
 

C A N A D A                   
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil des Commissaires de la 
Commission scolaire Eastern Shores tenue au Centre administratif sis au 40, rue 
Mountsorrel, New Carlisle (Québec), le mardi 5 octobre 2021 à compter de 18 h 30. Les 
personnes suivantes étaient présentes : 
 
COMMISSAIRES : W. Gifford, président  
   M.-E. Beaulieu (vidéoconférence) 

M. O’Brien, 126, rue Restigouche, Sept-Îles (Qué.) G4S 1R0 
(vidéoconférence)   

   M. Chesser    
 M. Syvret-Caplin, 206, rte de Patrickton, Cascapédia-St-Jules 

(Qué.) G0C 1T0 
K. Ward, 79, rue Notre-Dame, New Carlisle (Qué.)  G0C 1Z0  
G. Hayes  

   D. Hunt (vidéoconférence) 
D. Bourgouin  
R. Mundle   

   K. Dickson 
 
COMMISSAIRES PARENTS : K. Mackenzie  

M. Leblanc (vidéoconférence) 
J. Bizeau (vidéoconférence) 

     
            
DIRECTEUR GÉNÉRAL :   H. Wood  
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE : J. Bradbury, directrice des services 

d’éducation aux adultes et de formation 
professionnelle  

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : D. Gauthier 
    
 
AUTRES : S. Ward, directrice des services financiers (vidéoconférence)  

M. Hayes-Dow, directrice de la technologie de l’information, du 
transport et de l’organisation scolaire (vidéoconférence) 
D. Simoneau, directrice des ressources humaines par intérim  

   
 
Le président, W. Gifford, procède à l’ouverture de la séance extraordinaire du Conseil des 
Commissaires et souhaite la bienvenue à tous les membres présents.   
 

 
 1. CONFLIT D'INTÉRÊTS 
 

 Un formulaire de déclaration d’un éventuel conflit d’intérêts est remis aux membres 
présents. Le secrétaire général récupère les formulaires une fois qu'ils ont été remplis.   

 
 

2. NOMINATION D'UN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
 

Conformément à l’article 76 du règlement 14 : Délégation de fonctions et de pouvoirs, 
Denis Gauthier est nommé secrétaire général à temps partiel à compter du 26 août 2021.  

 
  

3. ASSERMENTATION  
 

Conformément à l’article 164 de la Loi sur les élections scolaires, H. Wood, directeur 
général, distribue les formulaires d’assermentation à tous les nouveaux commissaires.  
Mederic O’Brien et Kenneth Ward sont assermentés le 31 août 2021, et Mitchell Syvret-
Caplin le 1er septembre 2021, en présence de H. Wood, directeur général. 

 
 
4. RÉSULTAT DES ÉLECTIONS  



 

 
Le résultat des élections prévues le 26 septembre 2021 sont dépouillés le 26 août 2021 
par H. Wood, directeur des élections.  Les personnes ci-dessous sont élues aux postes 
suivants : 
 
District 2 : M. O’Brien    Élu par acclamation 
District 4 : M. Syvret-Caplin   Élu par acclamation  
District 5 : K. Ward   Élu par acclamation 
 
 

5. ÉLECTION D’UN MEMBRE AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
5.1 Nomination d’un président des élections et d'un représentant au scrutin 
 

ATTENDU QUE les membres de la Commission scolaire Eastern Shores (CSES) ont 
appris le décès de Michael Clarke, commissaire, le 19 juin 2021; 
 
ATTENDU QUE M. Clarke occupait le poste de vice-président du Conseil des 
Commissaires et du comité exécutif;  
 
ATTENDU QUE l’article 157 de la Loi sur l’instruction publique stipule que toute vacance 
au poste de vice-président doit être comblée dans un délai de 30 jours; 
 
ATTENDU QUE la séance du Conseil des Commissaires prévue le 25 août 2021 a dû 
être annulée en raison d'un conflit d'horaire avec les élections au sein de la commission 
scolaire;  
 

C21-10-758  IL EST PROPOSÉ par K. Dickson que Denis Gauthier soit nommé président des 
élections et que H. Wood soit nommé représentant au scrutin de façon à combler le poste 
vacant auprès du comité exécutif et le poste vacant à la vice-présidence du Conseil des 
Commissaires de la CSES.  

ADOPTÉ 
 

5.2 Élection d’un membre au comité exécutif   
 

 K. Dickson propose la candidature de M.-E. Beaulieu pour combler le poste vacant 
auprès du comité exécutif de la CSES.  
 
D. Hunt propose la candidature de D. Bourgouin pour combler le poste vacant auprès du 
comité exécutif de la CSES.  
 

5.3 Levée des mises en candidature 
 

D. Gauthier, président des élections, demande à trois reprises s’il y a d’autres 
candidatures, puis met fin au processus de nomination.   
 

 D. Bourgouin, commissaire, décline sa mise en candidature.  
 
 M.-E. Beaulieu, commissaire, est élue membre du comité exécutif de la CSES.  
 

 
6. ÉLECTION D'UN VICE-PRÉSIDENT AU CONSEIL DES COMMISSAIRES  
 
6.1 Élection d’un vice-président  
 

G. Hayes propose la candidature de Ron Mundle au poste de vice-président du Conseil 
des Commissaires de la CSES.  
 
M. Leblanc propose la candidature de Mary-Ellen Beaulieu au poste de vice-présidente 
du Conseil des Commissaires de la CSES.  
 

6.2 Levée des mises en candidatures  
 

D. Gauthier, président des élections, demande à trois reprises s’il y a d’autres 
candidatures, puis met fin au processus de nomination.   
  
 



 

Les deux candidats ayant accepté leur nomination, un processus de vote 
électronique est mis en place.  
 
Par suite du vote en ligne en vue d’élire le vice-président du Conseil des 
Commissaires de la CSES, Ron Mundle est élu au poste de vice-président. 
 

6.3 Destruction des bulletins de vote  
 

C21-10-759  Il est proposé par K. Ward de détruire les bulletins de vote et les résultats du vote. 
ADOPTÉ 

 
 

7. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

C21-10-760 Il est proposé par K. Ward que l’ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil des 
Commissaires de la CSES soit approuvé.  

 ADOPTÉ 
 

 
8. POINTS DE RÉSOLUTION  
 
8.1 Budget 2021-2022  
 
 Reporté à la rencontre du Conseil des Commissaires du 27 octobre 2021.  

 
8.2 Comités du Conseil  

 
C21-10-761 Il est proposé par D. Hunt que les comités du Conseil soient composés des membres 

suivants :  
 
 Vérification  Ressources humaines  Gouvernance et éthique 
 M. Chesser  M.-E. Beaulieu  W. Gifford 
 M. Syvret-Caplin  K. Ward   M.-E. Beaulieu 
 M. Leblanc (parent) D. Hunt   M. Syvret-Caplin 
 DG   R. Mundle  D. Hunt    
 Directrice des serv. fin. K. Dickson  Commissaire parent (vacant) 
    K. Mackenzie (parent) DG 
    DG   Secrétaire général 
    Dir. des RH 
 
 Transport  Bâtiments 
 G. Hayes  M.-E. Beaulieu 
 D. Bourgouin  M. Chesser 
 J. Bizeau (parent)  K. Ward 
 Dir. des serv. fin.  D. Bourgouin 
 Superviseur du transport  

scolaire   Dir. des serv. fin./régisseur, Services 
 K. Caldwell (directeur) C. Pitt (autre) 
 C. Pitt (autre)  

ADOPTÉ 
 
Le point 8.6 est déplacé de façon à suivre le point 8.3.  

 



 

8.6 Choix des professionnels – projet de construction d’une nouvelle école  
 
8.6.1 ADJUDICATION DES CONTRATS DE SERVICE PROFESSIONNELS 

D’ARCHITECTES POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE POUR REMPLACER L’ÉCOLE 
PRIMAIRE-SECONDAIRE DE NEW CARLISLE  

 
 CONSIDÉRANT l’appel d’offres paru sur SEAO le 6 juillet 2021, conformément aux 

exigences de la réglementation en vigueur pour les organismes publics;  
 
 CONSIDÉRANT que suite à cet appel d’offres la Commission scolaire Eastern Shores 

(CSES) a reçu 2 offres d’architectes (incluant aménagement extérieur);  
 
 CONSIDÉRANT que ces offres ont été jugées admissibles et conformes au document 

d’appel d’offres publié sur SEAO par le secrétaire du comité de sélection nommé par la 
CSES et accompagnées d’un témoin à l’occasion de l’ouverture des soumissions le 3 
septembre 2021 dans les bureaux de la Commission scolaire Eastern Shores (CSES);  

 
 CONSIDÉRANT que les 3 membres du comité de sélection nommé par la CSES ont 

procédé individuellement et indépendamment à l’évaluation des firmes en conformité 
avec les critères de sélection clairement identifiés dans le document d’appel d’offres; 

 
 CONSIDÉRANT que les membres du comité de sélection se sont réunis par 

vidéoconférence (TEAMS) le 17 septembre 2021 à 13h00 en présence du secrétaire du 
comité de sélection, afin de faire part des résultats de leur évaluation pour que le 
secrétaire puisse les compiler; 

 
 CONSIDÉRANT qu’à la suite de cet exercice, il en est résulté que la firme d’architectes 

Architecte d’Aujourd’hui a obtenu pour la spécialité d’architecture (incluant aménagement 
extérieur) la plus haute note, soit 93,2 %;  

 
 LE COMITÉ DE SÉLECTION RECOMMANDE DONC AU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES DE LEUR 
ADJUGER LE CONTRAT ET EN CONSÉQUENCE D’AUTORISER M. HUGH WOOD, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CSES, À SIGNER LESDITS CONTRATS ET À LES 
FAIRE PARVENIR À CHACUNE DES FIRMES POUR LEUR SIGNATURE. 

 
C21-10-762 Il est proposé par M. E. Beaulieu d’approuver la recommandation du comité de sélection 

d’adjuger les services de la firme Architecte d’Aujourd’hui.  

ADOPTÉ 
 



 

8.6.2 ADJUDICATION DES CONTRATS DE SERVICE PROFESSIONNELS D’INGÉNIEURS 
POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTION D’UNE 
NOUVELLE ÉCOLE POUR REMPLACER L’ÉCOLE PRIMAIRE-SECONDAIRE DE 
NEW CARLISLE  

 
 CONSIDÉRANT l’appel d’offres paru sur SEAO le 6 juillet 2021, conformément aux 

exigences de la réglementation en vigueur pour les organismes publics;  
 
 CONSIDÉRANT que suite à cet appel d’offres, la Commission scolaire Eastern Shores 

(CSES) a reçu 5 offres d’ingénieurs (civil, structure, mécanique et électricité);  
 
 CONSIDÉRANT que ces offres ont été jugées admissibles et conformes au document 

d’appel d’offres publié sur SEAO par le secrétaire du comité de sélection nommé par la 
CSES et accompagnées d’un témoin à l’occasion de l’ouverture des soumissions le 3 
septembre 2021 dans les bureaux de la Commission scolaire Eastern Shores (CSES);  

 
 CONSIDÉRANT que les 3 membres du comité de sélection nommé par la CSES ont 

procédé individuellement et indépendamment à l’évaluation des firmes en conformité 
avec les critères de sélection clairement identifiés dans le document d’appel d’offres; 

 
 CONSIDÉRANT que les membres du comité de sélection se sont réunis par 

vidéoconférence (TEAMS) le 17 septembre 2021 à 13h00 en présence du secrétaire du 
comité de sélection, afin de faire part des résultats de leur évaluation pour que le 
secrétaire puisse les compiler; 

 
 CONSIDÉRANT qu’à la suite de cet exercice il en est résulté que la firme d’ingénieurs 

LGT inc. a obtenu pour la spécialité d’ingénierie (civil, structure, mécanique, et électricité) 
la plus haute note soit 94,7 %;  

 
 LE COMITÉ DE SÉLECTION RECOMMANDE DONC AU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES DE LEUR 
ADJUGER LE CONTRAT ET EN CONSÉQUENCE D’AUTORISER M. HUGH WOOD, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CSES, À SIGNER LESDITS CONTRATS ET À LES 
FAIRE PARVENIR À CHACUNE DES FIRMES POUR LEUR SIGNATURE. 

 
C21-10-763 ll est proposé par K. Mackenzie d’approuver la recommandation du comité de sélection 

d’adjuger les services de la firme d’ingénieurs LGT inc. pour la spécialité d’ingénierie 
(civil, structure, mécanique et électricité). 

ADOPTÉ 
 

8.3 Rémunération des commissaires  
 

ATTENDU QUE le Conseil des Commissaires de la CSES est composé de dix  membres, 
d’un président et de quatre commissaires parents;     
 
ATTENDU QUE le décret du gouvernement du Québec no 872-2021, en date du 23 juin 
2021, établit le montant annuel maximal de la rémunération à verser aux commissaires 
qui sont membres du Conseil des Commissaires;  
 
ATTENDU QUE les commissaires ont assisté, au cours d’une séance de travail, à une 
présentation portant sur le montant annuel maximal admissible pour l’année scolaire 
2021-2022; 
 
ATTENDU QUE le montant annuel maximal pouvant être alloué aux commissaires pour 
l’année scolaire 2021-2022 est de 142 357 $; 
 

C21-10-764 IL EST PROPOSÉ PAR K. Mackenzie que le Conseil des Commissaires de la CSES 
adopte la répartition de la rémunération des commissaires pour l’année scolaire 2021-
2022 telle qu’elle a été présentée. 

ADOPTÉ 
 

8.3 A) Représentante déléguée auprès de la QESBA   
 

C21-10-765 Il est proposé par M. Syvret-Caplin de nommer Mary-Ellen Beaulieu à titre de 
représentante déléguée de la CSES au conseil d’administration de la QESBA.  

ADOPTÉ 
 



 

8.4  Calendriers des cours d’éducation aux adultes 
 

C21-10-766 Il est proposé par K. Ward que le calendrier des cours d’éducation aux adultes et de 
formation professionnelle suivant soit adopté :  

 
The Anchor Wakeham  Listuguj   Mise à niveau scolaire  
Comptabilité Comptabilité Assistance à la personne 

en établissement et à domicile   
     Wakeham 

Réception bilingue 
en hôtellerie   Santé, assistance et soins infirmiers The Anchor 
Pêche professionnelle, classe IV  Secrétariat    Northern Lights 
Immersion française      Listuguj 
Assistance à la personne 
en établissement et à domicile     Grosse-Île  
Intégration sociale 
Camionnage  

ADOPTÉ 
 

8.5  Résolutions relatives aux ressources humaines 
 
8.5.1 Modification de la résolution C21-07-753 – Coordonnatrice des ressources 

humaines   
 

C21-10-767 Il est proposé par K. Ward de modifier la date d’embauche qui figure à la résolution C21-
07-753 :  
 

Laquelle se lit comme suit :  
 

« …d’engager Jessica Main-Denis en tant que coordonnatrice des 
ressources humaines à compter du 16 août 2021 »; 

 
De façon à ce qu’elle se lise dorénavant comme suit :  

« …d’engager Jessica Main-Denis en tant que coordonnatrice des 
ressources humaines à compter du 20 septembre 2021 ». 
  

ADOPTÉ 

 
8.5.2 Poste de coordonnateur des services éducatifs   

 
ATTENDU QUE la résolution C21-06-750 visait à approuver l’ajout à l’organigramme d’un 
poste de coordonnateur des services éducatifs;  
  
ATTENDU QUE la résolution C21-07-754 visait à approuver l’embauche d’un candidat au 
poste de coordonnateur des services éducatifs; 
 
ATTENDU QUE le candidat a subséquemment refusé le poste en question;  
 
ATTENDU QU’une analyse du poste a été entreprise par le directeur général  et les 
ressources humaines;  
 

C21-10-768 IL EST PROPOSÉ PAR K. Mackenzie que la résolution C21-07-754 soit annulée; et 
 
QUE le poste de coordonnateur des services éducatifs soit retiré de l’organigramme, aux 
termes de la résolution C21-06-750.  

ADOPTÉ 
 

8.5.3 Embauche d’un directeur suppléant – École secondaire de New Carlisle   
 

C21-10-769 Il est proposé par K. Mackenzie d’engager Ian Gilker à titre de directeur suppléant de 
l’école secondaire de New Carlisle du 20 septembre 2021 au 30 juin 2022. 

ADOPTÉ 
 
Le point 8.6 est déplacé de façon à suivre le point 8.3.  
 
 



 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Il n’y a pas de sujet à traiter.  
 
 
10. HUIS CLOS 
 
 Il n’y a pas de sujet à traiter. 
 
 
11. DATES DES PROCHAINES RENCONTRES 
 
 Le 27 octobre 2021  
 
 Comité exécutif : 18 h 15 
 Conseil des Commissaires : 18 h 30  
 
  
12.  LEVÉE DE LA SÉANCE À 19 H 18 

  
C21-10-770 Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par K. Ward que la séance soit 

levée. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  _______________________________ ______________________________ 
  Secrétaire général   Président 
 


