
 

 
C A N A D A      

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 
COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des Commissaires de la 
Commission scolaire Eastern Shores tenue au Centre administratif sis au 40, rue 
Mountsorrel, New Carlisle (Québec), le mercredi 25 mai 2022 à compter de 
18 h 30. Les personnes suivantes étaient présentes : 
 
COMMISSAIRES : W. Gifford, président 
   M. E. Beaulieu (vidéoconférence) 

M. O’Brien (vidéoconférence) 
M.  Syvret-Caplin (vidéoconférence)     

   K. Ward 
   D. Hunt (vidéoconférence) 

D. Bourgouin (vidéoconférence) 
   K. Dickson (vidéoconférence) 
 
COMMISSAIRES PARENTS : K. Mackenzie  

J. Bizeau (vidéoconférence) 
R. Di Tanna (vidéoconférence) 

          
DIRECTEUR GÉNÉRAL :  H. Wood  
 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : D. Gauthier 
   
AUTRES : S. Ward, directrice des services financiers et des ressources 

matérielles (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  
D. Foltin, directeur des services éducatifs (vidéoconférence)  

  
ABSENTS :  M. Mundle, vice-président; M. Chesser, G. Hayes, M. Leblanc,  

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

 
 1. CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
  Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.  
 

 
2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

C22-05-858 Il est proposé par K. Ward que l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil 
des Commissaires de la Commission scolaire Eastern Shores (CSES) soit 
approuvé.    

ADOPTÉ 
 
 



 

3. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL  
 
3.1 Lecture du procès-verbal de la séance du 27 avril 2022  
 

C22-05-859 Du fait que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des Commissaires 
de la CSES, tenue le 27 avril 2022, a été transmis aux membres six heures avant 
la tenue de la séance, en conformité avec l’article 170 de la Loi sur l’instruction 
publique, il est proposé par K. Mackenzie que le secrétaire général soit dispensé 
de la lecture de ce dernier. 

ADOPTÉ 
 
 
3.2 Approbation du procès-verbal de la séance du 27 avril 2022  
 

C22-05-860 Il est proposé par D. Hunt que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil 
des Commissaires de la CSES tenue le 27 avril 2022 soit approuvé. 

ADOPTÉ 
 
 
4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL  
 
 Sans objet. 
 
5. CORRESPONDANCE 
 
5.1 Lettre de la Ville de Sept-Îles  
 

La Ville de Sept-Îles a transmis une lettre pour inviter les organismes de la région 
à prévoir une rencontre afin d’entamer leur processus de planification stratégique. 
M. Mederic O’Brien a indiqué qu’il pourrait assister à ces rencontres passé le mois 
de juillet.  

 
 
6. RAPPORT DU PRÉSIDENT  
 
6.1 Le point sur le comité d’évaluation du rendement du directeur général  
 

D. Gauthier, secrétaire général, présente un rapport d’étape sur les travaux du 
comité et fait part de la date de la prochaine rencontre et des activités prévues au 
cours des mois à venir.     

 
6.2 Rapport d’activités 
 

W. Gifford fait une présentation de vive voix. Il aborde les sujets suivants :  

• Sa visite sur la Côte-Nord, le processus de consultation pour l’école 
secondaire Riverview et les visites qu’il a effectuées dans d’autres 
établissements scolaires de la région;  

• Les frais juridiques se rapportant au projet de loi no 40;   

• Le calendrier des séances du Conseil pour l’année scolaire 2022-2023;   

• Les activités de perfectionnement professionnel à venir.  
 

 
7.  RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
 

Le directeur général présente son rapport d’activités pour le mois de mai. Le 
document est reçu et versé au dossier.   
 
 



 

8. POINTS DE RÉSOLUTION  
 
8.1 École secondaire Riverview – année 2022-2023  
 

ATTENDU QU’il a été déterminé que l’école secondaire Riverview fera l’objet 
d’une étude par la commission scolaire;  
 
ATTENDU QU’un avis public a été émis invitant le public à une séance de 
consultation le 18 mai 2022 en vue d’amorcer une procédure pour modifier l’acte 
d’établissement de l’école secondaire Riverview;  
 
ATTENDU QU’un comité spécialisé a tenu une séance de consultation publique le 
18 mai 2022 à 18 h à l’école secondaire Riverview;   
 
ATTENDU QUE la recommandation de suspendre les cours de premier cycle du 
secondaire, années I et I (secondaires I et II) pour l’année scolaire 2022-2023 a 
été présentée au cours de la séance de consultation du 18 mai 2022;  
 

C22-05-861 IL EST PROPOSÉ PAR M. O’Brien d’approuver les recommandations visant à 
modifier les niveaux d’enseignement à l’école secondaire Riverview en vue de 
suspendre les services liés au premier cycle du secondaire (années I et II) pour 
l’année scolaire 2022-2023;  
 
ET QUE les modifications susmentionnées liées au niveau d’enseignement du  
premier cycle du secondaire (années I et II) figurent en conséquence au plan 
triennial 2022-2025 et à l’acte d’établissement.    

ADOPTÉ 
 

8.1.1 École secondaire Riverview – année 2023-2024  
 

ATTENDU QUE l’école secondaire Riverview n’a reçu aucune inscription pour le 
premier cycle du secondaire (années I et II) depuis l’année scolaire 2019-2020;  
 
ATTENDU QU’un avis public a été émis le 29 mars 2022 invitant le public à une 
séance de consultation prévue le 18 mai 2022 en vue d’amorcer une procédure 
pour modifier l’acte d’établissement de l’école secondaire Riverview;  
 
ATTENDU QU’une séance de consultation publique a eu lieu le 18 mai 2022;  
 
ATTENDU QU’une recommandation a été présentée en vue de retirer les services 
du premier cycle du secondaire (années I et II) de l’acte d’établissement au 30 juin 
2023; 
 

C22-05-862  IL EST PROPOSÉ PAR M. O’Brien que le niveau d’enseignement de l’école 
secondaire Riverview soit modifié le 30 juin 2023 en vue de retirer les services du 
premier cycle du secondaire (années I et II) de l’acte d’établissement;  
 
ET QUE les modifications susmentionnées liées au niveau d’enseignement du  
premier cycle du secondaire (années I et II) figurent en conséquence au plan 
triennial 2022-2025 et à l’acte d’établissement.  

Votes en faveur de la proposition : 10 
Votes contre la proposition : 0 

Abstention  de vote : 1 
PROPOSITION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
8.2 Plan organisationnel des écoles et des centres pour 2022-2023  
 

C22-05-863 Il est proposé par K. Ward d’adopter le plan organisationnel des écoles et des 
centres pour 2022-2023 tel qu’il a été présenté. Le document est reçu et versé au 
dossier.  

ADOPTÉ 
 



 

8.3 Nomination d’un directeur à l’école secondaire de New Richmond  

 

C22-05-864 Il est proposé par K. Dickson de nommer M. Robert Peter au poste de directeur (à 

100 %) de l’école secondaire de New Richmond  à compter du 15 août 2022. 

ADOPTÉ 

 

8.4 Nomination d’une directrice à l’école secondaire de New Carlisle  
 

C 22-05-865 Il est proposé par K. Ward de nommer Mme Nathalie Ross au poste de directrice (à 

100 %) de l’école secondaire de New Carlisle à compter du 15 août 2022.  

ADOPTÉ  

 
 

9. COMITÉ CONSULTATIF SUR LES BESOINS PARTICULIERS  
 
 R. DiTanna, commissaire parent, résume les activités du comité pendant l’année 

scolaire 2021-2022. Les documents suivants et une présentation PowerPoint sont 
reçus et versés au dossier.  

 
9.1 Présentation PowerPoint du comité consultatif sur les besoins 

particuliers 
 9.2 Règlements internes du comité 
 9.3 Dépliant sur les activités du comité (version anglaise) 
 9.4 Dépliant sur les activités du comité (version française) 
 9.5 Points fondamentaux pour les membres du comité   
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Sans objet.  
 
 
11. DATES DES PROCHAINES RENCONTRES 
 
 Le 22 juin 2022 à l’hôtel de ville de New Carlisle  
 
 Comité exécutif :  9 h 30  

Conseil des Commissaires : 9 h 45   
 
 
12. DIVERS   
 
 Sans objet.   
 
  
13.  LEVÉE DE LA SÉANCE À 19 h 40 

  
C22-05-866 Les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par K. Ward que la 

séance soit levée. 
ADOPTÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  _______________________________ ______________________________ 
  Secrétaire général   Président 


