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CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
LA COMMISSION SCOLAIRE DE L’ESTUAIRE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires qui s’est tenue 
à la cafétéria de la Polyvalente des Rivières, 16A, 5è Avenue, Forestville, le mardi 
20 septembre 2011, à compter de 19 h 30. 
 
 
PRÉSENCES 

 
Mme Diane Arsenault-Lirette M. Doris Clavette    

 M. Serge Desbiens   Mme Carole Deschênes  
Mme Sylvie Dufour   Mme Nadine Gagné 
M. Marc Gauthier   M. Bernard Girard   

 Mme Louise Hovington   Mme Nicole D. Larouche  
 Mme Nicole Maltais    Mme Reina Savoie-Jourdain 

M. Dominique Tremblay  Mme Gladys Tremblay  
 M. Normand Tremblay   

   
    
M. Alain Ouellet, directeur général 
Mme Suzie Roy, directrice, services éducatifs et informatiques 
 Mme Nadine Desrosiers, directrice, services des ressources humaines et 
matérielles  
Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du transport 

 Mme Lisette Marin, secrétaire 
 Mme Patricia Lavoie, agente aux communications 
 
ABSENCES 
 
Mme Ginette Côté 
M. Guy Desbiens 
M. Michel Lévesque 
Mme Marie-France Tremblay 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 

La vice-présidente, Mme Reina Savoie-Jourdain, procède à l’ouverture de 
l’assemblée, à la vérification des présences et souhaite la bienvenue à 
tous les membres,  il est alors 19 h 35. 

 
 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 août 2011  
 

Les membres du conseil des commissaires ont pris connaissance, avant la 
présente séance, du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 
2011. 
  

C-11-028 M. Serge Desbiens propose et il est résolu unanimement que le procès-
verbal de la séance ordinaire du 16 août 2011 soit adopté tel que rédigé. 

  
 

3. Inscription des questions diverses 
 
13.1 Dossier école St-Luc 
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13.2 Réfection auditorium 
 
 

4. Acceptation de l’ordre du jour 
 

Les membres du conseil des commissaires ont pris connaissance, avant la 
présente assemblée, de l’ordre du jour de cette séance ordinaire. 
 

C-11-029 EN CONSÉQUENCE, M. Marc Gauthier propose et il est résolu à 
l’unanimité : 

 
 QUE l’ordre du jour soit adopté en laissant le point des questions diverses 

ouvert ; 
 
 QUE le point 13.1 soit traité au début de la rencontre ; 
 

QUE l’ordre du jour soit le suivant : 
 

  
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la réunion 
 
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 août 2011 

 
3. INSCRIPTION DES QUESTIONS DIVERSES 

 
13.1 Dossier école St-Luc 
13.2 Réfection auditorium 
 

4. Acceptation de l’ordre du jour 
 

5. SERVICES ÉDUCATIFS 
 

5.1 Outils d’aide à l’apprentissage 
 

6. SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES 
 

6.1 Mouvements de personnes 
 
7. SERVICES INFORMATIQUES 
 

7.1 Formation des commissaires 
7.2 Mesures informatiques 

 
8. SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

8.1 ____________________________ 
 

9. SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 

9.1 Projet de piste d’athlétisme/terrain de soccer – Polyvalente 
des Berges 

 
10. SERVICE DU TRANSPORT 

 
10.1 État de situation 
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11. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 
11.1 Campagne Entraide 

 
 

12. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

12.1 Entente protocolaire – Municipalité de Pointe-Lebel 
12.2 Tournée de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec 
12.3 Association des commissions scolaires de la Côte-Nord 
12.4 Coalition pour l’avenir du Québec 
12.5 Terrain de Bergeronnes 

 
13. Questions diverses 
   
  13.1 Dossier école St-Luc 
  13.2 Réfection auditorium 
  
14. Période de questions 

 
    

15.  Levée de l’assemblée 
 
 

C-11-030 Mme Gladys Tremblay propose et il est résolu unanimement que le point 
13.1 – dossier école St-Luc soit traité au début de la rencontre. 

 
 13.1 Dossier école St-Luc 
 

La vice-présidente, Mme Reina Savoie-Jourdain, invite M. François 
Tremblay et Mme Josée Parisé à se faire entendre concernant les 
services offerts à leur enfant qui fréquente la classe spécialisée à 
l’école St-Luc. 
 
Après leur présentation, Mme Savoie-Jourdain confirme qu’à la 
lumière de ces informations, le dossier sera étudié de nouveau.  La 
responsable de la classe, Mme Katia Létourneau, fera le retour 
auprès des parents. 

 
5. SERVICES ÉDUCATIFS 
 
  5.1 Outils d’aide à l’apprentissage 

 
Mme Suzie Roy, directrice des services éducatifs et informatiques, 
présente le modèle d’implantation des outils d’aide technologique 
pour les élèves ayant des difficultés d’apprentissage. 
 

  
6. SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES  
 

6.1 Mouvements de personnes 
   
 Mme Nadine Desrosiers, directrice des ressources humaines et 

matérielles, informe les membres du conseil qu’en suivi au 
processus d’affectation des enseignants, il y lieu de modifier la 
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résolution C-10-110 afin qu’une personne soit réintégrée dans un 
poste régulier. 

 
C-11-031 Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu unanimement de 

modifier la résolution C-10-110 afin que M. Simon Cameron, 
enseignant au champ 17, soit affecté à l’École secondaire Serge-
Bouchard, en sciences humaines. 

 
 

  
 

7. SERVICES INFORMATIQUES 
 

7.1 Formation des commissaires 
 

 Mme Suzie Roy, directrice des services éducatifs et informatiques, 
suggère aux membres du conseil de participer à une nouvelle 
formation le 18 octobre prochain, avant la rencontre du conseil 
des commissaires. 

 
 Des informations concernant cette formation seront transmises 

aux membres du conseil. 
 
 

7.2 Mesures informatiques 
 

 Mme Suzie Roy, directrice des services éducatifs et informatiques, 
informe les membres du conseil sur les deux mesures du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport visant à promouvoir 
l’utilisation des tableaux interactifs en classe. 

 
 Nous avons l’obligation d’acheter vingt-neuf (29) tableaux 

interactifs et quarante ordinateurs portables (40) avec un montant 
de 114 000 $.  Ce montant n’étant pas suffisant, les services 
informatiques devront investir des sommes supplémentaires pour 
ne pas perdre la subvention. 

  
 

8. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
8.1 Le directeur général, M. Alain Ouellet, informe les membres du 

conseil que la vérification comptable est en cours, ce qui explique 
qu’aucun document officiel n’est déposé.  Le comité des finances 
se réunira le mois prochain. 

 
  
 

 9. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 

9.1 Projet de piste d’athlétisme/terrain de soccer – Polyvalente des 
Berges 

 
Mme Nadine Desrosiers, directrice des services des ressources 
humaines et matérielles, informe les membres du conseil qu’une 
demande de financement pour la construction d’une piste 
d’athlétisme et d’un terrain de soccer à la Polyvalente des Berges 
doit être présentée dans le cadre du programme de soutien aux 
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installations sportives et récréatives du ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport. 
 
L’estimation de ce projet est d’environ  300 000 $ à 350 000 $, 
dont la moitié est admissible aux subventions. 
 
Une résolution est nécessaire afin de transmettre notre demande 
au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
 

 ATTENDU qu'une demande de financement doit être déposée au 
ministère de l’Éducation, du Loisirs et du Sport dans le cadre de 
son programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives pour un projet de construction d'une piste 
d'athlétisme et d'un terrain de soccer à la Polyvalente des Berges, 
située à Bergeronnes; 

  
ATTENDU qu'une résolution de la commission scolaire est 
nécessaire pour le dépôt de ladite demande de financement; 

  
C-11-032  Mme Nicole D. Larouche propose et il est résolu unanimement de 

confirmer l'engagement de la Commission scolaire de l'Estuaire à : 

Payer  sa part des coûts admissibles au projet de construction 
d'une piste d'athlétisme et d'un terrain de soccer à la Polyvalente 
des Berges située à Bergeronnes.  

Payer, si le projet est accepté par le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, les coûts d'exploitation continue des nouvelles 
installations sportives et récréatives.   

 Que la présidente et le directeur général soient autorisés à signer 
les documents relatifs à ce projet. 

  
 

 
10. SERVICE DU TRANPORT 
 

10.1 État de situation 
 

Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du 
transport, fait un bilan de la rentrée scolaire au service du 
transport. 
 
Environ 3 300 élèves sont transportés sur le territoire de la 
commission scolaire.  De ce nombre, 90 % sont des jeunes qui sont 
admissibles au transport et les autres sont des places vacantes. 
 

 
11. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

11.1 Campagne Entraide  
 

Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du 
transport, informe les membres du conseil que l’édition 2011 de la 
campagne Entraide a été lancée le 8 septembre dernier à l’échelle 
provinciale, sous la présidence de Fred Pellerin. 
 
À notre commission scolaire, la campagne se déroulera du 
26 septembre au 18 novembre prochain. 
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L’objectif pour cette année est de 15 000 $. 
 
Les feuillets de don sont distribués à chacun des commissaires. 
 
 

12. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
  12.1 Entente protocolaire – Municipalité de Pointe-Lebel 

 
Le directeur général, M. Alain Ouellet, informe les membres du 
conseil qu’à la suite du réaménagement de l’école La Marée et des 
bureaux municipaux, l’entente protocolaire avec la Municipalité 
de Pointe-Lebel a été élaborée. 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité rembourse un montant de 
500 000 $ sur une période de 20 ans à raison de 25 000 $ par 
année plus les intérêts ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité paie les coûts reliés à 
l’utilisation des locaux (électricité, chauffage, etc.) ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité assume le déneigement à la fin 
de notre présent contrat et que les coûts soient considérés lors de 
la facturation annuelle ; 
 

C-11-033 Mme Carole Deschênes propose et il est résolu unanimement 
d’autoriser la présidente et le directeur général à signer les 
documents relatifs à cette entente. 
 
 

 12.2 Tournée de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
 
 Le directeur général, M. Alain Ouellet, informe les membres du 

conseil que le 9 septembre dernier, les représentants de la 
Fédération des commissions scolaires sont venus faire la 
promotion des écoles publiques en présence des commissions 
scolaires de la Côte-Nord et des partenaires du milieu que sont les 
municipalités, municipalités régionales de comté, grandes 
entreprises, pme, organismes communautaires et autres.  La 
rencontre, où la formation professionnelle et le défi du Plan Nord 
ont été au cœur des discussions, s’est avérée très constructive. 

 
 

 12.3 Association des commissions scolaires de la Côte-Nord 
   

M. Alain Ouellet, directeur général, fait un résumé de la rencontre 
annuelle de l’Association des commissions scolaires de la Côte-
Nord. 
 
Au terme d’une conférence de M. Jean-Pierre Charbonneau, le 
vendredi en soirée, les élus se sont réunis le samedi pour des 
ateliers portant sur la nouvelle gouvernance. 
 
Au terme des échanges, une résolution a été adoptée par 
l’Association des commissions scolaires de la Côte-Nord 
demandant aux directions générales d’analyser la possibilité de 
regroupement de services sur le territoire de la Côte-Nord. 
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Après discussions, les membres du conseil conviennent de ce qui 
suit ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de la présidente Madame Ginette Côté ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution de l’Association des commissions 
scolaires de la Côte-Nord; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour le conseil des commissaires de 
discuter des priorités de la Commission scolaire de l’Estuaire ; 
 

C-11-034 Mme Carole Deschênes propose et il est résolu à la majorité de 
tenir un comité de travail afin de clarifier le mandat qui sera 
donné au directeur général de la Commission scolaire de 
l’Estuaire. 

 
Mme Gladys Tremblay et M. Marc Gauthier s’abstiennent de 
voter. 

 
Un retour sur ce point sera fait lors de la prochaine rencontre du 
conseil. 

 
 
 12.4 Coalition pour l’avenir du Québec 
 

Le directeur général, M. Alain Ouellet, fait un résumé du passage 
de M. Legault sur la Côte-Nord. 
 

 
 12.5 Terrain de Bergeronnes 
 

Ce point est retiré de l’ordre du jour étant donné le manque 
d’information. 
 
 

13. QUESTIONS DIVERSES 
 
 13.1 Dossier école St-Luc 
 
  Ce point a été traité au début de la rencontre. 
 
 
 13.2 Réfection auditorium Forestville 
 

M. Dominique Tremblay demande des informations concernant la 
réfection de l’auditorium de Forestville.  
 
Mme Nadine Desrosiers, directrice des ressources humaines et 
matérielles, informe les membres du conseil qu’une rencontre est 
prévue la semaine prochaine et qu’un retour sera fait au prochain 
conseil des commissaires. 

  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question de la part des membres. 
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15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
C-11-035 M. Bernard Girard propose et il est résolu unanimement que l’assemblée 

soit levée, il est alors 22 h 03. 
 

  ________________________ 
             Présidente 
 
        ________________________ 
                 Secrétaire générale 
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