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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 salle 104 du centre administratif, 771, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, le
mardi 16 octobre 2012, à compter de 19 h 30.

PRÉSENCES
Mme Diane Arsenault-Lirette
Mme Ginette Côté
Mme Carole Deschênes
Mme Nadine Gagné
Mme Louise Hovington
M. Claude Lavoie
M. Dominique Tremblay
Mme Marie-France Tremblay

M. Doris Clavette
M. Serge Desbiens
Mme Sylvie Dufour
M. Marc Gauthier
Mme Nicole D. Larouche
M. Michel Lévesque
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
M. Bernard Girard
Mme Nicole Maltais
Mme Reina Savoie-Jourdain

1.

Ouverture de la réunion
La présidente, Mme Ginette Côté, 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 37.

2.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2012
Les membres du conseil des commissaires ont pris connaissance, avant la
présente séance, du procès-verbal de la séance ordinaire du 18
septembre 2012.

C-12-026

M. Dominique Tremblay propose et il est résolu unanimement que le
procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2012 soit adopté
tel que rédigé.

3.

Inscription des questions diverses
13.1 Élections scolaires
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13.2 Commission Charbonneau

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-12-027

EN CONSÉQUENCE, Mme Nicole D. Larouche propose et il est résolu à
l’unanimité :
QUE l’ordre du jour soit adopté en laissant le point des questions diverses
ouvert ;
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 18 septembre
2012

3.

INSCRIPTION DES QUESTIONS DIVERSES

4.

Acceptation de l’ordre du jour

5.

SERVICES ÉDUCATIFS
5.1

6.

SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES
6.1
6.2

7.

____________________________

SERVICE DU TRANSPORT
10.1

11.

États financiers 2011-2012
Situation financière des écoles
Situation financière de la commission scolaire
Prêt – financement école La Marée

SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES
9.1

10.

_____________________________

SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES
8.1
8.2
8.3
8.4

9.

Mouvements de personnes
Statistiques programme d’aide aux employés

SERVICES INFORMATIQUES
7.1

8.

Tableau des clientèles 2012-2013

____________________________

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
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11.1
11.2
11.3

12.
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Recours collectif
Campagne Entraide
Changement – lieu des rencontres du conseil des
commissaires

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.1

5.
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Séances de consultation publique

13.

Questions diverses
13.1 Correspondance MRC Manicouagan
13.2 Élections scolaires
13.3 Commission Charbonneau

14.

Période de questions

15.

Levée de l’assemblée

SERVICES ÉDUCATIFS
5.1

Tableau des clientèles 2012-2013
Mme Suzie Roy, directrice des services éducatifs et informatiques,
présente le tableau de la clientèle au 30 septembre 2012 qui se
chiffre à 4 433 élèves pour l’ensemble de la commission scolaire.
Mme Roy précise qu’on affiche une diminution de clientèle de 93
élèves, la plus faible baisse depuis la fusion des trois commissions
scolaires.

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’à la suite de la
recommandation du comité de sélection, le directeur général a
procédé à l’embauche de M. Jessie Audet à titre de coordonnateur
au service des ressources humaines.

C-12-028

Mme Gladys Tremblay propose et il est résolu unanimement
d’entériner la décision du directeur général pour l’embauche de
M. Jessie Audet à titre de coordonnateur au service des ressources
humaines à compter du 9 octobre 2012.

6.2

Statistiques programme d’aide aux employés
Mme Nadine Desrosiers, directrice des ressources humaines et
matérielles, présente aux membres du conseil, les résultats des
heures de consultation pour la période du 1er juillet 2011 au
30 juin 2012.
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SERVICES INFORMATIQUES
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour.

8.

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
8.1

États financiers 2011-2012
M. Alain Ouellet, directeur général, présente le rapport financier
pour l’année 2011-2012.
La commission scolaire a terminé son année financière 2011-2012
avec un surplus de 596 291 $.
Un avis public est paru dans les journaux du 3 octobre dernier
mentionnant que le rapport financier est disponible sur le site
Internet de la commission scolaire.

8.2

Situation financière des écoles
M. Alain Ouellet, directeur général, présente aux membres de
l’assemblée, le sommaire de la situation financière des écoles au
30 septembre 2012.

8.3

Situation financière de la commission scolaire
M. Alain Ouellet, directeur général, présente aux membres du
conseil les états financiers cumulatifs pour la période du 1 er juillet
au 30 septembre 2012.

8.4

Prêt – financement école La Marée
CONSIDÉRANT que la Ministre de l'Éducation du Loisir et du Sport
a autorisé le 22 juin 2012 la Commission scolaire de l'Estuaire à
emprunter un montant de 2 millions de dollars dans le dossier de
la reconstruction de l'école La Marée;
CONSIDÉRANT qu'un processus d'appel d'offres a été fait par le
ministère des Finances et de l'Économie auprès de 4 institutions
financières;
CONSIDÉRANT que l'institution choisie est la Banque Laurentienne
du Canada aux conditions indiquées dans la lettre d'autorisation
d'emprunt envoyée par le sous-ministre associé, monsieur
Bernard Turgeon;

C-12-029

Il est proposé par Mme Nicole D. Larouche et résolu unanimement
de procéder à l'emprunt de 2 millions de dollars à la Banque
Laurentienne du Canada et de mandater monsieur Alain Ouellet,
directeur général, pour signer tous les documents relatifs à cet
emprunt.
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SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour.

10.

SERVICE DU TRANPORT
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour.

11.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
11.1

Recours collectif
Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du
transport, informe les membres qu’à la suite d’un recours collectif
visant plusieurs commissions scolaires concernant les frais chargés
aux parents, elle a été informée qu’une demande d’amendement
à la requête initiale a été déposée afin que le recours vise
l’ensemble des 72 commissions scolaires.
Mme Giguère précise qu’elle n’est pas en mesure de savoir qu’elle
sont les frais contestés et que notre commission scolaire n’a
toujours pas reçu l’acte de procédure officiel.

11.2

Campagne Entraide
Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du
transport, présente quelques activités à venir pour la campagne
Entraide.

11.3

Changement – lieu des rencontres du conseil des commissaires
Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du
transport, informe les membres du conseil qu’afin de favoriser la
présence des citoyens aux rencontres à la suite du processus de
consultation publique entrepris pour les écoles Mgr-Bouchard,
Père-Duclos et Mgr-Labrie, il serait préférable d’inverser le lieu
des rencontres du mois de janvier et février, tel que prévu à notre
règlement.

C-12-030

Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu unanimement que la
rencontre du mois de janvier soit tenue à Forestville et que celle
du mois de février soit tenue à Baie-Comeau.
Un avis public sera diffusé pour informer la population.

12.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.1

Séances de consultation publique
La présidente, Mme Ginette Côté, informe les membres du conseil
que la séance de consultation du 25 septembre dernier pour
l’école Mgr-Bouchard s’est très bien déroulée.
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Mme Côté rappelle aux membres du conseil l’importance de leur
présence et les dates des prochaines rencontres.
École Mgr-Labrie – 23 octobre 2012
École Père-Duclos – 27 novembre 2012

13.

QUESTIONS DIVERSES
13.1

Correspondance MRC Manicouagan
Mme Carole Deschênes demande si la commission scolaire a reçu
une réponse de la MRC de Manicouagan concernant la lettre
transmise par Mme Ginette Côté en réponse à la résolution
d’appui pour le maintien des petites écoles.
Le directeur général, M. Alain Ouellet, informe les membres du
conseil que nous n’avons reçu aucune correspondance à la suite
de cette lettre transmise le 18 septembre dernier.

13.2

Élections scolaires
Mme Ginette Côté, présidente, informe les membres du conseil
que la nouvelle ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme
Marie Malavoy, a demandé au directeur général des élections que
les élections scolaires et municipales soient tenues simultanément
en novembre 2013.

13.3

Commission Charbonneau
Mme Ginette Côté, présidente, informe les membres du conseil
que des informations circulent à l’effet que certaines commissions
scolaires feraient partie des institutions visées par la commission
Charbonneau.

C-12-031

Mme Carole Deschênes propose et il est résolu unanimement que
le point des questions diverses soit fermé.

14.

PÉRIODES DE QUESTIONS
Aucune question de la part des membres.

15.
C-12-032

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Mme Carole Deschênes propose et il est résolu unanimement que
l’assemblée soit levée, il est alors 20 h 40.
________________________
Présidente
________________________
Secrétaire générale

