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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 19 mars 2013, à compter de 19 h 30.

PRÉSENCES
Mme Diane Arsenault-Lirette
Mme Ginette Côté
Mme Nadine Gagné
M. Claude Lavoie
Mme Reina Savoie-Jourdain
Mme Gladys Tremblay

M. Doris Clavette
Mme Sylvie Dufour
M. Bernard Girard
Mme Kathya Maloney
M. Dominique Tremblay
Mme Marie-France 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. Serge Desbiens
Mme Carole Deschênes
Mme Louise Hovington
Mme Nicole D. Larouche
M. Marc Gauthier
M. Michel Lévesque
M. Normand Tremblay

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 30.

2.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 février 2013
Les membres du conseil des commissaires ont pris connaissance, avant la
présente séance, du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 février
2013.

C-12-072

Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu unanimement que le procèsverbal de la séance ordinaire du 19 février 2013 soit adopté tel que
rédigé.
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3.

Inscription des questions diverses

4.

Acceptation de l’ordre du jour
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Les membres du conseil des commissaires ont pris connaissance, avant la
présente assemblée, de l’ordre du jour de cette séance ordinaire.
C-12-073

EN CONSÉQUENCE, Mme Diane Arsenault-Lirette 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 19 février 2013

3.

INSCRIPTION DES QUESTIONS DIVERSES

4.

Acceptation de l’ordre du jour

5.

SERVICES ÉDUCATIFS
5.1
5.2
5.3
5.4

6.

SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES
6.1

7.

____________________________

SERVICE DU TRANSPORT
10.1

11.

Péréquation scolaire

SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES
9.1

10.

____________________________

SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES
8.1

9.

____________________________

SERVICES INFORMATIQUES
7.1

8.

Formation des groupes au secondaire
Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la
violence
Anglais intensif
Maternelle 4 ans

____________________________

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
11.1

Règlement sur les plaintes - modifications
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11.2
12.
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Élections scolaires

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

5.
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Nomination RORC
Rapport annuel
Actes du directeur général
Délégation de pouvoirs – contrat pour professionnels
Contrat protecteur de l’élève
Congrès 2013 FCSQ

13.

Questions diverses

14.

Période de questions

15.

Levée de l’assemblée

SERVICES ÉDUCATIFS
5.1

Formation de groupes au secondaire
Mme Suzie Roy, directrice des services éducatifs et informatiques,
présente un document qui reflète l’ensemble des ratios maîtresélèves convenu avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport. Ces ratios découlent de l’entente nationale 2010-2015
portant sur la réussite scolaire.

5.2

Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la
violence
Mme Suzie Roy, directrice des services éducatifs et informatiques,
informe les membres qu’à la suite du projet de loi 56 adopté en
juin 2012, les écoles ont révisé leur code de vie afin de se doter
d’un plan de lutte pour prévenir et combattre la violence.
Un dépliant a été conçu pour informer les parents.
Certains modèles de plan ont été présentés aux partenaires du
comité local MSSS-MELS.

5.3

Anglais intensif
Mme Suzie Roy, directrice des services éducatifs et informatiques,
présente aux membres du conseil une correspondance de la
ministre de l’Éducation nous informant de la levée de l’obligation
pour toutes les écoles francophones du Québec d’offrir, en
6e année du primaire, l’enseignement de l’anglais intensif d’ici
2015—2016.
Mme Roy précise que la maitrise de l’anglais doit être un projet
porté par l’équipe-école avec les ressources déjà existantes.
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Maternelle 4 ans
Mme Suzie Roy, directrice des services éducatifs et informatiques,
informe les membres du conseil qu’elle n’a reçu aucun écrit
officiel, mais que la mise en place de la maternelle 4 ans à temps
plein se fera d’abord dans une école-pilote par commission
scolaire. L’école ciblée doit être située en milieu défavorisé avec
un indice de défavorisation de 10.

6.

SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour.

7.

SERVICES INFORMATIQUES
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour.

8.

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
8.1

Péréquation scolaire
M. Alain Ouellet, directeur général, présente aux membres du
conseil un document qui explique l’historique de la taxe scolaire et
les impacts de l’adoption du projet de loi 25 qui prévoit des
coupures additionnelles au montant de péréquation.
Un comité de travail est à prévoir à la suite de la présentation des
nouvelles règles budgétaires.

9.

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
Aucun sujet 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

Règlement sur les plaintes - modifications
Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du
transport, informe les membres qu’avec l’entrée en vigueur de la Loi
visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école,
notre règlement sur la procédure d’examen des plaintes a dû être
modifié.
Mme Giguère présente les modifications apportées et le formulaire à
remplir lors d’une plainte.

C-12-074

M. Bernard Girard propose et il est résolu unanimement d’accepter
les modifications apportées au règlement sur la procédure d’examen
des plaintes tel que présenté.
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Élections scolaires
Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du
transport, rappelle aux membres du conseil que des élections
générales auront lieu le 2 novembre 2014 et présente la nouvelle
composition du conseil des commissaires en fonction du nombre
d’électeurs et les prochaines étapes à venir.

12.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.1

Nomination RORC
M. Alain Ouellet, directeur général, informe les membres du
conseil qu’avec l’entrée vigueur de la nouvelle Loi sur l’intégrité en
matière de contrats publics, la commission scolaire a l’obligation
de nommer un responsable de l’observation des règles
contractuelles.
Étant donné que ce contrat revêt un caractère juridique, le
directeur général recommande la nomination de Madame Chantal
Giguère, secrétaire générale et responsable du transport.
ATTENDU l’adoption, par l’Assemblée nationale du Québec, de la
Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics le 7 décembre
2012 ;
ATTENDU qu’en vertu de ces nouvelles dispositions législatives, le
dirigeant d’un organisme public, en l’occurrence le conseil des
commissaires dans le cas d’une commission scolaire, doit désigner
une personne à titre de responsable de l’observation des règles
contractuelles (RORC) ;
ATTENDU la recommandation du directeur général à l’effet de
nommer Madame Chantal Giguère, secrétaire général et
responsable du transport ;

C-12-075

Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu unanimement que
Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du
transport, soit nommée responsable de l’observation des règles
contractuelles.

12.2

Rapport annuel
Le directeur général, M. Alain Ouellet, présente le rapport annuel
qui est maintenant en lien direct avec les cibles à atteindre dans
les conventions de gestion et de réussite de nos écoles.
Il reste encore du travail à faire au niveau de certaines matières,
mais plusieurs cibles sont déjà atteintes.
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Actes du directeur général
La présidente, Mme Ginette Côté, présente à titre d’information,
la liste des actes posés par le directeur général dans le cadre du
règlement de délégation de pouvoirs pour la période de novembre
2012 à mars 2013.

12.4

Délégation de pouvoirs – contrat pour professionnels
Le directeur général, M. Alain Ouellet, informe les membres que le
choix des professionnels pour la reconstruction d’une partie de
l’école Boisvert aura lieu la semaine prochaine.
Étant donné que la prochaine réunion du conseil aura lieu le 16
avril prochain, nous demandons au conseil des commissaires de
déléguer le directeur général pour octroyer le contrat aux
soumissionnaires recommandés (architecte et ingénieur).

C-12-076

M. Bernard Girard propose et il est résolu à l’unanimité
d’autoriser le directeur général à octroyer le contrat aux
soumissionnaires ayant obtenu la note la plus élevée à la suite de
l’évaluation de la qualité.

12.5

Contrat protecteur de l’élève
M. Alain Ouellet, directeur général, informe les membres du
conseil que le contrat de Mme Gaétane Tremblay, protectrice de
l’élève, se termine cette année.
Étant donné que Mme Tremblay ne demeure plus sur notre
territoire, M. Ouellet demande que le comité de gouvernance et
d’éthique se rencontre afin de discuter du nouveau contrat.

12.6

Congrès 2013 FCSQ
La présidente, Mme Ginette Côté, informe les membres du conseil
que le congrès de la Fédération des commissions scolaires aura
lieu en mai prochain à Montréal.
Le nombre de délégués autorisés par la Fédération des
commissions scolaires pour participer à l’assemblée générale pour
notre commission scolaire est de trois membres soit, la présidente
et deux commissaires. Le directeur général y participe, sans droit
de vote.
Mme Côté demande si les membres du conseil désirent
augmenter le nombre de participants.

C-12-077

M. Bernard Girard propose et il est résolu unanimement de
respecter le nombre de trois délégués pour assister au congrès de
la Fédération.
Mme Côté invite les personnes intéressées à participer à
l’assemblée générale à se manifester.
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Mme Nicole D. Larouche étant absente, elle a signifié par écrit son
intérêt à Mme Côté pour participer à ce congrès.
M. Bernard Girard
Mme Sylvie Dufour
Étant donné qu’il faut élire seulement deux personnes, il y a lieu
de passer au vote.
M. Alain Ouellet et Mme Chantal Giguère procèdent au
dépouillement des votes et le résultat est le suivant :
M. Bernard Girard est déclaré élu et accepte sa nomination
Mme Sylvie Dufour est déclarée élue et accepte sa nomination
C-12-078

Mme Reina Savoie-Jourdain propose et il est résolu unanimement
d’autoriser les commissaires suivants à être délégués officiels pour
représenter la Commission scolaire de l’Estuaire à l’assemblée
générale de la Fédération des commissions scolaires les 31 mai et
1er juin 2013:
Mme Ginette Côté, présidente
M. Bernard Girard
Mme Sylvie Dufour
La présidente, Mme Ginette Côté, invite les personnes intéressées
à être substituts aux personnes déléguées à manifester leur
intérêt.
Les personnes suivantes manifestent leur intérêt :
Mme Nicole D. Larouche
Mme Reina Savoie-Jourdain
Mme Gladys Tremblay

C-12-079

Mme Diane Arsenault-Lirette propose et il est résolu
unanimement d’autoriser les commissaires suivants à agir comme
substituts aux délégués officiels étant dans l’impossibilité de
remplir leur mandat de représentant de la Commission scolaire de
l’Estuaire à l’assemblée générale de la Fédération des
commissions scolaires les 31 mai et 1er juin 2013.
Mme Nicole D. Larouche
Mme Reina Savoir-Jourdain
Mme Gladys Tremblay

13.
C-12-080

QUESTIONS DIVERSES
M. Claude Lavoie propose et il est résolu unanimement que le point des
questions diverses soit fermé.
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PÉRIODES DE QUESTIONS
Aucune question de la part des membres.

15.
C-12-081

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
M. Bernard Girard propose et il est résolu unanimement que l’assemblée
soit levée, il est alors 21 h 30.

________________________
Présidente
________________________
Secrétaire générale

