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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 de l’école St-Joseph, 186, rue de l’Église, Tadoussac, le mardi
16 avril 2013, à compter de 19 h 30.

PRÉSENCES
Mme Diane Arsenault-Lirette
M. Serge Desbiens
Mme Sylvie Dufour
M. Bernard Girard
Mme Reina Savoie-Jourdain
Mme Marie-France Tremblay

Mme Ginette Côté
Mme Carole Deschênes
M. Marc Gauthier
Mme Kathya Maloney
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. Doris Clavette
Mme Nadine Gagné
M. Claude Lavoie
M. Dominique Tremblay
Mme Louise Hovington
Mme Nicole D. Larouche
M. Michel Lévesque

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 43.

2.

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

C-12-082

Mme Reina Savoie-Jourdain propose et il est résolu unanimement que le
procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mars 2013 soit adopté tel que
rédigé.
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Inscription des questions diverses
Aucune question diverse de la part des membres.

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-12-083

EN CONSÉQUENCE, Mme Gladys Tremblay 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 mars 2013

3.

INSCRIPTION DES QUESTIONS DIVERSES

4.

Acceptation de l’ordre du jour

5.

SERVICES ÉDUCATIFS
5.1
5.2

6.

SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES
6.1
6.2

7.

____________________________

SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES
8.1
8.2
8.3
8.4

9.

Mandat de négociation
Comité des ressources humaines

SERVICES INFORMATIQUES
7.1

8.

Clientèle prévisionnelle
Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la
violence

Situation financière des écoles
Situation financière de la commission scolaire
Comité de vérification
Autorisation – carte de crédit

SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES
9.1

Appels d’offres – professionnels
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10.

Plan triennal 2013-2016
Élection scolaire générale

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

5.

____________________________

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
11.1
11.2

12.
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SERVICE DU TRANSPORT
10.1

11.
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Entente protocolaire - Municipalité de Colombier
Entente protocolaire - Municipalité de Franquelin
Dépôt des règles budgétaires
FCSQ – Dîner-reconnaissance
Comité de travail (péréquation et carte électorale)
Délégation de pouvoirs – direction générale
Protecteur de l’élève

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 le tableau de la clientèle prévisionnelle pour l’année
scolaire 2013-2014.
Une hausse d’environ 24 élèves est prévue par rapport à la
clientèle de l’an passé.

5.2

Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la
violence
Mme Suzie Roy, directrice des services éducatifs et informatiques,
présente le Plan de lutte pour prévenir et combattre la violence à
la suite du projet de loi 56 adopté en juin 2012.

6.

SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES
6.1

Mandat de négociation
Le dossier a été présenté par Mme Desrosiers lors d’un comité de
travail tenu avant la présente séance.

C-12-084

M. Bernard Girard propose et il est résolu à l’unanimité de
mandater la direction des ressources humaines pour négocier une
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entente de règlement de grief avec le syndicat des enseignants
dans le cadre du dossier portant le numéro MDE-03-04-003.

6.2

Comité des ressources humaines
Ce point sera traité au point 12.5.

7.

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

8.

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
8.1

Situation financière des écoles
M. Alain Ouellet, directeur général, présente aux membres de
l’assemblée, le sommaire de la situation financière des écoles au
31 mars 2013. La disponibilité financière des écoles à ce temps-ci
de l’année devrait être d’environ 16 % de leur budget.

8.2

Situation financière de la commission scolaire
M. Alain Ouellet, directeur général, présente aux membres du
conseil les états financiers cumulatifs pour la période du 1er juillet
2012 au 31 mars 2013.

8.3

Comité de vérification
Ce point sera traité au point 12.5.

8.4

Autorisation carte de crédit
M. Alain Ouellet, directeur général, informe les membres du
conseil qu’une résolution est nécessaire afin qu’il soit autorisé à
faire des changements ou modifications au niveau des cartes de
crédit accordées par Desjardins.
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de l’Estuaire transige
avec Services de cartes Desjardins concernant les cartes de crédit
pour certains cadres;
CONSIDÉRANT que Services de cartes Desjardins exigent une
résolution du conseil des commissaires pour mandater le directeur
général à effectuer des demandes d’ajouts ou des changements;

C-12-085

M. Serge Desbiens propose et il est résolu unanimement
d’autoriser le directeur général, M. Alain Ouellet, à transiger avec
Services de cartes Desjardins, et ce, jusqu’à avis contraire.

9.

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
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Appels d’offres – professionnels
Mme Nadine Desrosiers, directrice des ressources humaines et
matérielles, informe les membres du conseil qu’à la suite de
l’évaluation des dossiers reçus par le comité de sélection
concernant les appels d’offres des professionnels en architecture
et en ingénierie pour la reconstruction partielle de l’école
Boisvert, le comité recommande d’entériner la décision du
directeur général d’octroyer le contrat à la firme Onico pour
l’architecture et la firme Groupe Conseil-TDA pour l’ingénierie.

C-12-086

Mme Marc Gauthier propose et il est résolu unanimement
d’entériner la décision du directeur général pour l’octroi des
contrats de services professionnels à la firme Onico pour
l’architecture et à la firme Groupe Conseil-TDA pour l’ingénierie,
pour le projet de reconstruction de l’école Boisvert située à BaieComeau.

10.

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

11.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
11.1

Plan triennal 2013-2016
Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du
transport, informe les membres du conseil qu’à chaque année, la
commission scolaire, après consultation des Municipalités, du
comité de parents et des directions d’école, établit un plan
triennal de répartition et de destination de ses immeubles.
Aucune modification n’a été proposée.
CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès de chacune des
Municipalités, dont le territoire est entièrement ou partiellement
compris dans le territoire de la commission scolaire, le tout
conformément à l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique ;
CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès du comité de
parents conformément à l’article 193 de cette même loi ;

C-12-087

Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu unanimement
d’accepter le plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2013-2016 de la Commission scolaire de l’Estuaire tel
que déposé.

11.2

Élections scolaires
Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du
transport, informe les membres du conseil que le poste de
président d’élection doit être comblé pour l’élection générale
prévue le 2 novembre 2014.
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CONIDÉRANT la tenue d’une élection scolaire générale, le 2
novembre 2014 ;
CONSIDÉRANT l’article 22 de la Loi sur les élections scolaire qui
prévoit que le directeur général de la commission scolaire est
d’office le président d’élection ;
CONSIDÉRANT que le directeur général renonce à la présidence de
l’élection ;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général de
nommer Mme Chantal Giguère pour agir à titre de présidente
d’élection ;
C-12-088

Mme Diane Arsenault-Lirette propose et il est résolu
unanimement que la Commission scolaire de l’Estuaire nomme
Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du
transport, pour agir à titre de présidente d’élection lors de
l’élection scolaire générale prévue le 2 novembre 2014.

12.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.1

Entente protocolaire – Municipalité de Colombier
Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du
transport, présente un protocole d’entente à intervenir avec la
Municipalité de Colombier concernant l’utilisation du gymnase par
la population en dehors des heures de classe.

C-12-089

M. Normand Tremblay propose et il est résolu unanimement
d’autoriser la présidente et le directeur général à signer l’entente
protocolaire à intervenir avec la Municipalité de Colombier
concernant l’utilisation du gymnase de l’école St-Cœur-de-Marie
de Colombier, de son aménagement, ses équipements et autres
locaux.

12.2

Entente protocolaire – Municipalité de Franquelin
Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du
transport, présente un protocole d’entente à intervenir avec la
Municipalité de Franquelin concernant l’utilisation du gymnase en
dehors des heures de classe.

C-12-090

M. Marc Gauthier propose et il est résolu unanimement
d’autoriser la présidente et le directeur général à signer l’entente
protocolaire à intervenir avec la Municipalité de Franquelin
concernant l’utilisation du gymnase de l’école Père-Duclos, de son
aménagement, ses équipements et autres locaux.

12.3

Dépôt des règles budgétaires
M. Alain Ouellet, directeur général, informe les membres du
conseil que le dépôt des règles budgétaires a été reporté au 22
avril prochain.
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FCSQ – Dîner reconnaissance
La présidente, Mme Ginette Côté, informe les membres qu’un
dîner-reconnaissance pour souligner l’implication de commissaires
aura lieu lors du congrès de la Fédération des commissions
scolaires en mai prochain.
La liste des membres du conseil des commissaires accompagnée
de leur date d’entrée en fonction a été transmise à la Fédération.
L’Ordre du mérite de la FCSQ sera remis aux élus ayant 40 ans et
plus d’implication politique scolaire.
Un diaporama animé sera projeté tout au long du dînerreconnaissance pour souligner le travail des élus ayant 25 années
et plus d’expérience dans la fonction de commissaire.
Pour notre commission scolaire, deux personnes en font partie, il
s’agit de Mme Ginette Côté et M. Serge Desbiens.
Lors de la dernière rencontre, une résolution a été prise afin
d’autoriser quatre membres du conseil à participer au congrès.
M. Desbiens étant absent de cette rencontre, une résolution est
nécessaire afin qu’il puisse assister au congrès.

C-12-091

Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu unanimement
d’autoriser M. Serge Desbiens à participer au congrès de la
Fédération des commissions scolaires du Québec qui aura lieu les
31 mai et 1er juin prochains à Montréal.

12.5

Comité de travail (péréquation et carte électorale)
Le directeur général, M. Alain Ouellet, informe les membres du
conseil qu’il y a lieu de prévoir des comités de travail qui porteront
sur les règles budgétaires, la péréquation, la carte électorale et les
plans d’effectifs.
Après consultation des membres, la date du 7 mai prochain de
19 h 00 à 22 h 00 est arrêtée. Le lieu sera déterminé
ultérieurement selon la disponibilité des équipements nécessaires.
Un avis de convocation vous sera transmis prochainement.
Le comité de vérification fera l’objet d’une convocation distincte.
La date sera déterminée entre les membres.

12.6

Délégation de pouvoirs – direction générale
Les entrevues pour le poste de direction des services éducatifs ont
lieu le 17 avril prochain. Une délégation de pouvoirs au directeur
général est nécessaire pour procéder à la nomination et
poursuivre le processus d’affichage des postes en vue d’une
entrée en fonction au 1er juillet 2013.
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M. Serge Desbiens propose et il est résolu unanimement de
déléguer la nomination de la direction des services éducatifs à la
direction générale.

12.7

Protecteur de l’élève
Mme Chantal Giguère, secrétaire générale, présente l’affichage
pour l’embauche d’un protecteur de l’élève à compter du 1 er
juillet 2013 pour une période de 3 ans.
Cet affichage fait suite au départ de la région et à la fin du mandat
de l’actuelle protectrice de l’élève, Mme Gaétane Tremblay.

13.
C-12-093

QUESTIONS DIVERSES
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-12-094

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
M. Bernard Girard propose et il est résolu unanimement que l’assemblée
soit levée, il est alors 21 h 10.

________________________
Présidente
________________________
Secrétaire générale

