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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 mai 2015, à compter de 19 h 00.

PRÉSENCES
Mme Diane Arsenault-Lirette
Mme Ginette Côté
Mme Sylvie Dufour
M. Bernard Girard
Mme Nicole D. Larouche
Mme Gladys Tremblay
Mme Marie-France Tremblay

Mme Mélissa Bernier
M. Serge Desbiens
M. Marc Gauthier
M. Claude Lavoie
Mme Kathya Maloney
M. Normand Tremblay

M. Alain Ouellet, directeur général
Mme Manon Couturier, directrice, services éducatifs
Mme Nadine Desrosiers, directrice des ressources humaines et
matérielles
Mme Chantal Gagnon, directrice des ressources financières
Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du transport
Mme Lisette Marin, secrétaire
Mme Patricia Lavoie, agente aux communications

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 du conseil et aux personnes du public, il est alors 19 h 00.

2.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 avril 2015
Les membres du conseil des commissaires ont pris connaissance, avant la
présente séance, du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril
2015.

C-14-096

M. Normand Tremblay propose et il est résolu unanimement que le
procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2015 soit adopté tel que
rédigé.

3.

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.
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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 le point 12.3 – École Père-Duclos de Franquelin 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 21 avril 2015

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
6.3
6.4

7.

9.2

Réfection – vestiaire du gymnase de l’école secondaire
Serge-Bouchard
Rénovation – édifice Albert-Deschênes

SERVICE DU TRANSPORT
10.1

11.

___________________________________

SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES
9.1

10.

___________________________________

SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES
8.1

9.

Plan d’effectifs personnel de soutien
Plan d’effectifs personnel professionnel
Plan d’effectifs personnel enseignant
Mouvement de personne

SERVICES INFORMATIQUES
7.1

8.

Suivi de projets au secondaire

___________________________________

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
11.1
11.2

Recours collectif
Transactions à la SAAQ
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

13.
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Plan d’effectifs personnel cadre
Plan d’effectifs personnel cadre d’école
École Père-Duclos – Franquelin
Comité de travail du 23 mai 2015
Acte de vente – Terrain lac Gobeil

Questions diverses
13.1_______________________________

14.

Période de questions

15.

Levée de l’assemblée

12.3

École Père-Duclos - Franquelin
Mme Ginette Côté, présidente, résume les actions effectuées
auprès du ministère de l’Éducation en vue d’obtenir un
financement additionnel pour le maintien de l’école. À ce
moment-ci, le Ministère tarde à faire connaître sa position. Dans
ce contexte, les commissaires choisissent de maintenir l’école
ouverte pour la prochaine année.
CONSIDÉRANT le souci de maintenir une collaboration étroite
entre la direction et les parents ;
CONSIDÉRANT que la situation financière de la commission
scolaire ne permet plus le maintien de l’organisation scolaire
actuelle à l’école Père-Duclos ;
CONSIDÉRANT les diverses démarches réalisées par les parents, la
Municipalité et la commission scolaire auprès du ministère de
l’Éducation en vue d’obtenir un financement additionnel pour le
maintien de l’école de Franquelin ;
CONSIDÉRANT que la commission scolaire est toujours dans
l’attente d’une réponse (positive ou négative) de la part du
ministère de l’Éducation face aux demandes ;

C-14-098

Mme Diane Arsenault-Lirette
unanimement :

propose

et

il

est

résolu

QUE l’école Père-Duclos de Franquelin soit maintenue ouverte
pour l’année scolaire 2015-2016 ;
QUE le service de garde en milieu scolaire soit maintenu ouvert
pour la prochaine année scolaire, si un nombre minimal de 6
élèves y fréquentent de façon régulière à cinq jours par semaine
et qu’un organisme, via une entente, supporte financièrement le
projet.
QUE la direction générale soit mandatée pour rencontrer les
parents d’élèves du 3è cycle en vue d’une scolarisation dans une
école de Baie-Comeau, afin de favoriser une organisation scolaire
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optimale pour les élèves inscrits à l’école de Franquelin et de
faciliter le passage primaire-secondaire pour la clientèle cible.

AJOURNEMENT DE LA RENCONTRE
C-14-099

M. Marc Gauthier propose et il est résolu unanimement que la
réunion soit ajournée, il est alors 19 h 10.

REPRISE DE LA RENCONTRE
C-14-100

M. Marc Gauthier propose et il est résolu unanimement que la
réunion soit reprise, il est alors 19 h 30.
Étant donné la présence de l’employé concerné, le point 6.4
Mouvement de personne sera immédiatement traité.
HUIS CLOS

C-14-101

M. Marc Gauthier propose et il est résolu unanimement que le
point 6-4 soit traité à huis clos, il est alors 19 h 32.

C-14-102

Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu unanimement que la
réunion publique soit reprise, il est alors 19 h 34.

5.

SERVICES ÉDUCATIFS
5.1

Suivi de projets au secondaire
Mme Manon Couturier, directrice des services éducatifs, informe
les membres du conseil sur les projets au secondaire entre autres
la Semaine des choix, qui accueille un nouveau partenaire soit le
palais de justice, InnuRassemble et IMPACT, projet d’envergure
qui reproduit un accident causé par la conduite en état d’ébriété.

6.

SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES
6.1

Plan d’effectifs personnel de soutien
Madame Nadine Desrosiers, directrice des services des ressources
humaines et matérielles, présente le plan d’effectifs du personnel
de soutien pour l’année 2015-2016.

C-14-103

M. Normand Tremblay propose et il est résolu unanimement que
le plan d’effectifs du personnel de soutien pour l’année 2015-2016
soit adopté tel que présenté.
Une copie originale du plan d’effectifs sera annexée au procèsverbal.
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Plan d’effectifs personnel professionnel
Madame Nadine Desrosiers, directrice des services des ressources
humaines et matérielles, présente le plan d’effectifs du personnel
professionnel pour l’année 2015-2016.

C-14-104

Madame Diane Arsenault-Lirette propose et il est résolu
unanimement que le plan d’effectifs du personnel professionnel
pour l’année 2015-2016 soit adopté tel que présenté.
Une copie originale du plan d’effectifs sera annexée au procèsverbal

6.3

Plan d’effectifs personnel enseignant
Madame Nadine Desrosiers, directrice des services des ressources
humaines et matérielles, présente le plan d’effectifs du personnel
enseignant pour l’année 2015-2016.

C-14-105

Il est proposé par Mme Sylvie Dufour et résolu unanimement que
le plan d’effectifs du personnel enseignant pour l’année 20152016 soit adopté tel que présenté.
Une copie originale du plan d’effectifs sera annexée au procèsverbal.

6.4

Mouvement de personne
Mme Nadine Desrosiers, directrice des ressources humaines et
matérielles, informe les membres du conseil qu’en conformité
avec la convention collective et l’entente locale, il y a lieu de
procéder au non-rengagement pour incapacité de l’employé.

C-14-106

M. Serge Desbiens propose et il est résolu unanimement de
procéder au non-rengagement de l’employé portant le numéro
NR-14-15-03 et de poursuivre la collaboration avec le syndicat
pour le dossier d’invalidité.

7.

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

8.

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour.

9.

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
9.1

Réfection – vestiaires du gymnase de l’école secondaire SergeBouchard
Mme Nadine Desrosiers, directrice des ressources humaines et
matérielles, présente aux membres du conseil, le tableau
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comparatif des soumissions reçues concernant l’appel d’offres
pour la réfection des vestiaires du gymnase de l’école secondaire
Serge-Bouchard.
L’ouverture des soumissions s’est tenue le 30 avril 2015 à compter
de 14 h 00 où étaient présents M. Stéphane Dumont,
coordonnateur aux ressources matérielles et Mme Katie Lavoie,
technicienne en administration.
À la suite de l’analyse, il est recommandé d’accorder le contrat à
Les constructions Gérald Santerre inc.
C-14-107

Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu unanimement
d’accorder la soumission au plus bas soumissionnaire conforme,
soit Les constructions Gérald Santerre inc. pour la réfection des
vestiaires du gymnase de l’école secondaire Serge-Bouchard, au
prix figurant à leur soumission.

9.2

Rénovation de l’Édifice Albert-Deschênes
Mme Nadine Desrosiers, directrice des ressources humaines et
matérielles, présente aux membres du conseil, le tableau
comparatif des soumissions reçues concernant l’appel d’offres
pour la rénovation de l’Édifice Albert-Deschênes.
L’ouverture des soumissions s’est tenue le 12 mai 2015 à compter
de 14 h 00 où étaient présents M. Stéphane Dumont,
coordonnateur aux ressources matérielles et Mme Katie Lavoie,
technicienne en administration.
À la suite de l’analyse, il est recommandé d’accorder le contrat à
Les entreprises G & M Laplante Ltée.

C-14-108

M. Marc Gauthier propose et il est résolu unanimement
d’accorder la soumission au plus bas soumissionnaire conforme,
soit Les entreprises G & M Laplante Ltée pour la réfection de
l’Édifice Albert-Deschênes, au prix figurant à leur soumission.

10.

SERVICE DU TRANSPORT
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 sur les différentes étapes
franchies concernant le recours collectif intenté pour des frais
chargés aux parents.
Mme Giguère informe aussi les membres des actions entreprises
par notre commission scolaire en collaboration avec les directions
d’école.
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SAAQ
Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du
transport, informe les membres du conseil qu’afin de faciliter le
processus d’immatriculation de nos véhicules, il y a lieu
d’autoriser officiellement, en plus de M. Ouellet, MM. Stéphane
Dumont et Michel Savard à émettre des procurations au nom de
la commission scolaire en vue d’une transaction auprès de la
Société de l’assurance automobile du Québec.

C-14-109

M. Serge Desbiens propose et il est résolu unanimement
d’autoriser messieurs Alain Ouellet, Stéphane Dumont et Michel
Savard à émettre des procurations au nom de la Commission
scolaire de l’Estuaire lors d’une transaction auprès de la Société de
l’assurance automobile du Québec.

12.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.1

Plan d’effectifs du personnel cadre
M. Alain Ouellet, directeur général, présente la structure
administrative des cadres pour la prochaine année scolaire.

C-14-110

M. Claude Lavoie propose et il est résolu unanimement d’adopter
le plan d’effectifs des cadres pour l’année scolaire 2015-2016 tel
que présenté.

12.2

Plan d’effectifs du personnel cadre d’école
M. Alain Ouellet, directeur général, présente le plan d’effectifs des
directions d’école pour la prochaine année scolaire.

C-14-111

Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu unanimement
d’adopter le plan d’effectifs des directions d’école pour l’année
scolaire 2015-2016 tel que présenté.

12.3

École Père Duclos – Franquelin
Ce sujet a été traité au début de la rencontre.

12.4

Comité de travail du 23 mai 2015
La présidente, Mme Ginette Côté, informe les membres sur le
déroulement du comité de travail qui aura lieu le samedi 23 mai à
compter de 10 h 00.

12.5

Acte de vente – terrain lac Gobeil
ATTENDU que la Commission scolaire de l’Estuaire est propriétaire
du lot 4 342 971 de la circonscription foncière de Saguenay,
Cadastre du Québec ;
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ATTENDU que la Commission scolaire de l’Estuaire accepte de
vendre ledit terrain à M. Sébastien Poitras, qui a déposé une
promesse d’achat concernant ledit terrain ;
ATTENDU que le prix de vente convenu entre les parties est fixé à
533 $, excluant les taxes applicables ;
ATTENDU que cette transaction doit être effectuée par acte
notarié ;
C-14-112

M. Marc Gauthier propose et il est résolu unanimement :
QUE la Commission scolaire de l’Estuaire vende à M. Sébastien
Poitras le lot 4 342 971 de la circonscription foncière de Saguenay,
Cadastre du Québec pour le prix de 533 $ excluant les taxes
applicables ;
QUE tous les frais liés à la présente transaction soient assumés en
totalité par l’acheteur (frais de notaire, frais d’arpentage, etc) ;
QUE Mme Ginette Côté, présidente et M. Alain Ouellet, directeur
général, soient mandatés pour signer tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

13.
C-14-113

QUESTIONS DIVERSES
Mme Diane Arsenault-Lirette 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-14-114

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
M. Normand Tremblay propose et il est résolu unanimement que
l’assemblée soit levée, il est alors 20 h 20.

________________________
Présidente

________________________
Secrétaire générale

