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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
au Centre de formation professionnelle de Forestville 34, 11è Rue, le 21 mars
2017, à compter de 19 h 00.
PRÉSENCES
Mme Diane Arsenault-Lirette
Mme Lucie Charbonneau
M. Serge Desbiens
M. Marc Gauthier
M. Claude Lavoie
M. Normand Tremblay

Mme Mélissa Bernier
Mme Ginette Côté
Mme Sylvie Dufour
M. Bernard Girard
Mme Gladys Tremblay
Mme Marie-France Tremblay

M. Alain Ouellet, directeur général
Mme Manon Couturier, directrice, services éducatifs
Mme Nadine Desrosiers, directrice générale adjointe et responsable des
ressources humaines et financières
Mme Chantal Giguère, directrice du transport et secrétaire générale
M. Stéphane Dumont, directeur, ressources matérielles
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 aux membres du
conseil, il est alors 19 h 03.

2.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 février 2017
Les membres du conseil des commissaires ont pris connaissance, avant la
présente séance, du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février
2017.

C-16-062

Mme Gladys Tremblay propose et il est résolu unanimement que le
procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2017 soit adopté tel
que rédigé.

3.

Inscription des questions diverses
13.1 Ciné-centre – Formation professionnelle

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-16-063

EN CONSÉQUENCE, Mme Diane Arsenault-Lirette propose et il est résolu
à l’unanimité :
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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 21 février 2017

3.

INSCRIPTION DES QUESTIONS DIVERSES

4.

Acceptation de l’ordre du jour

5.

SERVICES ÉDUCATIFS
5.1

6.

SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES
6.1

7.

12.3

FCSQ
Recommandation – Composition du comité de répartition
des ressources
Actes du directeur général

Questions diverses
13.1

14.

Projet de division des circonscriptions électorales scolaires

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.1
12.2

13.

___________________________

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
11.1

12.

Contrat de services - autorisation

SERVICE DU TRANSPORT
10.1

11.

__________________________

SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES
9.1

10.

__________________________

SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES
8.1

9.

Négociations locales

SERVICES INFORMATIQUES
7.1

8.

__________________________

Ciné-centre – Formation professionnelle

Période de questions
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Levée de l’assemblée

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

6.

SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES
6.1

Négociations locales
Mme Nadine Desrosiers, directrice générale adjointe et
responsable des ressources humaines et financières, informe les
membres du conseil qu’à la suite de la signature des conventions
collectives nationales pour le personnel enseignant et le personnel
de soutien, il y a lieu d’entreprendre les négociations locales.
Mme Desrosiers recommande de déléguer au comité Ressources
humaines l’encadrement des négociations et présente la
composition des comités de négociations pour adoption.

C-16-064

Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu unanimement de
déléguer au comité Ressources humaines l’encadrement des
négociations locales et d’adopter la composition des comités telle
que présentée.

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

Contrat de services - autorisation
M. Stéphane Dumont, directeur des ressources matérielles,
informe les membres du conseil qu`à la suite du dégât d’eau
survenu à la Polyvalente des Baies en août dernier, un contrat en
urgence a été donné.
M. Dumont demande d’entériner la décision pour l’octroi du
contrat à l’entreprise Conciergerie Vapro.

C-16-065

Mme Diane Arsenault-Lirette propose et il est résolu
unanimement d’entériner le contrat octroyé à l’entreprise
Conciergerie Vapro au montant de 52 364,51 à la suite du sinistre
survenu à la Polyvalente des Baies.
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SERVICE DU TRANSPORT
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour.

11.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
11.1

Projet de division des circonscriptions électorales scolaires
Mme Chantal Giguère, directrice du transport et secrétaire
générale, présente aux membres du conseil le projet de division
en neuf circonscriptions électorales scolaires en prévision des
élections générales qui auront lieu en novembre 2018.

C-16-066

M. Normand Tremblay propose et il est résolu unanimement
d’adopter le projet de division en neuf circonscriptions électorales
tel que présenté.

12.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.1

FCSQ
La présidente, Mme Ginette Côté, informe les membres du conseil
que le colloque de la Fédération des commissions scolaires aura
lieu en juin prochain à Laval.
Le nombre de délégués autorisés par la Fédération des
commissions scolaires pour participer à l’assemblée générale pour
notre commission scolaire est de deux membres, soit la
présidente et un commissaire.
Mme Côté invite les personnes intéressées à participer à
l’assemblée générale à se manifester.
Les personnes suivantes manifestent leur intérêt :
M. Bernard Girard
Mme Sylvie Dufour
M. Serge Desbiens
Étant donné le nombre de 3 personnes intéressées, on procède au
vote.
M. Bernard Girard est élu.

C-16-067

Mme Diane Arsenault-Lirette 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 du Québec les 2 et 3 juin 2017.
Mme Ginette Côté, présidente
M. Bernard Girard
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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 :
M. Serge Desbiens
Mme Sylvie Dufour
C-16-068

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 représentants de la Commission scolaire
de l’Estuaire à l’assemblée générale de la Fédération des
commissions scolaires du Québec les 2 et 3 juin 2017.
M. Serge Desbiens
Mme Sylvie Dufour

C-16-069

M. Marc Gauthier propose et il est résolu unanimement que les
bulletins de vote soient détruits.

12.2

Recommandation – Composition du comité de répartition des
ressources
Le directeur général, M. Alain Ouellet, informe les membres qu’il y
lieu de former le comité de répartition des ressources et suggère
la composition suivante :
Direction générale
Direction générale adjointe
Direction des services éducatifs
Trois (3) cadres
Sept (7) directions d’école

C-16-070

Mme Gladys Tremblay propose et il est résolu unanimement
d’accepter la composition du comité de répartition des ressources
tel que présenté.

12.3

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 du mois de
novembre 2016 à mars 2017.
Mme Nadine Desrosiers, directrice générale adjointe et
responsable des ressources humaines et financières, répond à
quelques questionnements de la part des membres.
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QUESTIONS DIVERSES
13.1

Ciné-centre – Formation professionnelle
Mme Sylvie Dufour, informe les membres du conseil que lors
d’une visite au Ciné-centre elle a remarqué la grande visibilité des
publicités faites par d’autres commissions scolaires pour la
formation professionnelle et suggère que nos centres de
formation professionnelle fassent de même.
Mme Patricia Lavoie, agente aux communications, informe les
membres qu’une stratégie de publicité est en cours d’élaboration
pour la formation professionnelle et que l’un des outils envisagés
est le Ciné-centre.

C-16-071

M. Marc Gauthier propose et il est résolu unanimement que le point des
questions diverses soit fermé.

14.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question de la part des membres.

15.
C-16-072

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
M. Bernard Girard propose et il est résolu unanimement que l’assemblée
soit levée, il est alors 19 h 28.

________________________
Présidente

________________________
Secrétaire générale

