
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Résumé de la rencontre du conseil des commissaires du 15 août 2017 
 

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire de l’Estuaire tenait, le 15 août dernier, 

sa première assemblée pour l’année scolaire 2017-2018. Voici donc un bref compte rendu des 

principaux points discutés ou décisions prises au cours de cette rencontre tenue à Baie-

Comeau. 

 

État de situation – organisation scolaire 
La directrice des services éducatifs, Mme Manon Couturier, a dressé un état de situation de 

l’organisation scolaire à moins de deux semaines de la rentrée, précisant que tout va plutôt bien 

à ce chapitre. Quelques ajouts de ressources ont notamment été faits à la Polyvalente des Baies 

ainsi qu’à la Polyvalente des Rivières de Forestville. Quant à savoir le nombre d’élèves qui 

fréquenteront nos écoles cette année, rappelons que ce n’est qu’à la fin du mois de septembre 

que les données officielles seront connues. Mme Couturier a toutefois rappelé que les chiffres 

devraient se préciser lorsque la période de remise des horaires aux élèves du secondaire sera 

complétée. À ce moment-ci, les chiffres préliminaires laissent entrevoir une légère diminution 

d’élèves comparativement à la clientèle de l’an dernier.   

 

État de situation des ressources humaines 
La directrice générale adjointe, Mme Nadine Desrosiers, a pour sa part dressé un portrait de la 

situation des ressources humaines en prévision de la rentrée. Elle était d’ailleurs heureuse 

d’annoncer que le comblement des différents postes se déroulait très bien en ce début d’année. 

Au chapitre des enseignants, tous les postes ont été comblés ou le seront prochainement à partir 

des listes de priorité, alors que du côté du personnel de soutien, quelques postes, notamment un 

poste de technicien en organisation scolaire à l’école secondaire Serge-Bouchard, étaient 

toujours à pourvoir à deux semaines de la rentrée. Finalement, en ce qui a trait au personnel 

professionnel, Mme Desrosiers a précisé que notre organisation est actuellement à la recherche 

d’un ou une psychologue et d’un ou une orthophoniste. 

 

Mouvements de personnes 
Les membres de l’assemblée ont entériné la décision du directeur général qui, dans le cadre de 

sa délégation de pouvoir et à la suite de la recommandation des comités de sélection, a 

récemment procédé à l’embauche de trois nouveaux gestionnaires, soit M. Karl Duguay au 

poste de directeur des ressources humaines, Mme Brigitte Cimon au poste de directrice 

adjointe de la formation professionnelle et Mme Marie-Pier Fortin au poste de conseillère en 

gestion du personnel au service des ressources humaines.  
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Plan d’effectifs EHDAA 
À la suite d’une recommandation conjointe des autorités syndicales et de la direction des ressources 

humaines, le conseil a reporté à la rencontre du mois de septembre l’adoption officielle du plan 

d’effectifs dédiés aux élèves handicapés et/ou en difficulté d’apprentissage (EHDAA). Au total, ce 

sont plus de 1,9 M$ qui seront investis cette année par la commission scolaire en service direct à 

l’élève afin de répondre aux besoins de cette clientèle en plus des sommes qui pourraient être 

consenties par les établissements à même leur propre budget afin de bonifier l’offre de service à la 

clientèle EHDAA dans leur milieu.  

 

Adoption du budget 2017-2018 
À la suite de l’adoption, en juin dernier, d’un budget provisoire en attente du produit maximal de la 

taxe décrété par le Conseil du Trésor, le conseil des commissaires a procédé à l’adoption d’un budget 

équilibré pour 2017-2018 de l’ordre de 76 931 031 $. Ce budget, en hausse de 2,7 M$ 

comparativement à l’exercice financier qui a pris fin le 30 juin 2017, a nécessité un important travail 

de concertation avec les directions d’établissement et les cadres de services afin d’en arriver à 

l’équilibre.  

  

État de situation des chantiers 
Le directeur des ressources matérielles, M. Stéphane Dumont, a dressé un portrait exhaustif de 

l’avancement des différents travaux réalisés au cours de l’été, ceux toujours en cours et ceux en attente 

de réalisation pour l’entretien et la réparation des bâtiments sur l’ensemble du territoire. Rappelant que 

la grève de la construction, en juin dernier, ainsi que la confirmation tardive des sommes consenties 

par Québec pour la réalisation des différents travaux avaient eu pour effet de retarder l’avancement de 

quelques chantiers, M. Dumont a souligné que des délais de livraison pour certains matériaux et la 

rareté de ceux-ci en raison du nombre et de l’ampleur des chantiers tant dans la région qu’à l’échelle 

provinciale étaient aussi venus compliquer la tâche des entrepreneurs, si bien que des retards sont 

actuellement à prévoir sur les échéanciers initiaux à différents endroits. M. Dumont a toutefois 

mentionné que des dispositions avaient été prises avec les directions concernées afin de minimiser les 

impacts des chantiers qui ne pourront être complétés avant la rentrée, précisant du même coup 

qu’après le début des classes, les travaux plus bruyants seront effectués les soirs et les fins de semaine 

afin d’éviter de déranger la clientèle et le personnel. 
 

Octroi de contrat 
Le conseil a entériné l’octroi de quatre contrats approuvés par le directeur général au cours de l’été 

dans le cadre de sa délégation de pouvoir afin de ne pas retarder la réalisation des travaux au cours de 

la période estivale. Ainsi, le remplacement des portes et fenêtres à la Polyvalente des Berges de 

Bergeronnes sera effectué par Les Entreprises G & M Laplante Ltée au coût de 557 543 $. Le 

remplacement complet de la tuyauterie domestique de la Polyvalente des Baies a quant à lui été confié 

à Plomberie O’Max pour un montant de 409 311 $ pendant que Les Industries M. Santerre Ltée se 

chargeront de la réfection intérieure et de l’isolation du gymnase en plus de la réfection du parement 

extérieur, de l’isolation et de la fenestration du Pavillon Sacré-Cœur, un contrat évalué à 1 534 686 $. 

Finalement, la réfection complète de la toiture de l’école Marie-Immaculée des Escoumins a été 

confiée à Les Toitures Estbec inc. de Cacouna pour un montant de 605 343 $.  
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Rapport de la protectrice de l’élève 
Conformément à la Loi sur l’instruction publique, la secrétaire générale et directrice du transport, 

Mme Chantal Giguère, a présenté le rapport de la protectrice de l’élève, Mme Denise Langevin, pour 

l’année scolaire 2016-2017. Concrètement, le rapport stipule que sept demandes ont été adressées à la 

protectrice de l’élève au cours de la dernière année scolaire. De ce nombre, les sept demandes ont été 

qualifiées de consultations et dans tous ces cas, les demandeurs n’avaient pas épuisé l’ensemble des 

recours mis à leur disposition par la commission scolaire. Il s’agissait alors de permettre au demandeur 

d’exposer la situation problématique, de lui expliquer la réglementation applicable, ses droits et ses 

recours et/ou de le référer aux personnes-ressources susceptibles de l’aider à solutionner la 

problématique. Aucune plainte officielle n’a donc été adressée à la protectrice de l’élève l’an dernier.  
 

Dans son rapport, Mme Langevin a d’ailleurs tenu à souligner l’énergie déployée et le souci démontré 

par les différents acteurs scolaires concernés, pour innover et rechercher des solutions créatives afin de 

répondre aux besoins exprimés par les parents et les élèves. « Lors des demandes que j’ai traitées, j’ai 

été à même de constater l’écoute, la diligence et l’ouverture dont fait preuve le personnel scolaire », 

écrit Mme Langevin. 

 


