
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Résumé de la rencontre du conseil des commissaires du 16 mai 2017 
 

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire de l’Estuaire tenait, le 16 mai dernier, son 

assemblée mensuelle régulière. Voici donc un bref compte rendu des principaux points discutés ou 

décisions prises au cours de cette rencontre tenue au centre administratif de Baie-Comeau. 
 

Validation de clientèle EHDAA 
La directrice des services éducatifs, Mme Manon Couturier, était heureuse d’informer les membres 

du conseil que la plupart des dossiers d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (EHDAA) présentés au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

pour l’obtention du financement dédié aux mesures d’accompagnement facilitant leur cheminement 

scolaire avait été acceptée. Concrètement, ce sont une vingtaine d’élèves qui pourront ainsi 

bénéficier du financement nécessaire aux mesures d’accompagnement dont ils ont besoin. 

Questionnée sur le sort des élèves dont le dossier est modifié ou refusé par les autorités 

ministérielles, Mme Couturier a précisé qu’outre les sommes versées par le Ministère, la 

Commission scolaire de l’Estuaire et les établissements investissent chaque année des sommes 

importantes en support aux élèves EHDAA. Pour l’année en cours, ce sont un peu plus de    

856 000 $ qui sont consentis par le Ministère pour l’accompagnement de cette clientèle, alors que la 

commission scolaire et les écoles investissent pour leur part près de 714 000 $ à même leur budget 

pour compléter le financement des mesures nécessaires au support des élèves HDAA. 
 

Adoption des plans d’effectifs 
Le conseil a par ailleurs procédé à l’adoption des plans d’effectifs du personnel enseignant, du 

personnel professionnel, du personnel de soutien, des cadres et des cadres d’école en prévision de la 

prochaine année scolaire. La présidente, Mme Ginette Côté, a d’ailleurs tenu à saluer ces plans 

d’effectifs qu’elle qualifie de positifs puisqu’ils ne font état d’aucune coupure majeure comme ce 

fut parfois le cas au cours des dernières années, plus difficiles sur le plan financier. 
 

Frais de gestion – Service de la taxe scolaire 
Aux prises avec un nombre grandissant de demandes qui engendrent des frais d’administration, le 

service de la taxe scolaire a proposé l’adoption de nouveaux frais de gestion qui seront dorénavant 

imposés pour, par exemple, la réimpression d’une facture ou l’émission d’un relevé de compte à un 

contribuable via le service de la taxe, une demande de relevé de taxe scolaire par les notaires, les 

chèques sans provision faits par les contribuables pour l’acquittement de leur compte de taxe 

scolaire ou les rappels pour un compte de taxe scolaire impayé. Il sera toutefois dorénavant possible 

pour les contribuables de procéder eux-mêmes à la réimpression d’une facture ou l’émission d’un 

relevé de compte gratuitement via le site TFP en ligne accessible par le biais du site Internet de la 

commission scolaire de l’Estuaire sous l’onglet Taxe scolaire. 

 

Le conseil des commissaires a procédé à l’unanimité à l’adoption de ces nouveaux frais de gestion. 
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Division du territoire en circonscriptions électorales 
À la suite de l’adoption, en mars dernier, du projet de division des circonscriptions électorales scolaires 

préparé en prévision des élections scolaires prévues en novembre 2018 et de la publication d’un avis public 

relatif à ce projet de division, le conseil des commissaires a officiellement procédé à son adoption. La 

division du territoire de notre commission scolaire en circonscriptions électorales n’a suscité aucune 

opposition ni aucun questionnement de la part des citoyens. Elle ne prévoit d’ailleurs pas de changement 

par rapport à la division utilisée lors de l’élection générale du 2 novembre 2014.  

 

Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics 
À la suite de l’adoption, en décembre 2016, de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à 

l’égard des organismes publics par l’Assemblée nationale et de l’entrée en vigueur de celle-ci le 1er mai 

dernier, le conseil des commissaires a procédé à la nomination de Mme Chantal Giguère à titre de 

responsable du suivi des divulgations au sein de notre commission scolaire. Cette loi confie de nouveaux 

mandats au Protecteur du citoyen, notamment celui de faire enquête sur les divulgations d'actes 

répréhensibles commis au sein ou à l'égard des organismes publics. Elle prévoit également différentes 

obligations pour les organismes qui y sont assujettis comme les commissions scolaires, notamment 

l’élaboration et la diffusion d’une procédure pour faciliter la divulgation d’actes répréhensibles par les 

employés et les citoyens. 

 

Terrain de l’école McCormick 
À la suite des démarches des derniers mois, lesquelles ont notamment donné lieu à un processus d’appel 

d’offres public mené par la Société québécoise des infrastructures (SQI) n’ayant pas permis de conclure une 

transaction satisfaisante pour la commission scolaire, la consultation d’un courtier immobilier et le dépôt 

d’une proposition par ce dernier pour la prise en charge de la vente du terrain de l’ancienne école 

McCormick, les membres du conseil ont finalement décidé de suspendre le processus de vente de ce terrain 

situé sur l’avenue Mance à Baie-Comeau. Le contexte économique actuellement défavorable dans la région 

et le fait que toute transaction pour la vente du terrain devra préalablement recevoir l’aval du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ont notamment convaincu les commissaires de mettre le projet 

sur la glace.  

 


