
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Résumé de la rencontre du conseil des commissaires du 18 octobre 2016 
 

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire de l’Estuaire tenait, le 18 octobre dernier, son 

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

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

Clientèle 2016-2017 
Comme le 30 septembre représente la date butoir pour transmettre au ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, les données officielles sur la clientèle au sein de notre commission scolaire, 

la directrice des services éducatifs, Mme Manon Couturier, a profité de la rencontre pour dresser un 

portrait de la situation. Ce sont d’ailleurs des données intéressantes qu’a présentées Mme Couturier, 

alors que notre effectif scolaire se chiffre à 4 371 élèves, ce qui représente une légère hausse de 10 

élèves par rapport à l’an dernier.  
 

La clientèle au secondaire, où la diminution était la plus marquée depuis plusieurs années, est en 

hausse pour une deuxième année consécutive avec une clientèle globale de 1 789 élèves. En hausse 

constante au cours des années 2012-2013 à 2014-2015, la clientèle au primaire présente pour sa part 

une légère diminution avec 50 élèves en moins pour une clientèle globale au primaire de 2 582 élèves. 

Tous les secteurs du territoire sont d’ailleurs en baisse au primaire cette année. Dans la région de Baie-

Comeau, cette diminution est de l’ordre de 1,3 % et se traduit par 19 élèves en moins dans l’ensemble 

des six écoles primaires. Même son de cloche dans la région de la Haute-Côte-Nord, où une diminution 

de 26 élèves dans l’ensemble des huit écoles primaires se traduit par une baisse de 3,4 %. La 

diminution au primaire la moins importante est enregistrée dans le secteur de la Péninsule de 

Manicouagan avec une baisse de trois élèves équivalente à 0,8 %. Huit écoles primaires enregistrent 

tout de même des hausses de clientèle, soit les écoles Boisvert Trudel et Mgr-Bélanger de Baie-

Comeau, La Marée de Pointe-Lebel, Sainte-Marie de Ragueneau, Père-Duclos de Franquelin, 

Dominique-Savio des Bergeronnes ainsi que St-Joseph de Tadoussac. 
 

Protocole d’événement critique 
La directrice des services éducatifs, Mme Manon Couturier, a présenté à l’assemblée le Protocole 

d’événement critique tel que mis à jour à la suite, notamment, de récents ajustements apportés par le 

Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord. Élaboré par le Service de psychologie de la 

Commission scolaire de l’Estuaire, le Protocole en cas d’événement critique consiste en des directives 

visant à aider le personnel des établissements scolaires à comprendre et à remplir le rôle de soutien 

qu’il est appelé à jouer en situation d’urgence. Le document décrit les étapes d’intervention à suivre 

selon la situation et la gravité de l’événement dans le but d’aider les personnes touchées par 

l’événement ainsi que l’ensemble du milieu scolaire à retrouver un mode de fonctionnement 

comparable à celui qui prévalait avant l’événement. Selon le directeur général de la CSE, M. Alain 

Ouellet, il s’agit d’un document qui a maintes fois prouvé son efficacité dans le passé et qui a même 

reçu l’éloge d’intervenants externes appelés à intervenir en support à nos équipes. 
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Équipe d’intervention 
La directrice des services éducatifs, Mme Manon Couturier, a confirmé la mise en place, depuis quelques 

semaines, d’une équipe d’intervention dont la mission consiste à supporter, de façon ponctuelle, un ou des 

intervenants à la suite de besoins ciblés par les directions d’établissement en lien avec des situations relatives à 

des élèves aux prises avec des troubles du comportement. Selon Mme Couturier, il s’agit d’un bel exemple du 

type d’adaptation parfois nécessaire afin de répondre adéquatement et efficacement aux besoins sur un 

territoire aussi étendu que le nôtre. Sous la responsabilité des services éducatifs, l’équipe d’intervention est 

composée d’une psychoéducatrice et deux éducatrices spécialisées appelées à se déplacer partout sur le 

territoire afin d’outiller les intervenants ayant besoin de support.   
 

Entente de service avec Pessamit 
À la suite du succès de la collaboration qui se poursuit depuis un an et demi, la directrice des services éducatifs, 

Mme Manon Couturier, a confirmé le renouvellement de l’entente qui vise à faire bénéficier le personnel des 

deux écoles de Pessamit des services d’accompagnement et de formation élaborés et offerts par l’équipe des 

services éducatifs de la Commission scolaire de l’Estuaire. Satisfaits des services reçus tout au long de l’année 

dernière et lors du projet pilote de l’année précédente, les représentants des établissements scolaires de 

Pessamit ont demandé que soient inclus à l’entente un support en adaptation scolaire ainsi que dans 

l’implantation du nouveau programme d’éducation à la sexualité dont l’application sera obligatoire à compter 

de l’année scolaire 2017-2018. La nouvelle entente, qui couvre l’année scolaire en cours, prévoit également un 

renouvellement pour deux années supplémentaires si aucune des deux parties ne manifeste le désir d’y mettre 

fin.   
 

États financiers 2015-2016 
La directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines et financières, Mme Nadine Desrosiers, 

a procédé à la présentation du résumé du rapport financier 2015-2016, un exercice qui, grâce aux efforts 

concertés de tous les intervenants, s’est finalement soldé par un surplus d’exercice de 1 300 933 $, permettant 

ainsi à la Commission scolaire de l’Estuaire de sortir du plan de retour à l’équilibre budgétaire auquel elle était 

confrontée depuis deux ans. Selon Mme Desrosiers, plusieurs éléments expliquent ces résultats. Parmi ceux-ci, 

citons notamment l’effort colossal de compression et de redressement effectué par les gestionnaires de la 

formation professionnelle, les coupures apportées depuis quelques années aux différents plans d’effectifs, une 

gestion resserrée de l’absentéisme, mais aussi et surtout une modification des pratiques et un effort collectif de 

l’ensemble des gestionnaires ayant permis des économies dans différents postes budgétaires. Malgré ce surplus 

d’exercice, il importe de préciser que selon les normes comptables du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, notre commission scolaire affiche actuellement un déficit de 1 007 410 $ qui 

représente notre surplus accumulé de 3 976 648 $ en date du 30 juin 2016 moins la valeur comptable des 

terrains de 1 558 206 $ moins la subvention de financement à recevoir relative à la provision pour avantages 

sociaux de 3 425 852 $.  
 

Puisque la volonté des gestionnaires et du conseil des commissaires est de présenter un bilan financier qui se 

rapproche autant que possible de l’équilibre entre les revenus et les dépenses, Mme Desrosiers a par ailleurs 

précisé que les différents outils de suivi, que les gestionnaires se sont appropriés au cours de la dernière année, 

seraient encore davantage peaufinés cette année de manière à voir venir les éventuelles marges de manœuvre et 

à pouvoir les réinvestir en service à l’élève en évitant de présenter un surplus d’exercice à la hauteur de celui de 

l’année qui vient de se terminer.  
 

Projets d’investissements 
À la suite d’une présentation du directeur des ressources matérielles, M. Stéphane Dumont, les membres du 

conseil des commissaires ont entériné les différents projets d’investissements retenus pour l’année 2016-2017 

et présentés au Ministère dans le cadre des différentes mesures.  

 

    Suite à la page suivante 
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Outre les huit projets totalisant 1 108 150 $ dans le cadre de la mesure Réfection et transformation des 

bâtiments déjà présentés à la rencontre du mois de juin dernier, ce sont 19 nouveaux projets totalisant 

13 927 470 $ et touchant 13 écoles différentes qui seront réalisés au cours des prochains mois dans le cadre des 

mesures Maintien des bâtiments, Résorption du déficit de maintien et Maintien d’actifs d’immobiliers.  
 

Terrain école McCormick et Maison des femmes de Baie-Comeau 
Rappelant à l’assemblée que la commission scolaire avait obtenu, en août dernier, l’autorisation du Ministère 

de procéder à la vente du terrain de l’ancienne école McCormick par appel d’offres public, la secrétaire 

générale et directrice du Transport, Mme Chantal Giguère, a dressé un portrait de la situation et demandé 

l’orientation des membres du conseil concernant le lot où est située la Maison des femmes de Baie-Comeau. À 

la suite des discussions, les membres ont convenu de demander l’autorisation au Ministère de procéder à 

l’aliénation de gré à gré en faveur de la Maison des femmes à la suite d’une négociation entre les deux parties 

qui devra au préalable recevoir l’aval des autorités ministérielles.  
 

Auditorium de la Polyvalente des Rivières de Forestville 
Le directeur général, M. Alain Ouellet, a fait le point sur l’avancement des démarches dans le dossier de 

l’auditorium de la Polyvalente des Rivières de Forestville qui, selon lui, se poursuivent positivement et 

pourraient mener à un dénouement sous peu. 
 


