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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 
18 avril 2017, à compter de 19 h 00. 
 
PRÉSENCES 

 
Mme Diane Arsenault-Lirette M. Denis Cardinal  

 Mme Lucie Charbonneau  Mme Ginette Côté   
 M. Serge Desbiens   Mme Sylvie Dufour  
 M. Marc Gauthier   M. Bernard Girard  
 M. Claude Lavoie   Mme Gladys Tremblay   

M. Normand Tremblay  Mme Marie-France Tremblay 
   
M. Alain Ouellet, directeur général 
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 

 
ABSENCES 
 

Mme Mélissa Bernier 
Mme Manon Couturier, directrice, services éducatifs 
 

 
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 00. 
 

 Assermentation d’un commissaire 
 

On procède à l’assermentation du commissaire de la circonscription # 06, 
M. Denis Cardinal, proclamé élu le 26 mars 2017. 
 
 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 mars 2017 
 

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

C-16-073 M. Marc Gauthier propose et il est résolu unanimement que le procès-
verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2017 soit adopté tel que rédigé. 

  
 

3. Inscription des questions diverses 
 
13.1 Représentation du syndicat des enseignants 
13.2 Travaux centre administratif 
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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-16-074 EN CONSÉQUENCE, Mme Diane Arsenault-Lirette 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 13.1 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 mars 2017 
 
3. INSCRIPTION DES QUESTIONS DIVERSES 

 
4. Acceptation de l’ordre du jour 

 
5. SERVICES ÉDUCATIFS 

 
5.1 Stratégies d’apprentissage et d’autorégulation 
5.2 Prévision de la clientèle 2017-2018 
 
 

6. SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES 
 

6.1 __________________________ 
 
 
7. SERVICES INFORMATIQUES 
 

7.1 __________________________ 
 

8. SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

8.1 Ouverture d’un compte bancaire 
 

9. SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 

9.1 Indice de vétusté 
9.2 Remboursements pour les sinistres 
9.3 Maintien des bâtiments et résorption du déficit 
 

10. SERVICE DU TRANSPORT 
 

10.1 Contrats de transport 2017-2018 
 

11. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

11.1 Plan triennal 2017-2020 
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12. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

12.1 Auditorium de Forestville 
12.2 FCSQ 

 
13. Questions diverses 
   
  13.1 Représentation du syndicat des enseignants 
  13.2 Travaux centre administratif 
   
14. Période de questions 

 
  15. Levée de l’assemblée 

 
 

13. QUESTIONS DIVERSES 
 
 13.1 Représentation du syndicat des enseignants 
 

M. Therriault, porte-parole pour les enseignants, vient nous faire 
part de leurs inquiétudes et présente des pistes de solution face 
au manque de suppléants. 
 
Une pétition est aussi déposée et un document sur des 
statistiques qui démontrent les effets négatifs sur le personnel 
enseignant face à ce problème sera aussi transmis par courriel aux 
dirigeants de la commission scolaire. 

 
 

5. SERVICES ÉDUCATIFS 
 

5.1 Stratégies d’apprentissage et d’autorégulation 
 

Le directeur général, M. Alain Ouellet, informe les membres du 
conseil que ce projet, présenté au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur afin d’obtenir du financement, vise à 
implanter des interventions exemplaires auprès d’une clientèle 
présentant des besoins particuliers intégrée en classe régulière, 
afin d’augmenter leur réussite.   
 
Ce projet est supporté par l’équipe des services éducatifs et le 
chercheur Steve Bissonnette du département de l’Éducation à la 
TÉLUQ en partenariat avec les organismes communautaires des 
villages concernés et le CISSS Côte-Nord. 
 

 
5.2 Prévision de la clientèle 2017-2018 

 
Le directeur général, M. Alain Ouellet, présente un nouveau 
tableau de la prévision de clientèle pour la prochaine année 
scolaire qui prévoit 4313 élèves. 

 
   

6. SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES  
 

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



Commission scolaire de l’Estuaire - 55 -  CC-2017-04-18 

 

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

 
 

8. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

 8.1 Ouverture d’un compte bancaire 
 
Mme Nadine Desrosiers, directrice générale adjointe et 
responsable des ressources humaines et financières, informe les 
membres du conseil qu’il y a lieu d’ouvrir un compte distinct 
lequel sera utilisé par les écoles lors de demande de permis pour 
un tirage, tel qu’exigé par la Régie des alcools des courses et des 
jeux. 
 

C-16-075  Mme Gladys Tremblay propose et il est résolu unanimement que 
le directeur général et la présidente de la commission scolaire 
soient les représentants de la commission scolaire à l’égard de 
tout compte qu’elle détient ou détiendra à la caisse. Ces 
représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à la gestion de 
la commission scolaire et, sans restreindre la généralité de ce qui 
précède, notamment les pouvoirs suivants, au nom de la 
commission scolaire : 

 

 émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout 
chèque, billet à ordre, lettre de change ou autre effet 
négociable ; 

 signer ou approuver tout retrait, document ou pièce 
justificative ; 

 demander l’ouverture par la caisse de tout folio pour la 
bonne marche des opérations de la commission scolaire ; 

 signer tout document ou toute convention utile pour la 
bonne marche des opérations de la commission scolaire. 
 

Le directeur de la commission scolaire exercera seul les pouvoirs 
suivants au nom de la commission scolaire : 

 

 Faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet 
négociable ; 

 

 Concilier tout compte relatif aux opérations de la 
commission scolaire. 

 
Tous les autres pouvoirs des représentants devront être exercés 
de la façon suivante : 
 
Sous la signature de deux (2) d’entre eux. 
 

  
 9. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

 
9.1 Indice de vétusté 
 

M. Stéphane Dumont, directeur des ressources matérielles, 
présente un tableau sur l’état des infrastructures de la 
commission scolaire basé sur des données extraites du mois de 
janvier dernier. 
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 9.2 Remboursements pour les sinistres 
 

M. Stéphane Dumont, directeur des ressources matérielles, 
informe les membres du conseil que la commission scolaire a reçu 
la totalité des réclamations faites au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur pour les sinistres de la Polyvalente des 
Rivières, la Polyvalente des Baies et l’école Mgr-Labrie de Godbout 
pour un montant total de 624 144 $. 

 
 
 9.3 Maintien des bâtiments et résorption du déficit 
 

 M. Stéphanie Dumont, directeur des ressources matérielles, 
présente aux membres du conseil, le tableau des projets retenus 
dans le cadre de la mesure Maintien des bâtiments pour l’année 
scolaire 2016-2017. 

 
  

10. SERVICE DU TRANSPORT 
 

10.1 Contrats de transport 2017-2018 
 

Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et directrice du 
transport, informe les membres du conseil que les contrats de 
transport arrivent à échéance cette année, mais que les 
transporteurs peuvent se prévaloir d’une année d’option prévue 
au contrat. 
 
Étant donné que les règles budgétaires ne sont pas encore 
disponibles, les transporteurs ont tous été rencontrés et sont 
d’accord pour poursuivre leurs contrats pour une année 
supplémentaire. 
 
 

11. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

11.1 Plan triennal 2017-2020 
 

Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du 
transport, informe les membres du conseil que chaque année, la 
commission scolaire, après consultation des municipalités, du 
comité de parents et des directions d’école, établit un plan 
triennal de répartition et de destination de ses immeubles. 
 

 CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès de chacune des 
municipalités, dont le territoire est entièrement ou partiellement 
compris dans le territoire de la commission scolaire, le tout 
conformément à l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique ; 

 
 CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès du comité de 

parents conformément à l’article 193 de cette même loi ; 
 
C-16-076 M. Normand Tremblay propose et il est résolu unanimement 

d’accepter le plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2017-2020 de la Commission scolaire de l’Estuaire tel 
que présenté. 
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12. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
  

 12.1 Auditorium de Forestville 
 

La présidente, Mme Ginette Côté, informe les membres du conseil 
de la rencontre à laquelle elle a participé en compagnie de Mme 
Micheline Anctil, mairesse de Forestville, et M. Martin Ouellet, 
député de René-Lévesque, qui a eu lieu le 13 avril dernier avec le 
ministre de la Culture et des Communications du Québec, M. Luc 
Fortin. 
 
Mme Côté précise que cette rencontre a permis de clarifier 
certains aspects du projet et espère que ce dossier pourra se 
concrétiser dans les prochaines semaines. 

 
 

12.2 FCSQ 
 

 La présidente, Mme Ginette Côté, informe les membres du conseil 
sur les sujets discutés lors d’une rencontre à la Fédération des 
commissions scolaires du Québec, soit l’ajout de personnel au 
niveau de l’éducation, les élections scolaires, le vote électronique, 
les règles budgétaires, la taxe scolaire et la planification 
stratégique. 

 
 

  13. QUESTIONS DIVERSES 
 
 13.1 Représentation du syndicat des enseignants 
 

Ce point a été traité au début de la rencontre. 
 
 
 13.2 Travaux centre administratif 
 

Mme Diane Arsenault-Lirette, demande des informations 
concernant l’avancement des travaux au nouveau centre 
administratif. 
 
M. Stéphane Dumont, directeur des ressources matérielles, 
informe les membres du conseil que tous les travaux devraient 
être complétés à la fin du mois de mai. 

 
C-16-077  Mme Gladys Tremblay propose et il est résolu unanimement que 

 le point des questions diverses soit fermé. 
 
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

M. Benoît Jobin demande la parole pour nous faire part de son 
inquiétude comme parent face à la cyberdépendance de nos jeunes par 
rapport l’utilisation des téléphones intelligents et demande aux dirigeants 
de la commission scolaire si des interventions sont faites ou seront faites 
dans les écoles pour sensibiliser les jeunes aux dangers que ses appareils 
peuvent leur infliger. 
 
Le directeur général, M. Alain Ouellet, précise que certaines interventions 
sont faites directement dans les classes et que des actions restent à venir. 
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M. Ouellet fait aussi mention du projet IMPACT présenté annuellement 
depuis quelques années aux jeunes de nos polyvalentes, qui démontrent 
par simulation, les dangers que peuvent causer la consommation de 
l’alcool et des drogues et l’utilisation des téléphones intelligents au 
volant. 
 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

  C-16-078 Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu unanimement que l’assemblée 
soit levée, il est alors 20 h 20. 

 
 
 
 
 

  ________________________ 
             Présidente 
 
 
        ________________________ 
                 Secrétaire générale 


