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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 203 au sous-sol de l’école St-Cœur-de-Marie, 711, boulevard Jolliet,
Baie-Comeau, le 16 janvier 2018, à compter de 19 h 00.
PRÉSENCES
Mme Diane Arsenault-Lirette
M. Denis Cardinal, commissaire
Mme Ginette Côté
Mme Sylvie Dufour
M. Claude Lavoie
Mme Marie-France Tremblay

Mme Mélissa Bernier
Mme Lucie Charbonneau
M. Serge Desbiens
M. Bernard Girard
Mme Gladys Tremblay
M. Normand Tremblay

M. Alain Ouellet, directeur général
Mme Nadine Desrosiers, directrice générale adjointe et responsable des
ressources financières
Mme Manon Couturier, directrice, services éducatifs
Mme Chantal Giguère, directrice du transport et secrétaire générale
M. Karl Duguay, directeur, service des ressources humaines
Mme Lisette Marin, secrétaire
Mme Patricia Lavoie, agente aux communications
ABSENCES
M. Marc Gauthier
M. Stéphane Dumont, directeur, service des ressources matérielles

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 07.

2.

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

C-17-044

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

3.

Inscription des questions diverses
13.1 70è anniversaire de la FCSQ
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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-17-045

EN CONSÉQUENCE, M. Bernard Girard 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 12.2 Présentation du SAE 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 novembre
2017

3.

INSCRIPTION DES QUESTIONS DIVERSES

4.

Acceptation de l’ordre du jour

5.

SERVICES ÉDUCATIFS
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6.

SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES
6.1

7.

___________________________

SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES
9.1

10.

___________________________

SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES
8.1

9.

___________________________

SERVICES INFORMATIQUES
7.1

8.

Critères d’admission et d’inscription 2018-2019
Cours en RCR
Contrat avec Pessamit
Contenu en orientation scolaire et professionnelle (COSP)
Expo-sciences

___________________________

SERVICE DU TRANSPORT
10.1

___________________________
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11.

Élection scolaire générale
Tableau demandes d’accès
Adhésion au regroupement d’assurances

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.1
12.2

13.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
11.1
11.2
11.3

12.
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Présentation du rapport annuel
Présentation du SAE

Questions diverses
13.1

70è anniversaire FCSQ

14.

Période de questions

15.

Levée de l’assemblée

12.2

Présentation du SAE
M. Michel Savard, directeur de la formation professionnelle et
Mme Line Bonneau, coordonnatrice du SAE, font la présentation
de tous les services de formation offerts par le service aux
entreprises.

5.

SERVICES ÉDUCATIFS
5.1

Critères d’admission et d’inscription 2018-2019
Mme Manon Couturier, directrice des services éducatifs, présente
aux membres du conseil, les critères d’admission et d’inscription
pour la prochaine année scolaire.

C-17-046

Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu unanimement
d’adopter les critères d’admission et d’inscription pour la
prochaine année scolaire tels que présentés, en retirant le point 7
inscrit dans les critères d’admission pour le préscolaire et le
primaire.

5.2

Cours en RCR
Mme Manon Couturier, directrice des services éducatifs, informe
les membres du conseil que le ministre a transmis une
correspondance aux commissions scolaires les avisant de
l’obligation d’offrir le cours en RCR à tous les élèves de troisième
secondaire.
Mme Couturier précise que trois de nos quatre polyvalentes
offrent déjà le cours à un autre niveau, mais les modifications
seront faites afin de répondre aux exigences du Ministère.
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Contrat avec Pessamit
Mme Manon Couturier, directrice des services éducatifs, informe
les membres du conseil que le conseil des Innus de Pessamit a
décidé de mettre fin au contrat avec notre commission scolaire
pour le support et l’accompagnement en lien avec les services
éducatifs et le service des ressources humaines, étant donné qu’ils
ont décidé de travailler d’une autre façon.
Mme Couturier indique que le contrat sera résilié de façon légale
et que s’ils manifestaient des besoins ultérieurement, ils seront
facturés à la pièce.

5.4

Contenu en orientation scolaire et professionnelle (COSP)
Mme Manon Couturier, directrice des services éducatifs, informe
les membres du conseil qu’un comité de travail a été formé depuis
l’an dernier afin de répondre à l’obligation ministérielle d’offrir un
contenu en orientation scolaire et professionnelle pour tous les
élèves du troisième cycle du primaire.

5.5

Expo-sciences
Mme Manon Couturier, directrice des services éducatifs, informe
les membres que l’école secondaire Serge-Bouchard accueillera la
Finale régionale de l’Expo-sciences du 23 au 25 mars 2018.
Les écoles des quatre commissions scolaires de la Côte-Nord y
sont invitées et une quinzaine d’équipes devraient présenter leur
travail scientifique.
La Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire supporte le
projet et d’autres partenaires ont aussi été sollicités.

6.

SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour.

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

11.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
11.1

Élection scolaire générale
CONSIDÉRANT la tenue d’une élection scolaire générale le 4
novembre 2018 ;
CONSIDÉRANT l’article de la Loi sur les élections scolaires qui
prévoit que le directeur général de la commission scolaire est
d’office le président d’élection ;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général de
nommer Madame Chantal Giguère pour agir à titre de présidente
d’élection ;

C-17-047

Il est proposé par M. Serge Desbiens et résolu unanimement :
QUE la Commission scolaire de l’Estuaire nomme Madame Chantal
Giguère, directrice du transport et secrétaire générale, pour agir à
titre de présidente d’élection lors de l’élection scolaire générale
prévue le 4 novembre 2018.

11.2

Demandes d’accès
Mme Chantal Giguère, directrice du transport et secrétaire
générale, présente à titre d’information, un tableau qui énumère
toutes les demandes d’accès reçues à notre commission scolaire
pour les années 2016 et 2017.

11.3

Adhésion au regroupement d’assurances
CONSIDÉRANT l’expérience financièrement avantageuse vécue les
années passées par le regroupement de certaines commissions
scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11 et 12 pour l’obtention
d’un portefeuille d’assurances générales ;
CONSIDÉRANT qu’il serait avantageux de maintenir ce
regroupement d’achats de services pour l’année 2018-2019, selon
les avis reçus ;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Appalaches a
accepté de représenter les commissions scolaires membres du
regroupement auprès du conseiller Guy Turcot, en partenariat
avec Les Conseillers en Assurance Adelson & Associés (CAAA),
firme de consultation en assurances du Québec dûment autorisée
par l’AMF ;
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CONSIDÉRANT qu’il serait dans l’intérêt de la Commission scolaire
de l’Estuaire de renouveler son adhésion à ce regroupement
d’achats d’assurances générales ;
C-17-048

Mme Diane Arsenault-Lirette
unanimement :

propose

et

il

est

résolu

De renouveler l’adhésion de la Commission scolaire de l’Estuaire
au regroupement d’achats des commissions scolaires des régions
01, 02, 03, 04, 09, 11, 12 et 17 pour le renouvellement de ses
assurances générales pour l’année 2018-2019 ;
De mandater le conseiller Guy Turcot en tant que gestionnaire
désigné pour les conseillers en Assurance Adelson & Associés
(CAAA) firme de consultation en assurances du Québec dûment
autorisée par l’AMF pour entamer une négociation de gré à gré
avec la firme BFL, courtiers en assurances en application de la
clause d’option de renouvellement ou pour procéder à un appel
d’offres public pour le renouvellement de la couverture
d’assurances en dommages pour l’ensemble des commissions
scolaires du regroupement concerné ;
De mandater, s’il y a lieu, la Commission scolaire des Appalaches
pour réaliser l’appel d’offres public selon les politiques et
procédures en vigueur à cette commission scolaire et d’accepter
d’être responsable au même titre que celle-ci pour le présent
mandat ;
De s’engager à accepter la recommandation du regroupement de
certaines commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11,
12, et 17 pour l’obtention d’un portefeuille d’assurances
générales, soit de renouveler avec la firme BFL ou avec la firme
déterminée à la suite d’un appel d’offres.
D’autoriser Chantal Giguère, directrice du transport et secrétaire
générale, à signer tout document découlant de la présente
résolution.

12.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.1

Présentation du rapport annuel 2016-2017
M. Alain Ouellet, directeur général, présente le rapport annuel
2016-2017.
Mme Patricia Lavoie, agente aux communications, précise aux
membres qu’ils peuvent consulter le rapport sur notre site
Internet.
M. Ouellet félicite Mme Patricia Lavoie,
communications, pour son excellent travail.

12.2

Présentation du SAE
Ce sujet a été traité au début de la rencontre.

agente

aux
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QUESTIONS DIVERSES
13.1

70è anniversaire de la FCSQ
Mme Ginette Côté, présidente, nous informe sur le déroulement
du 70è anniversaire de la Fédération des commissions scolaires du
Québec qui a eu lieu au Parlement de Québec en novembre
dernier.
Mme Côté était accompagnée de M. Girard et Mme Sylvie Dufour.

14.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question de la part des membres.

15.
C-17-049

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Mme Diane Arsenault-Lirette propose et il est résolu unanimement que
l’assemblée soit levée, il est alors 20 h 42.

________________________
Présidente

________________________
Secrétaire générale

