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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 cafétéria de la Polyvalente des Berges, 433, rue de la Mer, Les Bergeronnes,
le 17 septembre 2019, à compter de 19 h 00.
PRÉSENCES
Mme Diane Arsenault-Lirette
Mme Ginette Côté
M. Serge Desbiens
M. Marc Gauthier
M. Claude Lavoie
M. Normand Tremblay

Mme Jennifer Beaudry
M. Yves Côté
Mme Sylvie Dufour
M. Bernard Girard
Mme Gladys 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. Denis Cardinal, commissaire
Mme Lucie Charbonneau, commmissaire parent
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 06.

2.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 août 2019
Les membres du conseil des commissaires ont pris connaissance, avant la
présente séance, du procès-verbal de la rencontre du 20 août 2019.

C-19-011

M. Yves Côté propose et il est résolu unanimement que le procès-verbal
de la séance du 20 août 2019 soit adopté tel que rédigé.

3.

Inscription des questions diverses
Aucune question diverse de la part des membres.
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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-19-012

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 l’ordre du jour soit le suivant :

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la réunion

2.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 août 2019

3.

INSCRIPTION DES QUESTIONS DIVERSES

4.

Acceptation de l’ordre du jour

5.

SERVICES ÉDUCATIFS
5.1
5.2

6.

SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES
6.1
6.2
6.3

7.

Référentiel d’intervention en mathématique
Sondage – formation Saccade

Mouvements de personnes
Politique en santé et sécurité
Baccalauréat en enseignement

SERVICES INFORMATIQUES
7.1

8.

SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES
8.1

9.

SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES
9.1

10.

Mesures maintien et résorption

SERVICE DU TRANSPORT
10.1

État de situation
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
11.1 Frais exigés aux parents
11.2 Engagement exigé – Chambre des notaires

12.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.1
12.2

Plan d’engagement vers la réussite
Projet de gouvernance

13.

Questions diverses

14.

Période de questions

15.

Levée de l’assemblée

5.

SERVICES ÉDUCATIFS
5.1

Référentiel d’intervention en mathématique
Mme Manon Couturier, directrice des services éducatifs,
informe les membres du conseil qu’une équipe de
gestionnaires et de professionnels ont assisté à la
présentation
d’un
référentiel
d’intervention
en
mathématique les 9 et 10 septembre dernier.
Cet ouvrage est un outil qui ajoute des précisions au
programme et à la progression des apprentissages.
Ce document sera officialisé d’ici un mois selon les
présentateurs du MEES et toutes les commissions scolaires
devraient avoir eu la présentation d’ici Noël.

5.2

Sondage – Formation Saccade
Mme Manon Couturier, directrice des services éducatifs,
présente aux membres du conseil, un tableau identifiant une
compilation des commentaires des participants à la suite de
la formation Saccade.
Mme Couturier tient à préciser que cette formation a été
grandement appréciée.

6.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
6.1

Mouvements de personnes
M. Karl Duguay, directeur des ressources humaines,
recommande d’entériner les recommandations suivantes :
6.1.1. Nomination de Mme Julie Perron au poste de
coordonnatrice des services éducatifs

C-19-013

M. Claude Lavoie propose et il est résolu unanimement
d’accepter la nomination de Mme Julie Perron au poste de
coordonnatrice des services éducatifs.
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Réintégration de Mme Roxanne Arelle

M. Gladys Tremblay propose et il est résolu unanimement de
modifier la résolution C-18-080 afin de réintégrer Mme
Roxanne Arrelle au poste d’enseignante au champ 11 – arts
plastiques à la Polyvalente des Rivières, à compter du 1er
juillet 2019.

6.2

Politique sur la santé et sécurité au travail
M. Karl Duguay, directeur des ressources humaines,
présente la politique sur la santé et la sécurité au travail et
recommande son adoption.

C-19-015

M. Normand Tremblay propose et il est résolu unanimement
d’adopter la politique sur la santé et la sécurité au travail
telle que présentée.

7.

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

8.

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

9.

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
9.1

Mesures maintien et résorption
M. Alain Ouellet, directeur général, présente le tableau des
projets retenus pour les travaux reliés aux mesures maintien des
bâtiments et de résorption du déficit de maintien pour l’année
2019-2020 et recommande son adoption.

C-19-016

M. Yves Côté propose et il est résolu unanimement d’adopter les
projets reliés aux mesures maintien des bâtiments et résorption
du déficit de maintien pour l’année 2019-2020 tel que présentés.

10.

SERVICE DU TRANSPORT
10.1 État de situation
Mme Chantal Giguère, directrice du transport et secrétaire
générale, informe les membres du conseil sur le déroulement de
la rentrée scolaire au niveau du transport.
Cette année, 245 demandes de places vacantes ont été traitées
pour le secteur est, 66 pour le secteur centre et 15 pour le
secteur ouest.
Pour le transport du midi, 932 places ont été octroyées pour le
secteur est, 153 pour le secteur centre et 92 pour le secteur
ouest.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
11.1 Frais exigés des parents
Mme Chantal Giguère, directrice du transport et secrétaire
générale, informe les membres du conseil que tous les
versements de l’action collective relative aux frais chargés
aux parents ont été complétés.
L’action collective concernant les programmes particuliers
est toujours en attente d’autorisation par un juge.
Dans les prochains mois, nous devrons définir nos modalités
pour redistribuer le reliquat.

11.2 Engagement exigé – Chambre des notaires
Mme Chantal Giguère, directrice du transport et secrétaire
générale, informe les membres du conseil qu’un engagement
est exigé par le Fonds d’assurance responsabilité
professionnelle de la Chambre des notaires du Québec
(FARPCNQ) afin que la notaire Madame Marie-Ève Fleury
bénéficie de l’exemption du paiement de la prime d’assurance
responsabilité professionnelle en raison de son emploi exclusif
auprès de la Commission scolaire de l’Estuaire.
ATTENDU QUE nous avons procédé à l’embauche de la notaire
Marie-Ève Fleury, laquelle est à l’emploi exclusif de notre
organisation;
ATTENDU QU’aux termes du programme d’assurance du
FARPCNQ un notaire à l’emploi exclusif de notre organisation
peut, selon certaines exigences, bénéficier de la classe B et ainsi
être exempté du paiement de la prime d’assurance;
ATTENDU QUE notre organisation entend respecter lesdites
exigences requises par le FARPCNQ afin que la notaire MarieÈve Fleury puisse bénéficier de la classe B et ainsi bénéficier
d’une exemption du paiement de la prime d’assurance;
C-19-017

M. Bernard Girard propose et il est résolu unanimement :
Que notre organisation nommément : COMMISSION SCOLAIRE
DE L’ESTUAIRE
A.

Se porte garante, s’engage à prendre fait et cause, à
répondre financièrement des conséquences de toute
erreur ou omission de Me Marie-Ève Fleury notaire, dans
l’exercice de ses fonctions, et à indemniser le FARPCNQ
de tout débours ou toute indemnité qu’il aurait à payer
en conséquence d’une erreur ou d’une omission de cette
notaire dans l’exercice de ses fonctions même au-delà de
la fin du lien d’emploi;

B.

renonce à tout recours récursoire contre cette notaire et
contre la Chambre des notaires du Québec à titre
d’assureur à même les actifs détenus spécifiquement à
cette fin au FARPCNQ, ceci, entre autres, en faveur de la
Chambre des notaires du Québec et du FARPCNQ :
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autorise le directeur général, M. Alain Ouellet, à passer
et signer pour la Commission scolaire de l’Estuaire et en
son nom, le cas échéant, tout acte, document, écrit,
contrat ou engagement, le cas échéant, pour donner
suite à la présente résolution afin de lier la société.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.1 Plan d’engagement vers la réussite
M. Alain Ouellet, directeur général, présente un document
concernant le Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 et
précise que celui-ci est ramené à tous les comités consultatifs de
gestion afin de le garder bien vivant et qu’il influence nos
décisions.
M. Ouellet fait aussi un court résumé de la première journée de
formation avec le conférencier, M. François Massé , offerte à
tous les cadres supérieurs, directions et professionnels de la
commission scolaire.

12.2 Projet de loi gouvernance
Le directeur général, M. Alain Ouellet, précise que rien n’est
encore officiel concernant le projet de loi sur la gouvernance
scolaire.
Mme Ginette Côté, présidente, informe les membres du conseil
que toutes les informations qu’elles reçoit concernant la
gouvernance sont transférées aux membres par courriel et
qu’une lettre d’opinion paraitra dans le journal du 18 septembre.

13.

QUESTIONS DIVERSES
Aucune question diverse de la part des membres.

14.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question de la part des membres.

15.
C-19-018

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
M. Normand Tremblay propose et il est résolu unanimement que
l’assemblée soit levée, il est alors 20 h 20.

Présidente

Secrétaire générale

