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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 de l’école St-Joseph, 186, rue de l’Église, Tadoussac, le mardi
15 avril 2014, à compter de 19 h 30.

PRÉSENCES
Mme Diane Arsenault-Lirette
Mme Ginette Côté
Mme Nadine Gagné
M. Bernard Girard
M. Claude Lavoie
M. Dominique Tremblay
Mme Marie-France Tremblay

M. Doris Clavette
Mme Sylvie Dufour
M. Marc Gauthier
Mme Nicole D. Larouche
Mme Kathya Maloney
Mme Gladys Tremblay
M. Normand Tremblay

M. Alain Ouellet, directeur général
Mme Suzie Roy, directrice, services informatiques
Mme Manon Couturier, directrice, services éducatifs
Mme Nadine Desrosiers, directrice des ressources humaines et
matérielles
Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du transport
Mme Chantal Gagnon, directrice des ressources financières
Mme Lisette Marin, secrétaire

ABSENCES
M. Serge Desbiens
Mme Carole Deschênes
Mme Louise Hovington
M. Michel Lévesque
Mme Reina Savoie Jourdain
Mme Patricia Lavoie, agente aux communications

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 à tous les
membres et aux personnes du public, il est alors 19 h 30.

2.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 mars 2014
Les membres du conseil des commissaires ont pris connaissance, avant la
présente séance, du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars
2014.

C-13-068

Mme Gladys Tremblay propose et il est résolu unanimement que le
procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2014 soit adopté tel que
rédigé.
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Inscription des questions diverses
13.1 Asphaltage cour de l’école Mgr-Bélanger

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-13-069

EN CONSÉQUENCE, Mme Sylvie Dufour 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 18 mars 2014

3.

INSCRIPTION DES QUESTIONS DIVERSES

4.

Acceptation de l’ordre du jour

5.

SERVICES ÉDUCATIFS
5.1

6.

SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES
6.1

7.

Échantillonnage amiante

SERVICE DU TRANSPORT
10.1

11.

Échéancier pour budget 2014-2015

SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES
9.1

10.

Environnement informatique de notre commission scolaire

SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES
8.1

9.

Comité des ressources humaines

SERVICES INFORMATIQUES
7.1

8.

Clientèle prévisionnelle

__________________________

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
11.1

Plan triennal 2014-2017
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12.

Modification à l’acte d’établissement – école St-Luc
Addenda bibliothèque Sacré-Coeur
Protocole d’entente avec le CSSSHCNM – Godbout
Protocole d’entente avec le CSSSHCNM – Franquelin
Colloque de la FCSQ 2014 - délégation

Questions diverses
13.1

5.
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

13.
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Asphaltage cour de l’école Mgr-Bélanger

14.

Période de questions

15.

Levée de l’assemblée

SERVICES ÉDUCATIFS
5.1

Clientèle prévisionnelle
Mme Manon Couturier, directrice des services éducatifs, présente
aux membres du conseil, le tableau de la clientèle prévisionnelle
en date du 9 avril 2014 et un tableau comparatif des clientèles de
2008 à 2014.
Mme Couturier précise que la clientèle bouge beaucoup en avril et
mai.

6.

SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES
6.1

Comité des ressources humaines
Mme Nadine Desrosiers, directrice des ressources humaines et
matérielles, propose la date du 6 mai prochain pour une rencontre
des membres du comité des ressources humaines afin de leur
présenter les plans d’effectifs pour la prochaine année scolaire.

7.

SERVICES INFORMATIQUES
7.1

Environnement informatique de notre commission scolaire
Mme Suzie Roy, directrice des services informatiques, fait une
présentation de l’environnement informatique et présente un
schéma global de tous les équipements.

8.

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
8.1

Échéancier pour budget 2014-2015
Mme Chantal Gagnon, directrice des ressources financières, fait
un état de situation concernant la préparation du budget 20142015 étant donné l’élection d’un nouveau gouvernement.
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Mme Gagnon précise que les règles budgétaires devraient être
connues à la fin du mois de mai pour une adoption du budget au
30 juin.
Un budget prévisionnel est déjà en préparation.

9.

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
9.1

Échantillonnage amiante
Mme Nadine Desrosiers, directrice des ressources humaines et
matérielles, informe les membres du conseil que le règlement sur
la santé et sécurité au travail oblige les commissions scolaires à
procéder à l’échantillonnage de matériaux pouvant contenir de
l’amiante et à les consigner dans un registre fourni par la CSST.
Mme Desrosiers suggère de joindre le regroupement d’appel
d’offres pour mandater une firme spécialisée pour effectuer les
travaux, étant donné le travail colossal et le manque de ressources
suffisantes qui doivent être formées.

C-13-070

M. Marc Gauthier propose et il est résolu unanimement que la
commission scolaire se joigne au regroupement provincial d’appel
d’offres pour mandater une firme spécialisée pour effectuer les
travaux d’échantillonnage de matériaux pouvant contenir de
l’amiante.

10.

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

11.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
11.1

Plan triennal 2014-2017
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.
Aucune modification n’a été proposée à la suite des diverses
consultations.
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-13-071

M. Doris Clavette propose et il est résolu unanimement d’accepter
le plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2014-2017 de la Commission scolaire de l’Estuaire tel que déposé.
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.1

Modification de l’acte d’établissement – école St-Luc
M. Alain Ouellet, directeur général, informe les membres du
conseil qu`à la suite du déménagement de la classe EHDAA de
l’école Mgr-Bouchard vers l’école St-Luc, l’acte d’établissement de
l’école St-Luc doit être modifié pour ajouter l’ordre
d’enseignement secondaire.
Les membres du comité d’analyse sont en accord avec cette
modification.

C-13-072

Mme Nicole D. Larouche propose et il est résolu unanimement :
D’ENTÉRINER la recommandation du comité d’analyse visant
l’ajout de l’ordre d’enseignement du secondaire à l’école St-Luc de
Forestville;
D’ADOPTER le calendrier de consultation publique tel que
présenté, lequel prévoit une assemblée de consultation publique
le 23 septembre 2014.

12.2

Addenda – bibliothèque Sacré-Coeur
M. Alain Ouellet, directeur général, informe les membres du
conseil qu’à la suite de l’ouverture de la nouvelle bibliothèque à
Sacré-Cœur, il faut adopter l’addenda qui prévoit les
responsabilités et obligations de chacune des parties en regard de
la gestion de la bibliothèque.

C-13-073

Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu unanimement
d’adopter l’addenda concernant l’utilisation de la bibliothèque
scolaire-municipale et d’autoriser la présidente et le directeur
général à signer ledit addenda à intervenir avec la Municipalité de
Sacré-Cœur.

12.3

Protocole d’entente avec le CSSSHCNM - Godbout
Le directeur général, M. Alain Ouellet, informe les membres du
conseil que la commission scolaire loue des espaces de bureaux de
l’école Mgr-Labrie au Centre de santé et de services sociaux de la
Haute-Côte-Nord Manicouagan.
Étant donné que le bail existant date de plusieurs années, un
nouveau protocole d’entente prévoit les modalités d’usage des
lieux (entretien, heure de fermeture, téléphonie, etc.).
Le coût total annuel est de 5 100 $ et une résolution du conseil
des commissaires est nécessaire afin de signer le protocole
d’entente à intervenir.
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M. Claude Lavoie propose et il est résolu unanimement d’autoriser
le directeur général à signer le protocole d’entente à intervenir
avec le Centre de santé et de services sociaux de la Haute-CôteNord Manicouagan pour la location de locaux à l’école Mgr-Labrie
de Godbout.

12.4

Protocole d’entente avec le CSSSHCNM - Franquelin
Le directeur général, M. Alain Ouellet, informe les membres du
conseil que la commission scolaire loue des espaces de bureaux de
l’école Père-Duclos au Centre de santé et de services sociaux de la
Haute-Côte-Nord Manicouagan.
Étant donné que le bail existant date de plusieurs années, un
nouveau protocole d’entente prévoit les modalités d’usage des
lieux (entretien, heure de fermeture, téléphonie etc.).
Le coût total annuel est de 4 800 $ et une résolution du conseil
des commissaires est nécessaire afin de signer le protocole
d’entente à intervenir.

C-13-075

M. Marc Gauthier propose et il est résolu unanimement
d’autoriser le directeur général à signer le protocole d’entente à
intervenir avec le Centre de santé et de services sociaux de la
Haute-Côte-Nord Manicouagan pour la location de locaux à l’école
Père-Duclos de Franquelin

12.5

Colloque de la FCSQ 2014 - délégation
La présidente, Mme Ginette Côté, informe les membres du conseil
que le colloque de la Fédération des commissions scolaires aura
lieu en juin prochain à Québec
Le nombre de délégués autorisés par la Fédération des
commissions scolaires pour participer à l’assemblée générale pour
notre commission scolaire est de trois membres, soit la présidente
et deux commissaires.
Mme Côté demande si les membres du conseil désirent
augmenter le nombre de participants.

C-13-076

M. Doris Clavette propose et il est résolu unanimement de
respecter le nombre de trois délégués pour assister au colloque de
la Fédération.
Mme Côté invite les personnes intéressées à participer à
l’assemblée générale à se manifester.
Les personnes suivantes manifestent leur intérêt :
M. Doris Clavette
Mme Nicole D. Larouche

C-13-077

M. Marc Gauthier propose et il est résolu unanimement
d’autoriser les commissaires suivants à être délégués officiels pour
représenter la Commission scolaire de l’Estuaire à l’assemblée
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générale de la Fédération des commissions scolaires les 13 et 14
juin 2014:
Mme Ginette Côté, présidente
M. Doris Clavette
Mme Nicole D. Larouche
La présidente, Mme Ginette Côté, invite les personnes intéressées
à être substituts aux personnes déléguées à manifester leur
intérêt.
Les personnes suivantes manifestent leur intérêt :
Mme Sylvie Dufour
Mme Nadine Gagné
M. Marc Gauthier
C-13-078

M. Bernard Girard propose et il est résolu unanimement
d’autoriser les commissaires suivants à agir comme substituts aux
délégués officiels étant dans l’impossibilité de remplir leur mandat
de représentant de la Commission scolaire de l’Estuaire à
l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires
les 13 et 14 juin 2014.
Mme Sylvie Dufour
Mme Nadine Gagné
M. Marc Gauthier

13.

QUESTIONS DIVERSES
13.1

Asphaltage cour de l’école Mgr-Bélanger
M. Dominique Tremblay, commissaire, veut savoir pourquoi
l’asphaltage de la cour de l’école Mgr-Bélanger prévue au plan
quinquennal 2009-2010 n’est pas encore fait.
Mme Nadine Desrosiers, directrice des ressources humaines et
matérielles, informe les membres du conseil que le projet est
reporté depuis quelques années pour faire place à des situations
plus urgentes, mais réitère que le projet est toujours dans la liste
des projets à réaliser.

14.

PÉRIODES DE QUESTIONS
Aucune question de la part des membres.
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
M. Claude Lavoie propose et il est résolu unanimement que l’assemblée
soit levée, il est alors 20 h 20.

________________________
Présidente
________________________
Secrétaire générale

