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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 
mardi 16 août 2011, à compter de 19 h 30. 
 
 
PRÉSENCES 

 
M. Doris Clavette    Mme Ginette Côté    
M. Guy Desbiens    M. Serge Desbiens   

 Mme Sylvie Dufour   M. Marc Gauthier    
M. Bernard Girard    Mme Louise Hovington    
Mme Nicole D. Larouche   Mme Reina Savoie-Jourdain 
M. Dominique Tremblay  Mme Gladys Tremblay  

 Mme Marie-France Tremblay    
    
M. Alain Ouellet, directeur général 
Mme Suzie Roy, directrice, services éducatifs et informatiques 
 Mme Nadine Desrosiers, directrice, services des ressources humaines et 
matérielles  
Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du transport 

 Mme Lisette Marin, secrétaire 
 Mme Patricia Lavoie, agente aux communications 
 
ABSENCES 
 
Mme Diane Arsenault-Lirette 
Mme Carole Deschênes  
Mme Nadine Gagné 
M. Michel Lévesque 
Mme Nicole Maltais  
M. Normand Tremblay 
 
 
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,  il est alors 19 h 38. 

 
 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 juin 2011 ajournée au 
29 juin 2011 

 
Les membres du conseil des commissaires ont pris connaissance, avant la 
présente séance, du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2011. 
  

C-11-001 Mme Nicole D. Larouche propose et il est résolu unanimement que le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin ajournée au 29 juin 2011 
soit adopté tel que rédigé. 

  
 

3. Inscription des questions diverses 
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Aucune question diverse de la part des membres. 
 
 

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-11-002 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 21 juin ajournée 

au 29 juin 2011 
 

3. INSCRIPTION DES QUESTIONS DIVERSES 
 

4. Acceptation de l’ordre du jour 
 

5. SERVICES ÉDUCATIFS 
 

5.1 État de situation – organisation scolaire 
5.2 Priorités d’accompagnement des services éducatifs 
 

6. SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES 
 

6.1 État de situation 
6.2 Plan d’effectifs EHDAA 
6.3 Mouvements de personnes 

 
7. SERVICES INFORMATIQUES 
 

7.1 Dépliant – politique informatique 
7.2 Offre de formation et accès au portail 

 
8. SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

8.1 ____________________________ 
 

9. SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 

9.1 État de situation des chantiers 
 
10. SERVICE DU TRANSPORT 

 
10.1 ____________________________ 
 
 

11. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
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11.1 Modifications aux actes d’établissement 2011-2012 

 
 

12. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

12.1 Formation des comités 
12.2 Modification à la résolution C-09-103 pour le terrain de 

Bergeronnes 
12.3 ACSCN 
12.4 Golf - Drakkar 

 
13. Questions diverses 
    
14. Période de questions 

 
15.  Levée de l’assemblée 

 
 
5. SERVICES ÉDUCATIFS 
 
  5.1 État de situation – organisation scolaire 

 
Mme Suzie Roy, directrice des services éducatifs et informatiques, 
informe les membres du conseil sur l’organisation scolaire de 
certaines écoles à la suite de la baisse de la clientèle et de la 
diminution du ratio maître-élève dû à l’indice de défavorisation et 
à l’intégration de certaines catégories d’élèves. 

 
 
 5.2 Priorités d’accompagnement des services éducatifs 
 

Mme Suzie Roy, directrice des services éducatifs et informatiques, 
présente un bref aperçu des dossiers d’accompagnement auprès 
des équipes-écoles et précise que la formation des sous-groupes 
est favorisée par rapport à celle en grand groupe.  Cette formule a 
pour but de répondre aux besoins spécifiques ciblés dans les 
conventions de réussite des établissements. 
 

6. SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES  
 

6.1 État de situation 
   
 Mme Nadine Desrosiers, directrice des ressources humaines et 

matérielles, informe les membres du conseil que tous les postes 
en enseignement seront comblés à même les listes de priorité 
d’emploi. 

 
 Pour le personnel de soutien et professionnel, quelques postes 

restent à combler. 
 
 

 6.2 Plan d’effectifs EHDAA 
 

 Mme Nadine Desrosiers, directrice des services des ressources 
humaines et matérielles, présente aux membres du conseil, le 
plan d’effectifs du personnel de soutien, secteur de l’adaptation 
scolaire. 
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 Mme Desrosiers précise que la séance d’affectation aura lieu le 17 

août prochain. 
 

C-11-003  M. Doris Clavette propose et il est résolu unanimement d’accepter 
le plan d’effectifs du personnel de soutien, secteur de l’adaptation 
scolaire pour l’année 2011-2012. 

 
 

 6.3 Mouvements de personnes 
 

Mme Nadine Desrosiers, directrice des services des ressources 
humaines et matérielles, informe les membres du conseil qu’en 
suivi au processus d’affectation des enseignantes et enseignants, 
elle recommande de modifier la résolution C-10-110 afin que les 
personnes suivantes soient réintégrées dans un poste régulier à 
compter du 1er juillet 2011. 

 
C-11-004  Mme Gladys Tremblay propose et il est résolu unanimement de 

modifier la résolution C-10-110 afin que les personnes suivantes 
soient réintégrées dans un poste régulier à compter du 1er juillet 
2011. 

 
 Madame Maude-Mélissa Caron, (non rengagée), enseignante, 

sera affectée à l’École secondaire Serge-Bouchard, au champ 
13 – mathématique et sciences. 

 Monsieur François Duquet, (champ 21), enseignant, sera 
affecté à la Polyvalente des Baies, au champ 13 – 
mathématique et sciences. 

 Monsieur Daniel Mazerolle (champ 21), enseignant, sera 
affecté à la Polyvalente des Rivières, au champ 8 – anglais. 

 
7. SERVICES INFORMATIQUES 
 

7.1 Dépliant – politique informatique 
 

 Mme Suzie Roy, directrice des services éducatifs et informatiques, 
présente le dépliant sur l’utilisation des ressources informatiques 
et d’accès au réseau Internet qui sera remis aux parents, aux 
élèves et au personnel. 

 
 

7.2 Offre de formation et accès au portail 
 

 Mme Suzie Roy, directrice des services éducatifs et informatiques, 
présente aux membres du conseil un horaire de formation sur le 
nouvel environnement de leur portable. 

 
 Une fiche d’inscription est distribuée aux membres afin qu’ils 

puissent faire leur choix parmi les dates proposées. 
  
 

8. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
8.1 Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour. 
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 9. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

 
9.1 État de situation des chantiers 
 

Mme Nadine Desrosiers, directrice des services des ressources 
humaines et matérielles, informe les membres du conseil que les 
deux chantiers majeurs, soit la réfection des toitures de l’École 
secondaire Serge-Bouchard et de la Polyvalente des Baies se 
déroulent bien.  Un léger retard est prévu pour la toiture de la 
Polyvalente des Baies. 
 
Pour ce qui est du chantier à l’école St-Joseph de Tadoussac, les 
travaux sont reportés au printemps prochain. 
 

 
10. SERVICE DU TRANPORT 
 

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

 
11. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

11.1 Modification aux actes d’établissement 2011-2012 
 

Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du 
transport, informe les membres du conseil qu’à la suite d’une 
demande faite par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, certaines données toponymiques ont été modifiées et les 
écoles susceptibles d’être utilisées par les centres de formation 
générale des adultes et formation professionnelle ont été 
identifiées aux actes.  Il y a donc lieu d’adopter à nouveau les 
actes d’établissement. 
 

C-11-005   M. Marc Gauthier propose et il est résolu unanimement d’adopter 
    les actes d’établissement 2011-2012 tels que modifiés. 

 
 
 AJOURNEMENT DE LA RÉUNION 
 

C-11-006 Mme Reina Savoie-Jourdain propose et il est résolu unanimement que la 
réunion soit ajournée pour une pause, il est alors 20 h 30. 

 
C-11-007 M. Marc Gauthier propose et il est résolu unanimement que la réunion 

soit reprise, il est alors 20 h 38. 
 
 Les personnes présentes avant l’ajournement sont à nouveau présentes 

lors de la reprise de la réunion. 
 
 

12. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
  12.1 Formation des comités 

 
Le directeur général, M. Alain Ouellet, fait part aux membres qu’il 
y a lieu, en ce début d’année scolaire, de préciser nos 
représentantes et représentants sur les différents comités. 
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M. Ouellet donne quelques précisions sur le déroulement et invite 
les membres du conseil à manifester leur intérêt pour les 
différents comités. 
 
 
• Comité exécutif  - mandat de deux ans 
 
Les personnes suivantes manifestent leur intérêt. 
 
Marc Gauthier 
Mme Gladys Tremblay 
Mme Nicole D. Larouche 
M. Dominique Tremblay 
M. Serge Desbiens 
M. Bernard Girard 
Mme Sylvie Dufour 
Mme Reina Savoie-Jourdain 
 
Étant donné que l’on doit élire six personnes, il y a lieu de 
procéder au vote secret. 
 
Après le dépouillement des votes par la secrétaire générale et le 
directeur général, trois personnes sont ex aequo. 
 
Les membres du conseil s’entendent pour procéder à un tirage au 
sort pour identifier la personne qui sera exclue du comité exécutif. 
 
Les membres du comité exécutif pour l’année 2011-2012 sont : 
 
Mme Ginette Côté, membre d’office 
Mme Marie-France Tremblay, commissaire parent 
Mme Nicole Maltais, commissaire parent 
M. Marc Gauthier 
Mme Gladys Tremblay 
M. Dominique Tremblay 
M. Serge Desbiens 
Mme Sylvie Dufour 
Mme Reina Savoie-Jourdain 

 
C-11-008  M. Doris Clavette propose et il est résolu unanimement d’accepter 

la nomination des membres. 
 
 

• ACSCN – conseil d’administration 
 
La présidente, Mme Ginette Côté, précise qu’il a été décidé lors 
d’une réunion que deux membres seulement par commission 
scolaire siègeront sur le conseil d’administration, dont la 
présidence. 
 
Mme Côté invite les membres du conseil à manifester leur intérêt. 
 
M. Marc Gauthier manifeste son intérêt. 
 

C-11-009  Mme Reina Savoie-Jourdain propose et il est résolu unanimement 
d’accepter la nomination du membre. 
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 Mme Ginette Côté, présidente, invite les membres du conseil à 
manifester leur intérêt pour être substitut. 

 
 Les personnes suivantes manifestent leur intérêt. 
 
 Mme Nicole D. Larouche 
 Mme Gladys Tremblay 
 M. Bernard Girard 
 
C-11-010 M. Dominique Tremblay propose et il est résolu unanimement 

d’accepter la nomination des membres substituts. 
 

 Le comité pour l’ACSCN – conseil d’administration pour l’année 
2011-2012 est composé de : 

 
 Mme Ginette Côté, membre d’office 
 M. Marc Gauthier 
 
 Substituts : 
 

Mme Nicole D. Larouche 
 Mme Gladys Tremblay 

 M. Bernard Girard 
  
  

• Cégep de Baie-Comeau – Conseil d’administration 
 
Le directeur général, M. Alain Ouellet, informe les membres que le 
mandat de ce comité a été attribué à Mme Manon Couturier pour 
une période de 3 ans, à compter du 10 août 2011. 
 
 
• Comité d’évaluation du directeur général 
 
La présidente, Mme Ginette Côté, invite les membres du conseil à 
manifester leur intérêt. 
  
Mme Sylvie Dufour 
M. Normand Tremblay 
Mme Nicole Larouche 
 

C-11-011 M. Doris Clavette propose et il est résolu unanimement d’accepter 
la nomination des membres. 
 
Mme Ginette Côté, présidente, invite les membres du conseil à 
manifester leur intérêt pour être substitut. 
 
Mme Gladys Tremblay 

 Mme Reina Savoie-Jourdain 
 
C-11-012 Mme Nicole D. Larouche propose et il est résolu unanimement 

d’accepter la nomination des personnes substituts. 
 
Le comité d’évaluation du directeur général pour l’année 2011-
2012 est composé de : 
 
Mme Ginette Côté, membre d’office 

 Mme Marie-France Tremblay, commissaire parent 
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Mme Sylvie Dufour 
M. Normand Tremblay 
Mme Nicole D. Larouche 

 
 Substituts : 
 

 Mme Gladys Tremblay 
 Mme Reina Savoie-Jourdain 
 
 

• Comité de révision de décision concernant un élève 
 
La présidente, Mme Ginette Côté, invite les membres du conseil à 
manifester leur intérêt. 
 
Mme Ginette Côté 
Mme Nicole D. Larouche 
Mme Louise Hovington 
M. Dominique Tremblay 
M. Bernard Girard 
 

C-11-013 Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu unanimement 
d’accepter la nomination des membres. 

 
  

• FCSQ - Conseil général 
 

Mme Ginette Côté, membre d’office 
 
Substitut : Mme Reina Savoie-Jourdain 

 
C-11-014 M. Marc Gauthier propose et il est résolu unanimement 

d’accepter la nomination du membre et de la personne substitut. 
 
 

• Comité du transport 
 

La présidente, Mme Ginette Côté, invite les membres du conseil à 
manifester leur intérêt. 
 
M. Serge Desbiens 
Mme Louise Hovington 
 

C-11-015 Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu unanimement 
d’accepter la nomination des membres. 
 
Mme Ginette Côté invite les membres à manifester leur intérêt 
pour être substitut. 
 
Mme Nicole D. Larouche 
 

C-11-016 Mme Gladys Tremblay propose et il est résolu unanimement 
d’accepter la nomination de la personne substitut. 

 
 Le comité du transport pour l’année 2011-2012 est composé de : 
 

M. Serge Desbiens 
Mme Louise Hovington 
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Substitut : 
 
Mme Nicole D. Larouche 

 
 
 Comité de sélection 

 
La présidente, Mme Ginette Côté, invite les membres du conseil à 
manifester leur intérêt. 
 
Mme Louise Hovington 
Mme Nicole D. Larouche 
Mme Sylvie Dufour 
M. Bernard Girard 
Mme Nadine Gagné 
Mme Reina Savoie-Jourdain 
Guy Desbiens 
 

C-11-017 Mme Reina Savoie-Jourdain propose et il est résolu unanimement 
d’accepter la nomination des membres pour constituer une 
banque en prévision des comités de sélection. 

 
 Comité social des commissaires 

 
Les personnes suivantes manifestent leur intérêt : 
 
Mme Ginette Côté 
Mme Nicole D. Larouche 
Mme Gladys Tremblay 
M. Normand Tremblay 
Mme Sylvie Dufour 
Mme Nadine Desrosiers, membre d’office 
Mme Patricia Lavoie, membre d’office 
Mme Lisette Marin, membre d’office 
 

C-11-018 M. Marc Gauthier propose et il est résolu unanimement 
d’accepter la nomination des membres. 

 
  

• Conseil d’administration du Centre des arts de Baie-Comeau  
(mandat 2 ans – mars 2011) 

 
Le directeur général, M. Alain Ouellet, informe les membres 
que le mandat de ce comité a été attribué à Mme Manon 
Couturier pour une période de 2 ans. 

 
 
• Comité Un choix pour l’Avenir 2010-2011 dans Manicouagan 
 
 Mme Ginette Côté 
 Mme Reina Savoie-Jourdain 

 
 

• Comité Un choix pour l’Avenir en Haute-Côte-Nord 
 

Les personnes suivantes manifestent leur intérêt : 
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 M. Marc Gauthier 
 M. Serge Desbiens 
 

Substitut : 
 
Mme Reina Savoie-Jourdain 

 
C-11-019 M. Bernard Girard propose et il est résolu unanimement 

d’accepter la nomination des membres et de la personne 
substitut. 

 
 

• Comité de gouvernance et d’éthique 
 
La présidente, Mme Ginette Côté, invite les membres du conseil à 
manifester leur intérêt. 
 
Mme Ginette Côté, membre d’office 

 M. Alain Ouellet, membre d’office 
 Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du 

transport, membre d’office 
 Mme Marie-France Tremblay, commissaire parent, membre 

d’office 
M. Bernard Girard 

 Mme Reina Savoie-Jourdain 
Mme Sylvie Dufour 
 

C-11-020 M. Serge Desbiens propose et il est résolu unanimement 
d’accepter la nomination des membres. 

 
 Les membres sont invités à souligner leur intérêt pour être 

substitut. 
 
Mme Nicole D. Larouche 

 Mme Louise Hovington 
  
C-11-021 M. Marc Gauthier propose et il est résolu unanimement 

d’accepter la nomination des personnes substituts. 
 

 
• Comité de vérification 
 
La présidente, Mme Ginette Côté, invite les membres du conseil à 
manifester leur intérêt. 
 
Mme Ginette Côté, membre d’office 

 M. Alain Ouellet, membre d’office 
 Mme Chantal Gagnon, directrice adjointe des ressources 

financières 
 Mme Gladys Tremblay 
 Mme Nicole D. Larouche  
 M. Bernard Girard 

 
Substitut : 
 
Mme Sylvie Dufour 
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C-11-022 M. Marc Gauthier propose et il est résolu unanimement 
d’accepter la nomination des membres et de la personne 
substitut. 

 
  

• Comité des ressources humaines 
 
La présidente, Mme Ginette Côté, invite les membres du conseil à 
manifester leur intérêt. 
 
Mme Ginette Côté, membre d’office 

 M. Alain Ouellet, membre d’office 
Mme Nadine Desrosiers, directrice des ressources humaines et 
matérielles  
Mme Louise Hovington 
M. Normand Tremblay 
Mme Sylvie Dufour 
 

C-11-023 M. Bernard Girard propose et il est résolu unanimement 
d’accepter la nomination des membres. 

 
 Substituts : 
 
 Mme Nicole D. Larouche 
 Mme Gladys Tremblay 
 
C-11-024 Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu unanimement 

d’accepter la nomination des personnes substituts. 
 
   

 12.2 Modification à la résolution C-09-103 pour le terrain de 
 Bergeronnes 

 
 Le directeur général, M. Alain Ouellet, informe les membres du 

conseil qu’en  février 2010, le conseil des commissaires adoptait la 
résolution C-09-103 par laquelle il était résolu de vendre, à la 
moitié de la valeur de l’évaluation municipale, une parcelle du 
terrain 47A-1-12 à la Municipalité des Bergeronnes en vue de la 
construction de la caserne municipale. 

 
Nous devons modifier cette résolution pour régulariser la 
superficie du lot, le prix de vente à la Municipalité et les titres d’un 
autre lot visé par le projet de construction. 

 
ATTENDU QUE la caserne municipale de la Municipalité des 
Bergeronnes ainsi que son stationnement seront aménagés sur les 
lots 47A-1-12 et 48A-31-8 du cadastre officiel du canton de 
Bergeronnes, Municipalité des Bergeronnes, circonscription 
foncière de Saguenay, tels qu’ils apparaissent à la description 
technique du 30 septembre 2010 et au projet de morcellement du 
22 décembre 2010 de l’arpenteur géomètre, Jean Roy, joints à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante; 

 
ATTENDU QUE les lots 47A-1-12 et 48A-31-8 ont été subdivisés en 
deux parties, dont une partie à l’usage de la Commission scolaire 
de l’Estuaire pour l’aménagement d’une aire de stationnement 
pour le Centre Paul-Albert-Jean et l’autre partie à l’usage de la 
municipalité pour la construction de la caserne; 
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ATTENDU QUE la Commission scolaire de l’Estuaire, qui est 
propriétaire du lot 47A-1-12, accepte d’en vendre une partie à la 
Municipalité des Bergeronnes, laquelle partie est évaluée à 
16 715,64$; 

 
ATTENDU QU’une partie du lot 48A-31-8, qui a été cédée 
entièrement à la municipalité par le Ministère des ressources 
naturelles, devra, dans le cadre d’un acte notarié ultérieur, faire 
l’objet d’une cession à la commission scolaire pour 
l’aménagement de son stationnement; 

 
C-11-025   M. Dominique Tremblay propose et il et résolu unanimement : 

 
QUE la résolution portant le numéro C-09-103 soit modifiée par la 
présente résolution; 

 
QUE la Commission scolaire de l’Estuaire vende à la Municipalité 
des Bergeronnes une partie du lot 47A-1-12, d’une superficie de 
4 373 m2, du rang 1 du cadastre officiel du canton de Bergeronnes, 
Municipalité des Bergeronnes, circonscription foncière de 
Saguenay, pour un prix de 8 357,82$, soit 50% de la valeur de 
l’évaluation municipale de ladite parcelle de terrain. 

 
QUE la Commission scolaire de l’Estuaire accepte de céder à la 
Municipalité des Bergeronnes tous ces droits d’occupants d’une 
partie du lot 48A-31-8, d’une superficie d’environ 523 m2, du rang 
1 du cadastre officiel du canton de Bergeronnes, municipalité de 
Bergeronnes, circonscription foncière de Saguenay; 

 
QUE Madame Ginette Côté, présidente et Monsieur Alain Ouellet, 
directeur général soient autorisés à signer tous les documents 
donnant effet à la présente résolution. 

 
 

 12.3 ACSCN 
   

Mme Ginette Côté, présidente, informe les membres du conseil 
qu’elle participera à une rencontre de l’Association des 
commissions scolaires le 17 août prochain afin de finaliser les 
préparatifs pour le congrès qui aura lieu les 9 et 10 septembre 
2011. 

 
 
 12.4 Golf - Drakkar 
 

M. Alain Ouellet, directeur général, informe les membres du 
conseil qu’une invitation lui a été transmise pour former un 
quatuor pour participer au tournoi de golf du Drakkar le 25 août 
prochain. 
 
M. Ouellet demande aux membres du conseil s’ils ont de la 
disponibilité pour participer à cette activité. 
 
Étant donné qu’aucun membre du conseil n’est disponible, M. 
Ouellet fera appel aux gestionnaires. 
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M. Ouellet nous informe aussi qu’il a participé avec Mme Côté à 
une activité du Drakkar le 12 août dernier visant notamment à 
valoriser la contribution de la commission scolaire à la réussite des 
joueurs du Drakkar. 
 
 

13. QUESTIONS DIVERSES 
 

C-11-026 M. Doris Clavette propose et il est résolu unanimement que le point des 
questions diverses soit fermé. 

   
  
14. PÉRIODES DE QUESTIONS 
 

Aucune question de la part des membres. 
 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

C-11-027 M. Marc Gauthier propose et il est résolu unanimement que l’assemblée 
soit levée, il est alors 21 h 35. 

 
  ________________________ 

             Présidente 
 
        ________________________ 
                 Secrétaire générale 
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