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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 Rivières, 16A, 5è Avenue, Forestville, le mardi 
21 février 2012, à compter de 19 h 30. 
 
 
PRÉSENCES 

 
M. Doris Clavette    Mme Ginette Côté   

 M. Serge Desbiens   Mme Carole Deschênes   
Mme Sylvie Dufour   Mme Nadine Gagné    
M. Marc Gauthier   M. Bernard Girard    

 Mme Louise Hovington  Mme Nicole D. Larouche   
 Mme Nicole Maltais   M. Dominique Tremblay 
 Mme Gladys Tremblay  Mme Marie-France Tremblay
 M. Normand 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 
M. Guy Desbiens 
M. Michel Lévesque 
Mme Reina Savoie-Jourdain 

 
 
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,  il 
est alors 19 h 30. 

  
 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2012  
 

Les membres du conseil des commissaires ont pris connaissance, avant la 
présente séance, du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 
2012. 
  

C-11-063 M. Normand Tremblay propose et il est résolu unanimement que le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2012 soit adopté tel 
que rédigé. 

  
 Mme Côté fait un  retour sur les points suivants de la dernière rencontre : 
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 12.2 Municipalité de Tadoussac 
 

Une rencontre avec les membres du conseil municipal a eu lieu le 
15 février dernier afin de clarifier le rôle de la Municipalité et celui 
de la commission scolaire à la suite d’une résolution du conseil 
municipal invoquant que la qualité de l’air est inadéquate à la salle 
Bord-de-L’Eau, où les élèves de l’école St-Joseph pratiquent leurs 
cours d’éducation. 
 
La commission scolaire est en attente du résultat de l’analyse de la 
qualité de l’air et le conseil d’établissement de l’école, à la suite 
du résultat, décidera si les élèves retournent pratiquer leurs cours 
d’éducation physique à cet endroit. 
 

 
 12.3 Table interordre et ACSCN 
 

Une rencontre a eu lieu aujourd’hui et les règlements généraux 
préparés par M. Ouellet et M. Di Piazza ont été adoptés, ce qui 
signifie que les rencontres de la Table peuvent se tenir en 
l’absence d’un représentant d’un ordre d’enseignement. 

 
 

3. Inscription des questions diverses 
 
13.1 Sommet sur l’éducation publique au Québec 
 
 

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-11-064 EN CONSÉQUENCE, Mme Carole Deschênes 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 17 janvier 2012 

 
3. INSCRIPTION DES QUESTIONS DIVERSES 

 
4. Acceptation de l’ordre du jour 

 
5. SERVICES ÉDUCATIFS 

 
5.1 Enseignement intensif en 6e année 
5.2 Point de vue sur nos résultats 
 

6. SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES 
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6.1 Calendriers scolaires 2012-2013 

 
7. SERVICES INFORMATIQUES 
 

7.1 __________________________ 
 

8. SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

8.1 __________________________ 
 

9. SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 

9.1 Mesure de maintien des bâtiments 2011-2012 
 
10. SERVICE DU TRANSPORT 

 
10.1 ___________________________ 
 
 

11. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

11.1 Comité d’analyse – suivi 
11.2 Projet de loi 56 

 
12. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

12.1 Rapport annuel 
12.2 Association des commissions scolaires de la Côte-Nord 
12.3 Bourses ADIGECS 

 
13. Questions diverses 
   
  13.1 Sommet sur l’éducation publique au Québec 
 
14. Période de questions 

 
    

15.  Levée de l’assemblée 
 

 
5. SERVICES ÉDUCATIFS 
 
  5.1 Enseignement intensif en 6e année 

 
Mme Suzie Roy, directrice des services éducatifs et informatiques, 
présente les cibles remises au ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport et notre plan de déploiement pour l’implantation du 
projet de l’enseignement intensif en 6è année. 
 
Une rencontre avec la direction régionale du MELS est prévue le 2 
mars prochain afin d’établir le déploiement dans les petits milieux 
en présence de classes jumelées. 
 
M. Alain Ouellet, directeur général, informe les membres du 
conseil que le président du syndicat de l’enseignement a fait une 
demande pour venir les rencontrer lors de la réunion du mois de 
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mars afin de présenter la position du  syndicat en regard du projet 
d’anglais intensif. 
 

 
 5.2. Point de vue sur nos résultats 

 
Mme Suzie Roy, directrice des services éducatifs et informatiques, 
présente un tableau qui démontre la progression vers l’atteinte 
des cibles en suivi aux conventions de gestion et de réussite et à 
notre convention de partenariat. 

 
On peut y constater que plusieurs cibles fixées pour 2015 sont 
déjà atteintes. 
 

  
6. SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES  
 

6.1 Calendriers scolaires 2012-2013 
 

Mme Nadine Desrosiers, directrice des services des ressources 
humaines et matérielles, présente aux membres de l’assemblée, 
les calendriers scolaires pour l’année 2012-2013 à la suite du 
processus de consultation effectué auprès des instances 
syndicales et des associations. 

 
C-11-065  M. Marc Gauthier propose et il est résolu unanimement d’adopter 

le calendrier scolaire 2012-2013 pour le personnel enseignant 
secteur jeunes et formation professionnelle. 

 
C-11-066  Mme Carole Deschênes propose et il est résolu unanimement 

d’adopter le calendrier scolaire 2012-2013 pour le personnel 
enseignant secteur éducation des adultes. 

 
C-11-067  Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu unanimement 

d’adopter le calendrier scolaire 2012-2013 pour le personnel de 
soutien, professionnel, gérance, cadre-école et cadre de service. 

  
    

7. SERVICES INFORMATIQUES 
 

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

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

 9. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 

 9.1 Mesure maintien des bâtiments 2011-2012 
 

Mme Nadine Desrosiers, directrice des ressources humaines et 
matérielles, présente à titre d’information la liste des travaux 
d’investissement autorisés par la ministre pour l’année scolaire 
2011-2012 au montant de 3 626 107 $. 
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10. SERVICE DU TRANPORT 
 

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

 
11. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

11.1 Comités d’analyse - suivi 
 

Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du 
transport, informe les membres du conseil que les premières 
rencontres des comités d’analyse conformément à la politique de 
maintien ou de fermeture d’école et modification de certains 
services ont eu lieu pour les écoles de Franquelin, Godbout et 
Baie-Trinité le 25 janvier dernier et pour l’école Mgr-Bouchard, le 
1er février 2012. 
 
Lors de ces rencontres, le directeur général et les directions ont 
fait des présentations en rapport avec leurs services. 
 
Les comités d’analyse se réuniront de nouveau à la fin de février 
et au début du mois de mars en vue de formuler des 
recommandations au conseil des commissaires. 
 
 

11.2 Projet de loi no 56 
 

Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du 
transport, dépose aux membres du conseil le projet de loi no 56 
visant à lutter contre l’intimidation et la violence à l’école. 
 
Mme Giguère demande aux membres du conseil d’en prendre 
connaissance.   De son côté, elle nous informera sur l’évolution du 
dossier. 

 
 
 
12. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
  12.1 Rapport annuel 

 
Le directeur général, M. Alain Ouellet, informe les membres du 
conseil que le rapport annuel de la commission scolaire sera 
déposé pour adoption à la réunion du mois de mars prochain. 

 
 

 12.2 Association des commissions scolaires de la Côte-Nord 
 
 La présidente, Mme Ginette Côté, informe les membres du conseil 

qu’en suivi au plan de régionalisation des services au niveau de 
l’informatique et de la paie, les directeurs généraux des quatre 
commissions scolaires mandatés pour faire l’étude de ce dossier 
ont conclu qu’aucune économie n’est possible étant donné 
l’étendue du territoire.  Un rapport sera déposé d’ici la mi-mars. 

 
 Mme Côté précise que de la régionalisation se fait déjà dans 

plusieurs dossiers dont celui du bulletin adapté. 
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 Le perfectionnement annuel de l’Association se déroulera à Baie-

Comeau les 13 et 14 avril prochains.  Des informations concernant 
le déroulement vous seront transmises d’ici quelques semaines. 

 
 
 FCSQ : 
 
 Comité de parents : 
 
 La présidente, Mme Ginette Côté, informe les membres qu’à la 

suite d’un conseil général de la Fédération des commissions 
scolaires qui a eu lieu à Québec, le président de la Fédération des 
comités de parents est venu les rencontrer pour présenter une 
liste d’insatisfactions. 

 
 À la suite de cette rencontre, Mme Côté a l’intention d’aller 

rencontrer les membres du comité de parents à leur réunion du 
14 mars prochain afin d’échanger sur les points à améliorer dans 
le but de maintenir un bon partenariat. 

  
 C.S. de Laval : 
 
 Mme Côté nous informe sur une cause de congédiement d’un 

personnel enseignant où des commissaires ont été appelés à 
comparaître.  La commission scolaire a dénoncé cette situation et 
a gagné sa cause. 

 
 Compression budgétaire : 
 
 Mme Côté nous informe que des compressions budgétaires de 

100 M $ au niveau des commissions scolaires sont déjà annoncées 
pour l’an prochain. 

 
 Qualité de l’air : 
 
 À la suite du rapport du vérificateur général, trois commissions 

scolaires devront faire vérifier la qualité de l’air de leurs 
bâtiments.  Les recommandations qui en découlent seront 
applicables à l’ensemble des commissions scolaires. 

 
 

 12.3 Bourses ADIGECS 
   

 Le directeur général, M. Alain Ouellet, informe les membres du 
conseil que dans le cadre du congrès de l’Association des 
directeurs généraux des commissions scolaires du Québec qui 
aura lieu en mai prochain, 18 bourses seront remises à des 
étudiants. 

 
M. Ouellet est heureux de nous annoncer qu’une étudiante de la 
Polyvalente des Berges et une autre de la Polyvalente des Baies 
sont récipiendaires d’une bourse. 
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13. QUESTIONS DIVERSES 
 
 13.1 Sommet de l’éducation publique au Québec 
 

La présidente, Mme Ginette Côté, informe les membres du conseil 
que le sommet aura lieu le 31 mai et 1er et 2 juin prochains au 
Centre des congrès de Québec. 
 
Mme Côté invite les membres du conseil à se pencher sur le 
nombre de participants à déléguer pour participer à ce congrès et 
une décision sera prise lors de la prochaine réunion. 
 

C-11-068  Mme Carole Deschênes propose et il est résolu à l’unanimité de fermer le 
point des questions diverses. 

 
  
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question de la part des membres. 
 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

C-11-069 Mme Carole Deschênes propose et il est résolu unanimement que 
l’assemblée soit levée, il est alors 21 h 20. 

 
  ________________________ 

             Présidente 
 
        ________________________ 
                 Secrétaire générale 
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