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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 15 octobre 2013, à compter de 19 h 30. 
 
 
PRÉSENCES 

 
Mme Diane Arsenault-Lirette M. Doris Clavette    

 M. Serge Desbiens   Mme Carole Deschênes  
 Mme Sylvie Dufour   M. Bernard Girard   
 Mme Louise Hovington   Mme Nicole D. Larouche   

M. Claude Lavoie   Mme Kathya Maloney 
M. Dominique Tremblay  Mme Gladys Tremblay  

 Mme Marie-France Tremblay M. Normand Tremblay 
   
M. Alain Ouellet, directeur général 
Mme Suzie Roy, directrice, services informatiques 
Mme Manon Couturier, directrice, services éducatifs 
  Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du transport 

 Mme Lisette Marin, secrétaire 
 Mme Patricia Lavoie, agente aux communications 
 
ABSENCES 
 

Mme Ginette Côté 
Mme Nadine Gagné 
M. Marc Gauthier 
M. Michel Lévesque 
Mme Reina Savoie-Jourdain 
Mme Nadine Desrosiers, directrice, services des ressources humaines et 
matérielles 
 

1. Ouverture de la réunion 
 

Le vice-président, M. Bernard Girard, 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 30. 

 
 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 septembre 2013 
 

Les membres du conseil des commissaires ont pris connaissance, avant la 
présente séance, du procès-verbal de la séance ordinaire du 
17 septembre 2013. 
  

C-13-025 M. Normand Tremblay propose et il est résolu unanimement que le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 17 septembre 2013 soit adopté 
tel que rédigé. 

  
 

3. Inscription des questions diverses 
 
13.1 Démission comité du transport 
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13.2 Comité exécutif 
 

 
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-13-026 EN CONSÉQUENCE, Mme Gladys Tremblay 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 septembre 

2013 
 

3. INSCRIPTION DES QUESTIONS DIVERSES 
 

4. Acceptation de l’ordre du jour 
 

5. SERVICES ÉDUCATIFS 
 

5.1 Tableau de la clientèle officielle 
5.2 Tableau des formations des services éducatifs 
5.3 Taux de réussite 
 

6. SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES 
 

6.1 __________________________ 
 
7. SERVICES INFORMATIQUES 
 

7.1 __________________________ 
 

8. SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

8.1 États financiers 2012-2013 
 

9. SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 

9.1 École Boisvert – soumission entrepreneur général 
9.2 Bail emphytéotique 
 

10. SERVICE DU TRANSPORT 
 

10.1 __________________________ 
 
 
 
 



Commission scolaire de l’Estuaire - 28 -  CC-2013-10-15 

 

11. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

11.1 Frais chargés aux parents 
11.2 Campagne Entraide 

 
12. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

12.1 Réaction aux propos de la première ministre 
 

13. Questions diverses 
  
  13.1 Démission au comité du transport 
  13.2 Comité exécutif 
  
     
14. Période de questions 

 
15.  Levée de l’assemblée 

 
 
5. SERVICES ÉDUCATIFS 
 
  5.1 Tableau de la clientèle officielle 

 
Mme Manon Couturier, directrice des services éducatifs, présente 
le tableau de la clientèle au 30 septembre 2013 qui se chiffre à 
4 424 élèves pour l’ensemble de la commission scolaire. 
 
Mme Couturier précise qu’on affiche une diminution de clientèle 
de 9 élèves, la plus faible baisse depuis la fusion des trois 
commissions scolaires. 
 

 
5.2  Tableau des formations des services éducatifs 

 
Mme Manon Couturier, directrice des services éducatifs, présente 

 un tableau identifiant les formations offertes par les services 
 éducatifs au personnel des écoles. 

 
 
 5.3 Taux de réussite 
 

Mme Manon Couturier, directrice des services éducatifs, présente 
un tableau comparatif des résultats des matières sanctionnées par 
le Ministère pour juin 2012 et 2013. 
 
Mme Couturier précise que les moyens mis en place pour 
augmenter les taux de réussite donnent de très bons résultats. 
 
 

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. 
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8. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
8.1 États financiers 2012-2013 
 

M. Alain Ouellet, directeur général, présente le rapport financier 
pour l’année 2012-2013. 

 
 L’exercice s’est finalement soldé par un déficit de 1 631 917 $.  
 
 M. Ouellet a notamment cité le fait que 450 000 $ de plus que les 

prévisions budgétaires ont dû être puisés dans le surplus 
accumulé pour arriver à l’équilibre. Rappelant qu’une fois la valeur 
des terrains et des avantages sociaux des employés soustraits du 
surplus accumulé de 5 821 716 $, celui-ci ne se chiffre plus qu’à un 
peu plus de 700 000 $.  

 
 Un avis public est paru dans les journaux du 30 septembre dernier 

mentionnant que le rapport financier est disponible sur le site 
Internet de la commission scolaire. 

 
  

 9. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 

9.1 École Boisvert – soumission entrepreneur général 
 

M. Alain Ouellet, directeur général, présente aux membres du 
conseil, le tableau comparatif des soumissions reçues concernant 
l’appel d’offres pour la reconstruction partielle de l’école Boisvert. 
 
L’ouverture des soumissions s’est tenue le 11 octobre 2013 à 
compter de 14 h 00 où étaient présents M. Stéphane Dumont, 
coordonnateur aux ressources matérielles, M. Dave Murphy, 
régisseur aux ressources matérielles et Mme Katie Lavoie, 
technicienne en administration. 
 
À la suite de l’analyse, il est recommandé d’accorder le contrat à 
Les Entreprises G & M Laplante. 
 

C-13-027 M. Serge Desbiens propose et il est résolu unanimement 
d’accorder la soumission au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Les industries G & M Laplante pour la reconstruction partielle 
de l’école Boisvert, au prix figurant à leur soumission. 

 
 
9.2 Bail emphytéotique 
 

M. Alain Ouellet, directeur général, informe les membres du 
conseil sur les différentes rencontres avec les représentants de la 
Municipalité de Godbout concernant le bail. 
 
CONSIDÉRANT le processus de maintien ou fermeture de la 
dernière école de village présentement en cours ; 
 
CONSIDÉRANT les besoins de la Municipalité de relocaliser leurs 
bureaux dans un endroit plus adéquat ; 
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CONSIDÉRANT l’obligation de mises aux normes imposées par le 
code du bâtiment et l’importance des coûts reliés à ces travaux ; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité pour la Municipalité d’accéder à des 
subventions supplémentaires si elle était détentrice d’un bail 
emphytéotique d’une durée minimale de 20 ans. 
 

C-13-028 Mme Nicole D. Larouche propose et il est résolu unanimement de 
mandater la directrice des ressources matérielles pour 
entreprendre les démarches avec le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport afin d’obtenir l’autorisation de la ministre de 
procéder à cette cession en emphytéose en faveur de la 
Municipalité de Godbout et que la présidente et le directeur 
général soient signataires de ce bail à intervenir. 

 
 

  
10. SERVICE DU TRANPORT 
 

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

 
11. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

11.1 Frais chargés aux parents 
 

Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du 
transport, présente aux membres du conseil le tableau qui 
présente la compilation des fournitures exigées en début d’année 
scolaire ainsi que les frais exigés des parents par école et par 
niveau. 
 
Mme Giguère précise que ce tableau a été présenté aux directions 
d’école qui verront à faire un suivi avec leurs enseignants afin de 
réduire le plus possible le montant des factures. 

 
 

11.2 Campagne Entraide 
 

Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du 
transport,  présente quelques activités à venir pour la campagne 
Entraide. 
 

 
12. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 12.1 Réaction aux propos de la première ministre 

 
Le directeur général, M. Alain Ouellet, fait un résumé des propos 
de la première ministre, Mme Pauline Marois, à l’égard des 
commissions scolaires concernant la taxe scolaire à la suite des 
deux rencontres tenues à Québec. 
 

Le comité de direction de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec, les membres du conseil ont unanimement décidé, à 
l’instar d’autres commissions scolaires de la province, d’adresser à 
Mme Marois une lettre officielle visant à rectifier les propos 
véhiculés par le gouvernement du Québec relativement aux 
dossiers des coupures budgétaires et de la taxe scolaire. Dans 
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cette missive, la présidente du conseil des commissaires, Mme 
Ginette Côté, dressera notamment un historique des coupures 
ayant affecté notre commission scolaire au fil des ans. 
 

C-13-029  Mme Carole Deschênes propose et il est résolu unanimement que 
le conseil des commissaires de la Commission scolaire de l’Estuaire 
transmette une correspondance à la première ministre dressant 
l’historique des coupures et expliquant les démarches effectuées 
par le conseil à la suite de l’uniformisation des comptes de taxes 
scolaires. 
 

 
13. QUESTIONS DIVERSES 
 
 13.1 Démission comité du transport 
 

Mme Diane Arsenault-Lirette informe les membres du conseil 
qu’elle doit démissionner du comité consultatif sur le transport 
scolaire étant donné son nouvel emploi pour un transporteur à 
notre emploi. 
 
À la suite de cette démission, M. Bernard Girard, vice-président, 
demande aux membres du conseil de manifester leur intérêt pour 
faire partie de ce comité. 
 
M. Serge Desbiens se manifeste. 
 

C-13-030  Mme Gladys Tremblay propose et il est résolu unanimement que 
M. Serge Desbiens soit membre du comité consultatif sur le 
transport scolaire. 
 

 
 13.2 Comité exécutif 
 

Mme Nicole D. Larouche se questionne sur le droit des membres 
du conseil des commissaires d’assister à la rencontre du comité 
exécutif. 
 
Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du 
transport, informe les membres du conseil que selon l’article 180 
de la Loi sur l’instruction publique, les membres du conseil des 
commissaires ont le droit d’assister aux séances, mais n’ont pas le 
droit de vote ni de prendre part aux délibérations du comité. 
 

 
C-13-031 Mme Sylvie Dufour 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. 
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15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

C-13-032 M. Claude Lavoie propose et il est résolu unanimement que l’assemblée 
soit levée, il est alors 20 h 45. 

 
 

  ________________________ 
             Présidente 
 
        ________________________ 
                 Secrétaire générale 


