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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 tenu 

au Centre de formation professionnelle, 34, 11è Rue, Forestville, le mardi 17 
mars 2015, à compter de 19 h 00. 

 
 
 
PRÉSENCES 

 
Mme Diane Arsenault-Lirette Mme Mélissa Bernier 
Mme Ginette Côté   M. Serge Desbiens  

 Mme Sylvie Dufour   M. Marc Gauthier  
 M. Bernard Girard   M. Claude Lavoie  
 Mme Kathya Maloney  Mme Gladys Tremblay  
 M. Normand Tremblay  Mme Marie-France Tremblay 

   
M. Alain Ouellet, directeur général 
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 Lisette Marin, secrétaire 
Mme Patricia Lavoie, agente aux communications 

 
ABSENCES 
 

Mme Nicole D. Larouche 
Mme Chantal Gagnon, directrice des ressources financières 
 
 

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 du conseil, il est alors 19 h 00. 

 
 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 février 2015 
 

Les membres du conseil des commissaires ont pris connaissance, avant la 
présente séance, du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 
2015. 
  

C-14-075 Mme Diane Arsenault-Lirette propose et il est résolu unanimement que le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2015 soit adopté tel 
que rédigé. 

  
 

3. Inscription des questions diverses 
 
13.1  Congrès FCSQ 
13.2  Frais de garderie 
13.3  Démission 
13.4  Piscine école secondaire Serge-Bouchard 
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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-14-076 EN CONSÉQUENCE, M. Marc Gauthier 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 février 2015 

 
3. INSCRIPTION DES QUESTIONS DIVERSES 

 
4. Acceptation de l’ordre du jour 

 
5. SERVICES ÉDUCATIFS 

 
5.1 Formation des groupes 
5.2 Proportion d’élèves sortants avec diplôme ou qualification 

    et taux de dérochage annuel 
 

6. SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES 
 

6.1 Accord en vertu de la clause 2-2.04 de la convention  
    collective du soutien 
 
7. SERVICES INFORMATIQUES 
 

7.1 ___________________________________ 
 

8. SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

8.1 ___________________________________ 
 

9. SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 

9.1 Vente terrain de l’école McCormick 
9.2 Intervenants locaux – loi sur le tabac 
 

10. SERVICE DU TRANSPORT 
 

10.1 ___________________________________ 
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11. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

11.1 Règlement relatif à la délégation de pouvoirs en lien avec 
la loi sur les effectifs 

11.2 Bilan – élections scolaires 
 

12. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

12.1 Autorisation contrat orthophoniste 
12.2 Révision de la politique de maintien ou de fermeture des 

écoles 
12.3 Actes du directeur général 
12.4 Entente régionale-journée des entraîneurs 2015-2018 

 
13. Questions diverses 
   
  13.1 Congrès FCSQ 
  13.2 Frais de garderie 
  13.3 Démission 
  13.4 Piscine école secondaire Serge-Bouchard 
  
14. Période de questions 

 
15.  Levée de l’assemblée 

 
 

5. SERVICES ÉDUCATIFS 
 

5.1 Formation des groupes 
 

Mme Manon Couturier, directrice des services éducatifs, présente 
aux membres du conseil, un tableau indiquant les ratios et les 
règles à respecter pour la formation des groupes au primaire et au 
secondaire pour l’année scolaire 2015-2016. 

 
 
 5.2 Proportion d’élèves sortants avec diplôme ou qualification et  
  taux de décrochage annuel 
 

Mme Manon Couturier, directrice des services éducatifs, présente 
le tableau identifiant la proportion des élèves sortants avec un 
diplôme ou qualification et le taux de décrochage annuel pour les 
quatre polyvalentes et le résultat pour la commission scolaire. 
 
Ce tableau démontre une très grande amélioration depuis l’année 
2007-2008. 
 
M. Alain Ouellet, directeur général, indique qu’il demandera, à la 
suite de questions de la part des membres, à chaque direction 
d’école secondaire de lui fournir, avant le prochain conseil des 
commissaires qui aura lieu le 21 avril prochain, les actions ou 
autres facteurs qui font en sorte que le pourcentage des 
décrocheurs soit à la hausse ou à la baisse. 
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6. SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES  
 

6.1 Accord en vertu de la clause 2-2.04 de la convention collective de 
 soutien 
 

  Mme Nadine Desrosiers, directrice des ressources humaines et 
matérielles, informe les membres du conseil qu’à la suite d’une 
entente nationale concernant la modification du texte de 
convention pour les clauses 5-3.15 et 5-9.09 une résolution pour 
signer l’entente est nécessaire. 

 
C-14-077 Mme Gladys Tremblay propose et il est résolu unanimement que 

la présidente et le directeur général soient autorisés à signer 
ladite entente et tous les documents s’y rapportant.  

 
  

7. SERVICES INFORMATIQUES 
 

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

8. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

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

   
 9. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

 
 9.1 Vente terrain de l’école McCormick 
 
  CONSIDÉRANT que le terrain est vacant depuis avril 2013 ; 
 

CONSIDÉRANT que la clientèle de la Commission scolaire de 
l’Estuaire est en décroissance ; 

 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de l’Estuaire n’a plus 
besoin de ce terrain ; 
 
CONSIDÉRANT que la valeur du terrain excède 100 000 $ ; 
 

C-14-078  M. Bernard Girard propose et il est résolu unanimement de 
mandater la directrice des ressources matérielles à entreprendre 
les démarches avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport pour vendre le terrain situé au 30, avenue Mance à Baie-
Comeau. 

 
 

 9.2 Intervenants locaux – Loi sur le tabac 
 

Mme Nadine Desrosiers, directrice des ressources humaines et 
matérielles, informe les membres du conseil qu’à la suite de 
quelques visites de la « police du tabac » et aussi des billets 
d’infraction donnés aux élèves et au personnel ainsi qu’à la 
commission scolaire, il est devenu nécessaire de procéder à la 
formation d’intervenants locaux afin d’assurer le respect de la Loi 
sur le tabac. 
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C-14-079 Mme Diane Arsenault-Lirette propose et il est résolu 

unanimement d’autoriser la directrice des ressources humaines à 
faire les démarches auprès du ministère de la Santé et des 
Services Sociaux afin de former des intervenants qui agiront dans 
nos écoles secondaires, centres de formation professionnelle et 
centres de formation générale des adultes. 
 

 
10. SERVICE DU TRANSPORT 
 

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

11. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

11.1 Règlement relatif à la délégation de pouvoirs en lien avec la loi 
 sur les effectifs 

 
Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du 

transport, informe les membres du conseil que la Loi sur la gestion 

et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des 

réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État, nous 

oblige à adopter, en complémentarité avec notre règlement de 

délégation de fonctions et de pouvoirs, un second règlement pour 

la durée de la période d’application des mesures de contrôle. 

L’article 16 de la nouvelle loi indique que les contrats de service 

doivent être autorisés par le plus haut dirigeant d’un organisme, 

donc le conseil des commissaires dans les commissions scolaires. 

Le conseil peut déléguer en tout ou en partie certains de ses 

pouvoirs au comité exécutif ou au directeur général. 

Afin de conclure rapidement nos contrats de service et assurer la 

continuité des opérations, nous vous demandons de déléguer au 

directeur général le pouvoir d’autoriser la conclusion des contrats. 

C-14-080  Mme Gladys Tremblay propose et il est résolu unanimement que 

le conseil des commissaires délègue au directeur général le 

pouvoir d’autoriser la conclusion d’un contrat de service avec une 

personne physique comportant une dépense inférieure à 10 000 $ 

et, dans les autres cas, une dépense inférieure à 25 000 $ par 

l’adoption du Règlement de délégation de pouvoirs en lien avec la 

Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs. 

 

11.2 Bilan – élections scolaires 

Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du 

transport, présente aux membres du conseil, le résultat financier 

des élections scolaires qui ont eu lieu en novembre dernier. 
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12. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 12.1 Autorisation contrat orthophoniste 

 
 Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du 

transport, informe les membres du conseil que dans le cadre de la 
nouvelle Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs, les 
organismes du secteur public sont soumis à un régime 
d’autorisation préalable à la conclusion de tout contrat de service. 

 
 Cette période d’application débute le 1er janvier 2015 et se 

termine le 31 mars 2016. 
 

Cette nouvelle loi vise le contrat pour les services d’orthophonie 
dans notre commission scolaire qui avait été autorisé en 
décembre 2014. 

 
C-14-081  M. Bernard Girard propose et il est résolu unanimement 

d’autoriser le contrat pour les services d’orthophonie avec Mme 
Dieu Hanh Ton Nu pour la période du 15 décembre 2014 au 
20 juin 2016 avec la possibilité d’une année supplémentaire au 
taux horaire de 45 $. 

 
 

 12.2 Révision de la politique de maintien ou de fermeture des écoles 
 

Le directeur général, M. Alain Ouellet, informe les directions 
d’école qu’un comité de travail doit avoir lieu afin de modifier la 
politique de maintien ou fermeture des écoles. 
 
Après discussion, les membres conviennent du 23 mai prochain. 
 

 
 12.3 Actes du directeur général 
 

La présidente, Mme Ginette Côté, présente à titre d’information, 
la liste des actes posés par le directeur général dans le cadre du 
règlement de délégation de pouvoirs pour la période du mois de 
novembre 2014 à mars 2015. 
 

  
 12.4 Entente régionale – journée des entraîneurs 2015-2018 
 

Le directeur général, M. Alain Ouellet, informe les membres du 
conseil que M. Pierre Lebreux de l’URLS, l’a contacté concernant 
l’éventualité que la commission scolaire participe à  un projet sur 
la formation des entraîneurs sur une période de trois ans, en 
collaboration avec la CRÉ et le Forum jeunesse. 
 
Étant donné l’implication de nos jeunes et de notre personnel, M. 
Ouellet suggère un montant de 2 000 $ pour la première année 
et la possibilité d’utiliser de nos infrastructures pour la formation.  
La majeure partie de l’investissement de la commission scolaire se 
traduira en biens et services. 
 

C-14-082  Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu unanimement 
d’autoriser le directeur général à signer le protocole d’entente à 
intervenir avec l’URLS et le Forum jeunesse. 
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  13. QUESTIONS DIVERSES 
  

   13.1 Colloque FCSQ 
 

La présidente, Mme Ginette Côté, informe les membres du conseil 
que le colloque de la Fédération des commissions scolaires aura 
lieu en mai prochain à Laval. 
 
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. 
 
Les membres du conseil sont en accord pour  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. Bernard Girard 
Mme Sylvie Dufour 
M. Serge Desbiens 
Mme Gladys Tremblay 
 
Étant donné le nombre de 4 personnes intéressées, on procède au 
vote. 
 
Mme Gladys Tremblay est élue. 
 
Deux autres personnes ont le même nombre de votes. 
 
On procède à un deuxième vote. 
 
M. Bernard Girard est élu. 
 

C-14-083 M. Claude Lavoie 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 
générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
les 29 et 30 mai 2015. 

 
Mme Ginette Côté, présidente 
Mme Gladys Tremblay 
M. Bernard Girard 
 
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 
M. Serge Desbiens 
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C-14-084  M. Claude Lavoie 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 du Québec 
les 29 et 30 mai 2015. 
 
Mme Sylvie Dufour 
M. Serge Desbiens 
 

C-14-085  M. Claude Lavoie propose et il est résolu unanimement que les 
bulletins de vote soient détruits. 

 
 
13.2 Frais de garderie 
 

Une nouvelle tarification pour les utilisateurs des services de 
garde entrera en vigueur  à compter du 1er avril 2015. 

 
 
13.3 Démission 
 

Le directeur général, M. Alain Ouellet, informe les membres du 
conseil, que le directeur de la Polyvalente des Rivières, M. Mario 
Jolivet, a remis sa démission pour des raisons personnelles. 

 
Mme Nadia Foster, directrice adjointe, assume l’intérim pour le 
moment. 

 
 
13.4 Piscine école secondaire Serge-Bouchard 
 

Mme Nadine Desrosiers, directrice des ressources humaines et 
matérielles, informe les membres du conseil qu’Il y a des 
problématiques avec le dosage de la chloramine de la piscine. 
 
L’achat d’un nouvel appareil devrait régler la situation. 

 
 

14. PÉRIODES DE QUESTIONS 
 

Aucune question de la part des membres. 
 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

C-14-086 M. Bernard Girard propose et il est résolu unanimement que l’assemblée 
soit levée, il est alors 20 h 15. 

 
 
 

  ________________________ 
             Présidente 
 
        ________________________ 
                 Secrétaire générale 


