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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 19 avril 2016, 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   Mme Nicole D. Larouche  
M. Claude Lavoie   Mme Gladys Tremblay   
M. Normand Tremblay  Mme Marie-France Tremblay 
   
M. Alain Ouellet, directeur général  
Mme Manon Couturier, directrice, services éducatifs 
 Mme Lisette Marin, secrétaire 
Mme Patricia Lavoie, agente aux communications 

 
ABSENCES 
  
 Mme Kathya Maloney 

Mme Nadine Desrosiers, directrice générale adjointe et responsable des 
 ressources humaines et financières 

Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du transport 
 
 

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 et aux personnes du public, il est alors 19 h 00. 
 
 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 mars 2016 
 

Les membres du conseil des commissaires ont pris connaissance, avant la 
présente séance, du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 
2016. 
  

C-15-082 M. Serge Desbiens propose et il est résolu unanimement que le procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 mars  2016 soit adopté tel que rédigé. 

  
 

3. Inscription des questions diverses 
  
Aucune question diverse. 
 
 

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. 
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C-15-083 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 15 mars 2016 

 
3. INSCRIPTION DES QUESTIONS DIVERSES 

 
4. Acceptation de l’ordre du jour 

 
5. SERVICES ÉDUCATIFS 

 
5.1 Tableau de la clientèle 
5.2 Semaine des choix 
 

6. SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES 
 

6.1 _____________________ 
 
 
7. SERVICES INFORMATIQUES 
 

7.1 Déménagement de la fibre optique 
 

8. SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

8.1 ______________________ 
 

9. SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 

9.1 Centre administratif 
 

10. SERVICE DU TRANSPORT 
 

10.1 ______________________ 
 

11. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

11.1 Plan triennal 2016-2019 
11.2 Politique sur le tabac 

 
12. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

12.1 Addenda à l’entente protocolaire de Godbout 
12.2 FCSQ – assemblée générale du 27 et 28 mai 2016 – 

nomination délégués et substituts 
12.3 Commission parlementaire – mémoire et mot de la 

présidente 
12.4 Structure administrative des cadres et des directions 

d’école 



Commission scolaire de l’Estuaire - 56 -  CC-2016-04-19 

 

 
13. Questions diverses 
   
14. Période de questions 

 
15.  Levée de l’assemblée 

 
   
5. SERVICES ÉDUCATIFS 
 

5.1 Tableau de la clientèle 
 

Mme Manon Couturier, directrice des services éducatifs, présente 
un tableau prévisionnel de la clientèle pour la prochaine année 
scolaire qui indique une légère baisse de clientèle. 
 
À ce temps-ci de l’année, la prudence est de mise afin de ne pas 
ouvrir de groupes supplémentaires et devoir les fermer en début 
d’année. 

 
 La présidente, Mme Ginette Côté, s’informe concernant les deux 

rencontres prévues dans les polyvalentes de Baie-Comeau pour 
accueillir les élèves de l’école Jean-Paul II. 

 
 Mme Couturier précise que les deux rencontres se sont très bien 

déroulées et que 75 % des élèves ont choisi de fréquenter la 
Polyvalente des Baies par rapport à 25 % qui eux ont choisi l’école 
secondaire Serge-Bouchard. 

 
 
5.2 Semaine des choix 
 

  Mme Manon Couturier, directrice des services éducatifs, présente 
l’horaire par secteur de la Semaine des choix qui se déroule du 18 
au 22 avril inclusivement. 

 
 Mme Couturier précise que cette activité est toujours très 

appréciée par les jeunes qui ont l’occasion de rencontrer tous nos 
partenaires qui sont disponibles pour leur faire connaitre les 
métiers disponibles dans notre région. 

  
 

6. SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES  
 

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

 
7. SERVICES INFORMATIQUES 
 

7.1 Déménagement fibre optique 
 
Le directeur général, M. Alain Ouellet,  fait un retour sur les 
travaux du ministère des Transports qui ont des répercussions sur 
notre réseau de fibre optique. 
 
À la suite des 4 derniers déplacements du réseau, un montant de 
270 000 $ doit être assumé par la commission scolaire pour cette 
année. 
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Après vérification, le ministère des Transport est en droit de le 
faire. 
 
D’autres commissions scolaires ont la même problématique et  
l’idée de faire front commun auprès du Ministère pour faire valoir 
notre point de vue sera amorcée d’ici peu.  

 
 

8. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

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

 9. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 

9.1 Centre administratif 
 

Le directeur général, M. Alain Ouellet, présente aux membres du 
conseil, le plan de réaménagement de l’édifice Albert-Deschênes 
afin d’accueillir les employés du centre administratif du 771, 
boulevard Jolliet qui est désuet et n’est plus conforme aux 
nouvelles normes sur les bâtiments. 

 
Les travaux devraient commencer dès cet été pour un 
déménagement en juillet 2017. 

 
 

10. SERVICE DU TRANSPORT 
 

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

 
11. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

11.1 Plan triennal 2016-2019 
 

M. Alain Ouellet, directeur général, 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-15-084 M. Bernard Girard propose et il est résolu unanimement 

d’accepter le plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2016-2019 de la Commission scolaire de l’Estuaire tel 
que déposé. 
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 11.2 Politique sur le tabac 

  Le directeur général, M. Alain Ouellet, informe les membres du 
conseil qu’à la suite des nouvelles mesures visant à renforcer la 
lutte contre le tabagisme qui entrent en vigueur le 26 mai 
prochain, notre politique a dû être modifiée en conséquence. 

 
C-15-085 M. Claude Lavoie propose et il est résolu unanimement d’accepter 

les modifications apportées à la politique telles que présentées. 
    

 
12. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 12.1 Addenda à l’entente protocolaire de Godbout 

 
M. Alain Ouellet, directeur général, informe les membres que pour 
répondre aux besoins de l’école et de la Municipalité de Godbout, 
une rencontre a eu lieu entre les parties afin d’évaluer la 
possibilité d’aménager la bibliothèque municipale au sous-sol de 
l’école. 
 
Une résolution est nécessaire afin d’autoriser la signature de 
l’addenda. 
 

C-15-086  Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu à l’unanimité 
d’autoriser la présidente et le directeur général à signer l’addenda 
au protocole d’entente entre la Commission scolaire de l’Estuaire 
et la Municipalité de Godbout. 

 
 

 12.2 FCSQ – Assemblée générale du 27 et 28 mai 2016 – nomination  
  des délégués et substituts 
 

La présidente, Mme Ginette Côté, informe les membres du conseil 
que l’assemblée générale de la Fédération des commissions 
scolaires aura lieu les 27 et 28 mai prochains au Centre des 
congrès de 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 invite les personnes intéressées à participer à 
l’assemblée générale  à se manifester. 
 
Les personnes suivantes manifestent leur intérêt : 
 
M. Marc Gauthier 
Mme Nicole D. Larouche 
M. Bernard Girard 
Mme Sylvie Dufour 
 
M. Marc Gauthier retire sa candidature. 
 
Mme Nicole D. Larouche retire sa candidature. 
 

C-15-087 Mme Diane Arsenault-Lirette propose et il est résolu 
unanimement d’autoriser les commissaires suivants à être 
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délégués officiels pour représenter la Commission scolaire de 
l’Estuaire à l’assemblée générale de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec les 27 et 28 mai 2016. 

 
Mme Ginette Côté, présidente 
M. Bernard Girard 
Mme Sylvie Dufour 
 
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 : 
 
M. Marc Gauthier 
Mme Gladys Tremblay 
 

C-15-088  Mme Ginette Côté 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 27 et 28 mai 2016. 
 
M. Marc Gauthier 
Mme Gladys Tremblay 
 
 

12.3 Commission parlementaire – mémoire et mot de la présidente 
 

La présidente, Mme Ginette Côté, fait un résumé de l’expérience 
vécue lors de la présentation faite à la commission parlementaire 
le 5 avril dernier. 
 
Mme Côté précise que ce fut une très belle expérience et est 
persuadée qu’elle et M. Ouellet ont livré un message très 
représentatif des répercussions du projet de Loi 86 sur les petits 
milieux. 
 
Mme Côté en profite pour remercier M. Ken Bouchard, président 
de l’ADSLE – section Estuaire, pour la lettre de son association 
jointe au mémoire démontrant la satisfaction des directions 
d’école à l’égard du fonctionnement de la commission scolaire. 
 
 

12.4 Structure administrative des cadres et des directions d’école 
 

Le directeur général, M. Alain Ouellet, fait la lecture des 
correspondances transmises à M. Bouchard et M. Deschênes afin 
de les consulter sur des modifications possibles à la structure du 
personnel  cadre et des directions d’école à compter du 1er juillet 
prochain. 
  

 
 
 
  

  13. QUESTIONS DIVERSES 
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 Aucune question diverse. 

 
   
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question de la part des membres. 
 

 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
  C-15-089 Mme Gladys Tremblay propose et il est résolu unanimement que 

l’assemblée soit levée, il est alors 19 h 56. 
 
 
 

  ________________________ 
             Présidente 
 
 
        ________________________ 
                 Secrétaire générale 


