
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Résumé de la rencontre du conseil des commissaires du 15 septembre 2015 
 
Le conseil des commissaires de la Commission scolaire de l’Estuaire tenait, le 15 septembre dernier, 

son assemblée mensuelle régulière. Voici donc un bref compte rendu des principaux points discutés ou 

décisions prises au cours de cette rencontre tenue à la Polyvalente des Berges de Bergeronnes. 
 

Priorités d’accompagnement des services éducatifs 
La directrice des services éducatifs, Mme Manon Couturier, a présenté aux membres du conseil un 

bref aperçu des dossiers d’accompagnement que prioriseront les conseillers pédagogiques et autres 

professionnels de l’équipe des services éducatifs auprès des équipes-écoles au cours de la prochaine 

année scolaire. Parmi ceux-ci, citons entre autres la poursuite du travail en ce qui a trait à la 

Planification stratégique de la commission scolaire en ciblant le projet éducatif de chaque école de 

manière à offrir un accompagnement personnalisé aux établissements. Mme Couturier a également 

indiqué qu’une attention particulière serait portée cette année à la lecture et aux mathématiques. À la 

suite de l’analyse des résultats des dernières années, un support sera également offert aux écoles dans 

les actions à poser, notamment dans les disciplines des sciences et de l’univers social. Parmi les 

moyens ciblés par l’équipe des services éducatifs pour atteindre les objectifs, Mme Couturier a entre 

autres souligné l’accompagnement des écoles, la poursuite du codéveloppement et la diffusion ainsi 

que l’analyse pointue des résultats de manière à développer la meilleure expertise pour répondre aux 

besoins précis des équipes-écoles. 
 

Confirmation de nominations 
En suivi à la délégation de pouvoir accordée au directeur général, M. Alain Ouellet, afin de ne pas 

retarder le processus d’embauche au cours de la période estivale, le conseil des commissaires a 

entériné la nomination de Mme Michèle Pilon au poste de directrice des écoles Notre-Dame-du-Sacré-

Cœur de Sacré-Cœur et St-Joseph de Tadoussac, Mme Marie-Josée Thibault au poste de directrice de 

l’école St-Luc de Forestville ainsi que M. Steve Ahern au poste de directeur des écoles Richard de 

Chute-aux-Outardes et Sainte-Marie de Ragueneau. Mmes Pilon et Thibault ainsi que M. Ahern sont 

en poste depuis le 1
er

 juillet 2015.  
 

Regroupement d’achats – Antécédents judiciaires 
Aux prises avec une diminution du financement relié à la vérification des antécédents judiciaires de 

ses employés et futurs employés, une démarche obligatoire en vertu de l’article 258 de la Loi sur 

l’instruction publique, la Commission scolaire de l’Estuaire a convenu de se joindre au Regroupement 

d’achats sur la vérification des antécédents judiciaires, lequel mandate la Fédération des commissions 

scolaires du Québec afin qu’elle procède à un appel d’offres public qui permettra aux commissions 

scolaires ayant adhéré au regroupement de bénéficier du meilleur tarif possible et d’un guichet unique 

pour répondre à l’ensemble de leurs besoins en lien avec cette obligation législative. 
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Plan de redressement 
Conformément à la volonté du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, qui 

avait exigé un tel exercice au moment d’autoriser la commission scolaire à adopter un budget déficitaire, le 

conseil des commissaires a procédé à l’adoption de son nouveau plan de redressement. Le document, qui 

prévoit le retour à l’équilibre budgétaire en 2016-2017, identifie une dizaine de mesures visant à résorber le 

déficit de 778 744 $ identifié dans le budget adopté le 18 août dernier.  
 

État de situation dans le transport scolaire 
Moins de trois semaines après la rentrée des classes, la responsable du transport scolaire et secrétaire générale, 

Mme Chantal Giguère, a dressé le portrait de la situation du transport scolaire pour l’année 2015-2016. Au 

total, ce sont quelque 3 147 élèves qui seront transportés sur l’ensemble du territoire de Tadoussac/Sacré-Cœur 

à Baie-Trinité cette année, soit 68 de moins que l’an dernier. De ce nombre, 90 % sont des élèves qui sont 

admissibles au transport en vertu de notre politique, alors que les autres ont pu bénéficier d’une place vacante. 

Cette année, 351 demandes de places vacantes ont été traitées par l’équipe du service du transport, soit 265 

dans le secteur est, 66 pour le secteur centre et 20 dans l’ouest. À ces demandes s’ajoutent les 283 dossiers 

relatifs à l’ajout d’une deuxième ou troisième adresse, également traités par le service du transport, qui a 

complété cette année cette période intense d’attribution des places quelques jours avant la date butoir du 15 

septembre. Pour les seuls dossiers de demande d’ajout d’une adresse, on note une augmentation de plus de     

40 % des dossiers à traiter. 
 

Projet de piste d’athlétisme à la Polyvalente des Berges 
Le conseil des commissaires a autorisé le dépôt d’une nouvelle demande dans le cadre du Programme de 

soutien aux installations sportives et récréatives Phase III du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche afin d’obtenir l’aide financière nécessaire à un projet d’aménagement d’une piste 

d’athlétisme à la Polyvalente des Berges de Bergeronnes. La résolution adoptée par le conseil des commissaires 

autorise également la présidente, Mme Ginette Côté, et le directeur général, M. Alain Ouellet, à signer tout 

protocole d’entente ou autre document à intervenir avec la Municipalité des Bergeronnes dans le but de 

favoriser l’accès éventuel aux nouvelles installations.  
 

Appui à la Corporation des services universitaires du secteur ouest de la Côte-Nord 
Le conseil des commissaires a officiellement signifié, par voie de résolution, son appui à la Corporation des 

services universitaires du secteur ouest de la Côte-Nord dans ses démarches auprès du ministère de 

l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche afin d’obtenir un rehaussement du soutien 

financier récurrent qui lui est consenti, lequel est demeuré inchangé depuis plus de dix ans malgré, notamment, 

l’indexation salariale et la variation de sa clientèle, qui n’a fait que croître année après année. 


