
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Résumé de la rencontre du conseil des commissaires du 16 janvier 2018 
 

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire de l’Estuaire tenait, le 16 janvier 

dernier, sa première assemblée régulière de l’année 2018. Voici donc un bref compte rendu des 

principaux points discutés ou décisions prises au cours de cette rencontre tenue à Baie-Comeau. 
 

Critères d’admission et d’inscription 2018-2019 
À la suite d’un comité de travail sur la question et de la consultation des différentes instances 

concernées, la directrice des services éducatifs, Mme Manon Couturier, a présenté au conseil 

pour adoption les critères d’admission et d’inscription pour l’année 2018-2019, autant pour le 

préscolaire que le primaire et le secondaire. Le document ne comporte pas de changement 

majeur à celui des années précédentes, mais des précisions ont été apportées à certains éléments 

en regard des exigences de la Loi sur l’instruction publique.  
 

La période d’inscription dans les différents établissements de la Commission scolaire de 

l’Estuaire se déroulera cette année du 7 au 28 février 2018. 
 

Cours de RCR 
En suivi à une missive du ministre de l’Éducation, M. Sébastien Proulx, reçue le 7 décembre 

dernier sur l’obligation d’offrir, dès cette année, un cours de RCR à tous les élèves de troisième 

secondaire, la directrice des services éducatifs, Mme Manon Couturier, a fait savoir aux 

commissaires que malgré le court délai relatif à cette nouvelle exigence, l’ensemble des quatre 

polyvalentes de notre commission scolaire serait en mesure de répondre à la commande. En 

effet, trois des quatre écoles secondaires de notre territoire offrent déjà une telle formation à des 

élèves d’autres niveaux, des ajustements seront donc faits facilement pour répondre à la 

nouvelle exigence, alors que la quatrième école pourra instaurer la formation sans difficulté au 

cours des prochains mois. 
 

Contrat avec Pessamit 
La directrice des services éducatifs a fait connaitre aux membres de l’assemblée la décision de 

la communauté de Pessamit de mettre un terme au contrat avec notre commission scolaire 

concernant le support et l’accompagnement offerts par notre organisation aux écoles de la 

communauté en lien avec les services éducatifs et les ressources humaines. Expliquant que la 

communauté avait plutôt choisi une nouvelle façon de travailler axée sur une collaboration avec 

un chercheur en éducation, Mme Couturier a indiqué qu’une proposition avait été faite aux 

représentants de Pessamit pour un règlement relatif aux services rendus depuis le début de 

l’année puisque le contrat sera résilié avant son terme légal. Si des besoins étaient manifestés 

par les écoles de Pessamit dans l’avenir, ils seront facturés à la pièce à un tarif à établir entre les 

deux parties. 
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Contenu en orientation scolaire et professionnelle 
Puisque l’année 2017-2018 marque l’obligation, pour les écoles primaires du Québec, d’offrir des 

contenus en orientation scolaire et professionnelle aux élèves du troisième cycle, la directrice des 

services éducatifs, Mme Manon Couturier, a fait savoir aux membres de l’assemblée qu’un comité de 

travail composé de conseillères pédagogiques, d’une conseillère en orientation et d’enseignantes 

travaille depuis l’an dernier à l’élaboration d’un outil visant à supporter les écoles dans l’introduction 

de cette nouveauté pédagogique. 
 

Concrètement, une situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) a été élaborée en français de 

cinquième année et une autre modifiée pour la mathématique de sixième année. Il s’agit d’outils  « clé 

en main » qui permettent de rencontrer les obligations ministérielles sans ajouter à la tâche des 

enseignants puisque le contenu s’intègre facilement à la planification régulière des enseignants ciblés. 

La SAÉ en français a été remise aux écoles avant le congé des Fêtes, alors que celle de mathématique 

leur parviendra sous peu. 
 

Expo-sciences 
La directrice des services éducatifs, Mme Manon Couturier, était fière d’annoncer que l’école 

secondaire Serge-Bouchard sera l’hôte, du 23 au 25 mars prochain, de la finale régionale d’Expo-

sciences qui devrait réunir une quinzaine d’équipes des quatre coins de la Côte-Nord désireuses de 

présenter le fruit de leur travail scientifique au grand public. La Fondation de la Commission scolaire 

de l’Estuaire a d’ailleurs fait savoir qu’elle supporterait les scientifiques en herbe de notre commission 

scolaire en décernant des bourses aux auteurs des projets de chacune des écoles de notre commission 

scolaire qui seront jugés les meilleurs par le jury composé de représentants du milieu. 
 

Élection scolaire générale 
Sur une recommandation du directeur général, M. Alain Ouellet, le conseil des commissaires a 

procédé à la nomination de Mme Chantal Giguère au poste de présidente d’élection pour la tenue de 

l’élection scolaire générale prévue le 4 novembre 2018. 
 

Regroupement assurances 
Le conseil a confirmé, par voie de résolution, le renouvellement, pour 2018-2019, de l’adhésion de la 

Commission scolaire de l’Estuaire au regroupement d’achat dont font partie plus d’une vingtaine de 

commissions scolaires de huit régions du Québec pour l’obtention d’un portefeuille d’assurances 

générales. Depuis sept ans qu’elle fait partie de ce regroupement, notre commission scolaire a 

économisé plusieurs centaines de milliers de dollars sur les coûts de ses assurances générales.        
 

Présentation du rapport annuel 2016-2017 
Le directeur général, M. Alain Ouellet, a profité de la rencontre pour présenter le rapport annuel 2016-

2017 de notre organisation. Tel que le commandent les orientations ministérielles, le rapport annuel de 

la dernière année rend compte de nos résultats en regard des objectifs précis de la convention de 

partenariat qui lie notre commission scolaire et le ministère de l’Éducation. À l’instar des années 

passées, il comprend également un volet permettant de mettre en valeur les réalisations des écoles en 

lien, elles aussi, avec le projet éducatif et le plan de réussite de chacune d’entre elles.  
 

Le rapport annuel de l’année scolaire 2016-2017 peut être consulté sur le site Internet de la 

Commission scolaire de l’Estuaire, accessible à l’adresse www.csestuaire.qc.ca dans la section 

Publication sous la rubrique Rapport annuel. 
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Présentation du Service aux entreprises 
Dans une volonté de faire connaître davantage au grand public l’ampleur et la qualité des services de 

proximité qu’offre quotidiennement le Service aux entreprises (SAE) de notre commission scolaire pour 

des formations en tous genres adaptées tant aux besoins des entreprises que des individus, le directeur et 

la coordonnatrice du SAE, M. Michel Savard et Mme Line Bonneau, ont été invités à présenter celui-ci 

aux membres de l’assemblée. Visiblement impressionnés par les services présentés et leur pertinence 

pour le milieu, les membres du conseil des commissaires ont été invités à devenir des agents 

multiplicateurs en partageant l’information relative aux SAE dans leur entourage personnel et 

professionnel. 


