
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé de la rencontre du conseil des commissaires du 16 juin 2015 
 

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

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

discutés ou décisions prises au cours de cette rencontre tenue au centre administratif du 771, 

boulevard Jolliet à Baie-Comeau. 

 

Validation de la clientèle EHDAA 
La directrice des services éducatifs, Mme Manon Couturier, a exposé aux membres de 

l’assemblée une problématique relative à la reconnaissance par le Ministère de près d’une 

vingtaine de cas d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) 

qui, selon les autorités, ne répondent pas aux critères justifiant le financement de mesures 

d’accompagnement facilitant leur cheminent scolaire. Bien que la problématique soit directement 

liée à la réalité régionale de la Côte-Nord, qui est aux prises avec un manque flagrant de 

pédopsychiatres et d’orthophonistes pour assurer le suivi et l’évaluation des élèves exigés par le 

Ministère, celui-ci refuse de considérer cette lacune confirmée par le milieu de la santé, si bien 

que la commission scolaire est aux prises avec un manque à gagner de 150 000 $. Mme Couturier 

assure que les démarches se poursuivent afin de convaincre le Ministère de revenir sur sa décision 

et de reconsidérer les dossiers. 

 

Vidéo de la persévérance scolaire 
La directrice des services éducatifs, Mme Manon Couturier, a également présentée une vidéo 

réalisée à partir d’extraits d’un vox-pop effectué dans les écoles du territoire dans le cadre des 

Journées de la persévérance scolaire (JPS), tenues du 16 au 20 février dernier. La vidéo est 

actuellement accessible dans la section Nouvelles de la page d’accueil du site Web de la 

Commission scolaire de l’Estuaire. Il est possible de la consulter en cliquant sur le lien ci-

dessous. Veuillez noter que selon le moteur de recherche que vous utilisez, il est possible qu’il y 

ait un certain délai avant que la vidéo commence à jouer. La parole est aux élèves… 

http://www.csestuaire.qc.ca/sites/default/files/PerseveranceFinale-2.mp4  

 

Budget 2015-2016 
Toujours en attente de l’adoption des règles budgétaires officielles par le Conseil du Trésor, le 

conseil des commissaires a dû reporter à la rencontre du mois d’août prochain, l’adoption du 

budget 2015-2016. Le taux de la taxe ne pouvant être adopté sans que le budget soit 

officiellement approuvé, l’envoi des comptes de taxes aux contribuables a donc lui aussi été 

reporté à la fin de l’été.  
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Travaux de réfection des bâtiments 
La directrice des ressources humaines et matérielles, Mme Nadine Desrosiers, a présenté au conseil le 

tableau des projets d’investissements retenus pour 2015-2016 dans le cadre de la mesure Réfection, 

transformation des actifs (RTA) autrefois connue sous l’appellation Amélioration, maintien et 

transformation. Au total, ce sont onze projets dans huit écoles qui ont été priorisés pour la prochaine 

année, pour un total de 1 140 687 $. Trois des chantiers prévus consisteront en la réfection du plafond 

du gymnase des écoles Trudel, Mgr-Bélanger et St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau. Parmi les autres 

travaux prévus, citons la réfection du revêtement de plancher de l’école Sainte-Marie de Ragueneau, 

la réfection des salles de bain des filles et des garçons à l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau, 

des travaux au système d’incendie de l’école St-Joseph de Tadoussac, la réfection du massif électrique  

et de la plomberie du laboratoire de sciences à l’école secondaire Serge-Bouchard, la réfection 

intérieure du gymnase de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes ainsi que les travaux d’installation 

d’un dispositif anti-refoulement à la Polyvalente des Baies conformément à de nouvelles exigences à 

cet égard.  

 

Tarification du service du transport 
Sur une recommandation de la secrétaire générale et responsable du transport, Mme Chantal Giguère, 

le conseil des commissaires a procédé à l’adoption d’une résolution confirmant que le montant facturé 

pour le transport du midi pour l’année scolaire 2015-2016 sera établi à 195,00 $ par famille, soit le 

même montant qu’au cours des dix dernières années. Le maintien des tarifs s’appliquera également 

aux autres services offerts par le transport scolaire, notamment ceux reliés aux places vacantes le 

matin et le soir. 

 

Politique de frais de déplacement 
Dans le cadre de la révision des différentes pratiques de la commission scolaire et dans un souci 

d’adapter les politiques de l’organisation à la réalité tout en conservant un souci d’économie et une 

maximisation de l’efficience, le conseil des commissaires a procédé à l’adoption de la Politique 

relative aux frais de déplacement, de séjour et de représentation mise à jour. Le document, qui a fait 

l’objet d’une consultation auprès des membres du comité consultatif de gestion en plus d’être discuté 

lors d’un comité de travail du conseil des commissaires, s’adresse tant au personnel qu’aux membres 

des comités reconnus par la commission scolaire tels que le comité de parents, le comité consultatif 

des services aux EHDAA, le comité consultatif de transport et les conseils d’établissement en plus des 

membres du conseil des commissaires. Concrètement, la politique identifie les balises relatives aux 

remboursements ayant trait aux frais de déplacement, de repas et d’hébergement. Elle insiste 

notamment sur l’obligation de covoiturage. Il est également à noter que dans le cadre de cette mise à 

jour, le tableau officiel des distances a aussi été revu de manière à refléter la réalité relative aux 

nouveaux tronçons de route situés à l’extérieur des villages de Longue-Rive et Portneuf-sur-Mer.  

La politique mise à jour entrera en vigueur au moment de la signature de la convention collective 

nationale des employés. 

 

Protocole d’entente avec Hockey Québec 
Dans le cadre de l’arrivée du programme Sport-études hockey à la Polyvalente des Baies en prévision 

de l’année scolaire 2015-2016, le conseil des commissaires a officiellement mandaté le directeur 

général de la Commission scolaire de l’Estuaire, M. Alain Ouellet, afin de signer le protocole 

d’entente à intervenir entre la Fédération de hockey sur glace du Québec, la Polyvalente des Baies et 

la Commission scolaire de l’Estuaire.  
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Intervention du Syndicat de l’enseignement de la Haute-Côte-Nord 
Le président du Syndicat de l’enseignement de la Haute-Côte-Nord, M. Simon Cameron, accompagné 

des membres de l’exécutif de son organisation, s’est adressé aux membres du conseil des 

commissaires afin d’inviter ces derniers à « prendre une place prépondérante dans la défense des 

droits de nos jeunes ». Dans le contexte actuel d’austérité qui règne sur la province, M. Cameron  a dit 

souhaiter que les élus se mouillent et prennent position pour l’avenir des jeunes en appuyant 

publiquement les enseignants et le système public d’éducation.  

 


