
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Résumé de la rencontre du conseil des commissaires du 16 août 2016 
 

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

sa première assemblée pour l’année scolaire 2016-2017. Voici donc un bref compte rendu des 

principaux points discutés ou décisions prises au cours de cette rencontre tenue au centre 

administratif de Baie-Comeau. 
 

État de situation – organisation scolaire 
La directrice des services éducatifs, Mme Manon Couturier, a dressé un état de situation de 

l’organisation scolaire à quelques jours de la rentrée. De nouvelles inscriptions et des 

mouvements de clientèle tant au préscolaire et au primaire qu’au secondaire ont nécessité 

quelques ajustements au niveau de l’organisation, engendrant ainsi l’ouverture de nouveaux 

groupes dans quelques écoles du territoire. Du côté du secondaire, Mme Couturier a précisé 

que l’arrivée de nouveaux élèves à la suite de la fermeture de l’école Jean-Paul II avait bien sûr 

occasionné certains ajouts de ressources dans les écoles secondaires de Baie-Comeau, mais que 

tout va plutôt bien à quelques jours de la rentrée. 
 

État de situation des ressources humaines 
La directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines et financières,         

Mme Nadine Desrosiers, a pour sa part dressé un portrait de la situation des ressources 

humaines en prévision de la rentrée. Elle était d’ailleurs heureuse d’annoncer que le 

comblement des différents postes se déroulait très bien en ce début d’année. Au chapitre des 

enseignants, tous les postes ont été comblés ou le seront prochainement à partir des listes de 

priorité, alors que du côté du personnel de soutien, quelques postes, notamment en secrétariat, 

étaient toujours à pourvoir à deux semaines de la rentrée, mais ce n’était qu’une question de 

jours avant de régulariser la situation dans l’ensemble des services et des établissements. 

Finalement, en ce qui a trait au personnel professionnel, Mme Desrosiers a précisé qu’un 

concours était actuellement ouvert afin de combler un poste en animation à la vie spirituelle et 

à l’engagement communautaire dans les deux écoles secondaires de Baie-Comeau. Un poste de 

psychoéducateur a également été ouvert dans le cadre de la mise sur pied d’une « équipe 

volante » qui permettra au département des services éducatifs de venir en aide rapidement et de 

façon ponctuelle aux écoles aux prises avec une problématique particulière.  
 

Plan d’effectifs EHDAA 
Le conseil a procédé à l’adoption du plan d’effectifs dédiés aux élèves handicapés et/ou en 

difficulté d’apprentissage (EHDAA). Au total, ce sont plus de 1,6 M$ qui sont investis par la 

commission scolaire en service direct à l’élève afin de répondre aux besoins de cette clientèle 

en plus des sommes consenties par les établissements à même leur propre budget afin de 

bonifier l’offre de service à la clientèle EHDAA dans leur milieu.  
 



 

 

État de situation des chantiers 
La directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines et financières, Mme Nadine 

Desrosiers, a dressé le portrait des chantiers réalisés au cours de l’été pour l’entretien et la réparation 

des bâtiments sur l’ensemble du territoire. Du côté du chantier le plus imposant, soit celui de la 

réfection de l’Édifice Albert-Deschênes en prévision du réaménagement du centre administratif de la 

commission scolaire à cet endroit, les travaux suivent leur cours. On estime que le parement extérieur 

devrait être complété en décembre et que les appels d’offres pour l’octroi du contrat relatif aux travaux 

intérieurs devant se dérouler cet hiver devraient être publiés en octobre prochain.  
 

Au chapitre des autres chantiers, mentionnons qu’un retard dans la livraison de la céramique destinée à 

la réfection des vestiaires pour garçons de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes aura pour effet de 

retarder légèrement la fin des travaux. Ceux-ci devraient être terminés quelques jours après le début 

des classes. À l’école Marie-Immaculée des Escoumins, où d’importants travaux visant à rendre 

l’édifice accessible aux personnes à mobilité réduite sont en cours, le chantier devra se poursuivre au-

delà de la rentrée scolaire, mais les travaux se dérouleront en soirée afin d’éviter de perturber l’horaire 

du personnel et des élèves. C’est également le cas du côté de la Polyvalente des Rivières de 

Forestville, où se déroulent notamment des travaux de réfection du parement extérieur. Les travaux, 

qui devraient être complétés à la mi-septembre, se dérouleront en soirée à compter du début des 

classes.   
 

Octroi de contrat 
Le conseil a entériné l’octroi d’un contrat approuvé par le directeur général au cours de l’été dans le 

cadre de sa délégation de pouvoir afin de ne pas retarder la réalisation des travaux au cours de la 

période estivale. Ainsi, la troisième et dernière phase de la réfection de l’enveloppe extérieure de 

l’Édifice Albert-Deschênes a été confiée au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Entreprises  

G & M Laplante Ltée de Baie-Comeau pour un montant de 1 240 422 $ incluant les taxes. 
 

Rapport de la protectrice de l’élève 
Conformément à la Loi sur l’instruction publique, le directeur général de la commission scolaire,     

M. Alain Ouellet, a rendu public le rapport de la protectrice de l’élève, Mme Denise Langevin, pour 

l’année scolaire 2015-2016. Concrètement, le rapport stipule que six demandes ont été adressées à la 

protectrice de l’élève au cours de la dernière année scolaire. De ce nombre, les six demandes ont été 

qualifiées de consultations et dans tous ces cas, les demandeurs n’avaient pas épuisé l’ensemble des 

recours mis à leur disposition par la commission scolaire. Il s’agissait alors de permettre au demandeur 

d’exposer la situation problématique, de lui expliquer la réglementation applicable, ses droits et ses 

recours et/ou de le référer aux personnes-ressources susceptibles de l’aider à solutionner la 

problématique. Aucune plainte officielle n’a donc été adressée à la protectrice de l’élève l’an dernier.  
 

Dans son rapport, Mme Langevin a d’ailleurs tenu à souligner l’énergie déployée et le souci démontré 

par les différents acteurs scolaires concernés, pour innover et rechercher des solutions créatives afin de 

répondre aux besoins exprimés par les parents et les élèves. « Lors des demandes que j’ai traitées, j’ai 

été à même de constater l’écoute, la rapidité de réponse et l’ouverture dont fait preuve le personnel 

scolaire », écrit Mme Langevin qui poursuit en indiquant que l’année 2015-2106 se distingue 

particulièrement par les actions entreprises par les parents et les différents acteurs scolaires concernés 

pour agir en amont afin de régler les insatisfactions avant qu’elle ne se transforment en plainte. « Le 

travail consciencieux et diligent du personnel scolaire a assurément influencé l’absence de plainte pour 

l’année scolaire qui vient de se terminer », peut-on lire dans la conclusion du rapport de la protectrice 

de l’élève, qui peut être consulté intégralement sur le site Internet de la Commission scolaire de 

l’Estuaire dans la section Organisation sous l’onglet réservé au protecteur de l’élève. 

 


