
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Résumé de la rencontre du conseil des commissaires du 18 août 2015 
 

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire de l’Estuaire tenait, le 18 août dernier, sa 

première assemblée pour l’année scolaire 2015-2016. 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 indiqué que la clientèle est plutôt stable en 

regard des prévisions, mais que l’issue du camp d’entraînement des équipes de hockey élite, 

nouvellement associées à la Polyvalente des Baies, pourrait apporter un léger mouvement de 

clientèle à l’aube de la rentrée. L’équipe des services éducatifs et la direction de l’établissement, qui 

travaillent en étroite collaboration dans ce dossier, assurent donc un suivi serré à cet égard. 
 

État de situation des ressources humaines 
La directrice des ressources humaines et matérielles, 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 à partir des listes, alors que du 

côté du personnel de soutien, quelques postes, notamment  dans les services de garde, 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 était fière d’annoncer l’entrée en poste d’une 

nouvelle orthophoniste, poste vacant à la commission scolaire depuis plus de 12 ans. Un poste de 

psychologue devait également faire l’objet d’entrevues d’embauche dans les jours précédant la 

rentrée scolaire. 
 

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). Aux prises avec d’importantes coupures de la part du 

Ministère, notamment en ce qui a trait aux mesures d’accompagnement, c’est l’équivalent de près 

de 400 000 $ que la commission scolaire a dû se résoudre à couper en service à l’élève afin de 

répondre aux besoins de cette clientèle, ce qui se traduit par une perte équivalente à 13 postes à 

temps plein au plan d’effectifs. Outre l’investissement de 1,6 M$ de la CSE, mentionnons que les 

écoles peuvent également, à même leur propre budget, investir des sommes visant à bonifier l’offre 

de service à la clientèle EHDAA dans leur milieu.  

 



 

Adoption du budget 2014-2015 
Ayant obtenu, il y a quelques semaines, l’autorisation du ministre de l’Éducation, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche de procéder à l’adoption d’un budget déficitaire, les membres de 

l’assemblée ont procédé à l’adoption des prévisions budgétaires de la Commission scolaire de 

l’Estuaire pour l’année 2015-2016, un budget qui se chiffre à 74 204 848 $ et qui présente un excédent 

des dépenses sur les revenus de l’ordre de 778 744 $. Ce déficit anticipé s’explique notamment par des 

coupures récurrentes depuis quelques années qui se chiffrent, pour 2015-2016, à 337 317 $, portant à 

plus de 3 M$ les compressions auxquelles a dû faire face notre commission scolaire depuis 2010-2011.  

 

Mentionnons que l’autorisation du Ministère d’adopter un budget déficitaire était assortie d’une 

obligation de présenter, d’ici la fin du mois de septembre, un nouveau plan de retour à l’équilibre 

budgétaire pour 2016-2017. 
 

Octroi de contrats 
Le conseil a entériné l’octroi de six contrats approuvés 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 deuxième phase de la réfection de l’enveloppe extérieure de l’Édifice 

Albert-Deschênes a été confiée à Construction Gérard Murray inc. pour un montant de 1 075 884 $, 

alors que la réfection des plafonds des gymnases des écoles Mgr-Bélanger, Trudel et St-Cœur-de-

Marie de Baie-Comeau sera réalisée par Les Entreprises G & M Laplante Ltée pour un montant de 

123 447,50 $. La réfection du plancher de l’école Ste-Marie de Ragueneau a quant à elle été confiée à 

la Galerie du tapis Baie-Comeau pour un montant de 45 932,50 $, tout comme la réfection du coulis 

de la céramique pour le fond de la piscine de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes au montant de 

65 133 $. Toujours à la Polyvalente des Berges, la réfection des murs intérieurs du gymnase sera 

réalisée par Les Entreprises G & M Laplante Ltée pour un montant de 204 005 $ pendant que 

Plomberie Chauffage O’Max assumera la réfection des jets de contour et des drains de fond de la 

piscine pour une somme de 22 558 $. Le montant de ces six contrats octroyés à des entreprises de la 

région, qui totalisent 1 536 960 $, incluent les taxes applicables.  

 

État de situation des chantiers 
La directrice des services des ressources humaines et matérielles, 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’enveloppe extérieure de 

l’Édifice Albert-Deschênes, prévue en deux phases, il suit son cours et son avancement va bon train. 

Malgré cet avancement, la direction de la formation générale aux adultes, en collaboration avec la direction 

des ressources matérielles, a tout de même convenu de retarder la rentrée de la clientèle de la formation 

générale aux adultes au 8 septembre prochain. Pour la durée des travaux, la clientèle qui fréquente 

l’établissement en soirée, sera également transférée temporairement au Pavillon André-Jacob du Centre de 

formation professionnelle et générale Manicouagan.  

 

Au chapitre des autres chantiers, mentionnons que la réfection du parement extérieur de l’école Leventoux 

sera terminée pour la rentrée tout comme la réfection du plafond du gymnase de l’école Trudel. La 

réfection du plancher de l’école Ste-Marie de Ragueneau est également terminée, alors que la réfection du 

plafond des gymnases des écoles Mgr-Bélanger et St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau sera réalisée en 

soirée lors des trois premières semaines du mois de septembre, ce qui n’aura aucune incidence sur 

l’utilisation des gymnases pendant les heures de classe. Du côté de la Polyvalente des Berges de 

Bergeronnes, où d’importants travaux sont en cours à la piscine et dans le gymnase, les installations seront 

non fonctionnelles pour quelques semaines à la rentrée, alors que la réfection des vestiaires du gymnase de 

l’école secondaire Serge-Bouchard devrait être terminée à la mi-septembre.  

 

 

 



 

 

 

Politique EHDAA 
La rencontre fut l’occasion pour le conseil de procéder à l’adoption de la Politique relative à 

l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage révisée. Déjà existante et obligatoire en vertu de la Loi sur l’instruction publique, 

cette politique a été mise à jour afin de refléter plus fidèlement les pratiques privilégiées à la 

Commission scolaire de l’Estuaire dans l’organisation des services aux élèves HDAA. Avant son 

adoption par le conseil des commissaires, la politique révisée avait été adoptée par le comité 

consultatif de gestion (CCG) en plus d’être soumise aux autorités syndicales de même qu’au comité 

consultatif des services aux élèves handicapés ou aux élèves en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage. 

 

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 2014-2015. Concrètement, le rapport stipule que onze demandes ont été adressées à la 

protectrice de l’élève au cours de la dernière année scolaire. De ce nombre, les onze 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 et le souci déployés 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 , qui poursuit en indiquant que l’année 2014-2015 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. 

 

Protocoles d’entente avec les municipalités 
Le conseil a finalement mandaté la direction générale et son équipe afin de revoir les différentes 

ententes protocolaires avec les municipalités du territoire, lesquelles visent à établir les balises 

régissant l’utilisation par les citoyens des bâtiments et infrastructures scolaires en dehors des heures de 

classe.  

 

 


