
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Résumé de la rencontre du conseil des commissaires du 19 août 2014 
 

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire de l’Estuaire tenait, le 19 août 

dernier, sa première assemblée pour l’année scolaire 2014-2015. 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 par 

ailleurs précisé que la réussite des cours d’été par certains élèves au cours des dernières 

semaines a aussi provoqué des modifications et que des ajustements seraient donc à prévoir 

jusqu’à ce que tous les élèves aient leur horaire en main. 

 

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 de 

concierge, 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. Tout était par ailleurs stable au niveau des autres corps d’emploi et aucun 

poste de professionnel n’était à combler cette année. 

 

Nomination aux ressources humaines 
Le conseil a entériné la nomination de Mme Mery Dieng au poste de conseillère en gestion 

du personnel au service des ressources humaines. Choisie au terme d’un processus de 

sélection effectué au cours des dernières semaines, Mme Dieng occupait déjà le poste à titre 

intérimaire depuis février 2014.  
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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 près de 2 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.  

 

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

Sport, M. Yves Bolduc, de procéder à l’adoption d’un budget déficitaire pour la toute première 

fois, les membres de l’assemblée ont procédé à l’adoption des prévisions budgétaires de la 

Commission scolaire de l’Estuaire pour l’année 2014-2015, un budget qui se chiffre à          

75 744 230 $ et qui présente un excédent des dépenses sur les revenus de l’ordre de 1 585 927 $. 

Ce déficit anticipé s’explique notamment par des coupures récurrentes depuis quelques années 

qui se chiffrent, pour 2014-2015, à 1,6 M$ auxquelles s’ajoute une perte de revenus de 1,5 M$ 

attribuable, notamment, à la baisse de clientèle, mais aussi des nouvelles coupures imposées par 

le MELS dans les paramètres budgétaires de l’ordre de 1,1 M$ qui se traduisent, entre autres, par 

des diminutions importantes dans plusieurs mesures financées par le gouvernement.  

 

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

obligation de présenter, d’ici la mi-septembre, un plan de redressement qui démontrera la volonté 

et la capacité de la Commission scolaire de l’Estuaire d’atteindre le retour à l’équilibre budgétaire 

d’ici l’année 2016-2017.  

 

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, celui de la 

reconstruction partielle de l’école Boisvert, quelques travaux, principalement au niveau de la 

toiture, seront à finaliser au moment du retour en classe, mais tel que promis, les élèves et le 

personnel de l’école Boisvert vivront la rentrée scolaire dans le nouvel établissement, le 2 

septembre prochain. 

 

Au chapitre des autres chantiers, mentionnons que les importants travaux de réfection de 

l’isolation et du parement extérieur à l’école secondaire Serge-Bouchard enregistrent un léger 

retard qui entraînera du travail le soir et la fin de semaine afin de ne pas perturber la rentrée des 

classes. Du côté de l’école Ste-Marie de Ragueneau, les travaux d’installation d’une rampe 

d’accès aux personnes à mobilité réduite et d’un ascenseur seront complétés d’ici la fin 

septembre. Les travaux de lignage du gymnase de la Polyvalente des Baies, ceux de la réfection 

du stationnement de l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive rendus nécessaires par 

les travaux de contournement de la route 138 et la réfection de la toiture de l’école Notre-Dame-

du-Sacré-Cœur devraient quant à eux tous être terminés pour la rentrée. Finalement, les travaux 

de drainage et d’aménagement extérieur devant permettre de régler un problème qui perdure 

depuis plusieurs années en raison de la présence d’une nappe d’eau sous-terraine à l’école St-

Joseph de Tadoussac devraient prendre fin le 5 septembre. Le site sera cependant sécurisé pour la 

rentrée.  
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Cigarette électronique 
Devant l’usage grandissant de la cigarette électronique et après consultation auprès du ministère 

de la Santé et des Services sociaux, qui invite les exploitants à considérer celle-ci et les autres 

produits équivalents comme des produits du tabac, le conseil des commissaires a décidé de 

prendre en considération la mise en garde du directeur national de la santé publique  et de 

considérer la cigarette électronique et les autres produits équivalents comme des produits du 

tabac. Par conséquent, la Commission scolaire de l’Estuaire appliquera sa politique relative à 

l’usage du tabac auprès des usagers de ces produits. Il est par ailleurs à noter que le ministère de 

la Santé et des Services sociaux poursuit actuellement ses études pour connaître la composition et 

la forme des produits inhalés et expirés par les consommateurs de ces produits. La commission 

scolaire confirmera donc son orientation lorsqu’elle recevra les conclusions de ces études. 

 

Élections scolaires 
À un peu plus de deux mois des élections scolaires du 2 novembre 2014, la présidente d’élection 

pour la Commission scolaire de l’Estuaire, Mme Chantal Giguère, a présenté quelques 

informations utiles aux futurs candidats. Il a notamment été possible d’apprendre que la période 

de candidature se déroulera officiellement du 23 au 28 septembre prochain. Rappelons par 

ailleurs que ces élections seront marquées par une diminution du nombre de postes de 

commissaires élus, qui passe de 17 à 9 et que c’est la première fois que l’élection de la présidence 

se fera au suffrage universel. Il est possible de recevoir des informations sur les élections 

scolaires en contactant le bureau du directeur général des élections ou, localement, la présidente 

d’élection pour notre territoire, Mme Chantal Giguère, au 418 589-0806, poste 4826. 

 

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 2013-2014. Concrètement, le rapport stipule que neuf demandes ont été 

adressées à la protectrice de l’élève au cours de la dernière année scolaire. De ce nombre, huit 

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. Une plainte officielle a par ailleurs été 

adressée à la protectrice de l’élève l’an dernier. Toutefois, le rapport de Mme Langevin indique 

que « le travail consciencieux et diligent des acteurs scolaires concernés a permis le règlement de 

cette situation sans que la protectrice de l’élève ne procède officiellement à l’analyse de la  

plainte ».   

 

Mentionnons par ailleurs qu’au cours de la dernière année, Mme Langevin a rencontré les 

membres du comité de parents afin de se présenter comme nouvelle protectrice de l’élève,  

préciser aux membres son mandat et son rôle et renseigner les membres sur les différentes étapes 

à suivre dans le cheminement d’une plainte. Bien que non inscrit dans le mandat officiel de la 

protectrice de l’élève, Mme Langevin estime que ce type de rencontre s’avère très important et 

même bénéfique afin de faire connaître son rôle, mais aussi celui des différentes instances 

pouvant être interpelées lors d’insatisfactions ou de mésententes. 

 

 


