
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Résumé de la rencontre du conseil des commissaires du 19 novembre 2019 
 

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

dernière assemblée régulière avant les Fêtes. Voici donc un bref compte rendu des principaux 

points discutés ou décisions prises au cours de cette rencontre tenue à Forestville. 
 

Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse 
La directrice des services éducatifs, Mme Manon Couturier, a présenté aux membres de 

l’assemblée, un résumé de son passage devant la Commission spéciale sur les droits des enfants 

et la protection de la jeunesse dont les membres ont siégé à Sept-Îles dans la semaine du 11 

novembre. Déléguée afin de représenter l’ensemble des commissions scolaires de la Côte-Nord, 

Mme Couturier a notamment profité de l’occasion pour aborder l’accès aux services, souvent 

compliqué sur la Côte-Nord où plusieurs villages ne sont pas reliés par la route. Elle a également 

abordé les communications souvent difficiles entre la DPJ et le milieu de l’éducation privant 

ainsi les enfants de services efficients ainsi que la méconnaissance de la DPJ et de ses attentes de 

la part des intervenants scolaires. Mme Couturier, dont la présentation avait été préparée de 

manière à refléter les besoins, les préoccupations et le vécu de l’ensemble du territoire, a 

également présenté aux membres de la commission des pistes de solutions pour améliorer la 

qualité des services aux enfants sur la Côte-Nord.  
 

État de situation - pénurie de personnel 
Le directeur des ressources humaines, M. Karl Duguay, a profité de la rencontre pour dresser un 

portrait de la situation en ce qui a trait à la pénurie de personnel qui affecte toujours nos 

établissements comme l’ensemble des commissions scolaires de la province. Prenant soin de 

préciser que nous avons tout de même la chance de bénéficier d’une très belle collaboration de la 

part, notamment, des enseignants en place, qui acceptent de remplacer leurs collègues pendant 

leurs périodes libres afin d’assurer la qualité des services aux élèves et de la part des directions 

d’établissement qui font preuve de créativité afin de pallier à la pénurie, M. Duguay a souligné 

que la difficulté la plus importante se situe dans les cas d’absences de plus longue durée. Du côté 

du personnel de soutien, M. Duguay a entre autres mentionné la difficulté à combler certaines 

plages en éducation spécialisée ainsi que des postes en conciergerie.  
 

Entente de services – Caisse populaire Desjardins 
En conformité avec la Loi régissant les contrats des organismes publics et considérant la 

satisfaction à l’égard des services reçus au cours des dernières années, les membres de 

l’assemblée ont unanimement résolu d’accepter la proposition d’entente entre la Commission 

scolaire de l’Estuaire et la Caisse populaire Desjardins pour les services financiers de notre 

organisation pour les trois prochaines années. La présidente, Mme Ginette Côté, et le directeur 

général, M. Alain Ouellet, ont officiellement été mandatés pour signer ladite entente.        

                               …2 

 

 
 



 

            2 
 

Nomination CSGI 
Dans le cadre de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des 

organismes publics et des entreprises du gouvernement, le conseil des commissaires a procédé à la 

nomination de Mme Audrey Charest, nouvelle analyste aux services informatiques, au poste de 

Coordonnatrice sectorielle de la gestion des incidents (CSGI). Cette nomination, qui fait suite à celle de 

M. Michel Gagnon au même poste et de Mme Chantal Giguère à celui de Responsable de la sécurité de 

l’information (RSI) en avril 2018, est une obligation pour toutes les commissions scolaires de la 

province, qui doivent nommer un RSI et deux CSGI. Quant à cette loi, elle se veut une façon pour le 

gouvernement de mettre en œuvre des mécanismes permettant de protéger l’information 

gouvernementale que détiennent les commissions scolaires dans l’exercice de leurs fonctions, et ce, en 

lien avec les ressources humaines, matérielles et financières accessibles sur des formats numériques et 

papier, dont les risques d’atteinte à la disponibilité, l’intégrité ou la confidentialité peuvent avoir des 

conséquences.  
 

Octrois de contrats 
À la suite d’un processus d’appel d’offres public effectué au cours des dernières semaines, les membres 

du conseil des commissaires ont entériné l’octroi du contrat pour le réaménagement du gymnase de 

l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Entreprises 

G & M Laplante ltée de Baie-Comeau. Évalués à 491 769 $ taxes incluses, ces travaux seront effectués 

au printemps 2020.  
 

Dans le même ordre d’idées, les membres de l’assemblée ont également entériné l’octroi du contrat de 

remplacement de la toiture de l’école Richard de Chute-aux-Outardes à l’entreprise manicoise 

Construction Nicolas Avoine. Les travaux sont évalués à 151 819 $ et seront également effectués au 

printemps.  
 

Projet de remplacement du Centre Paul-Albert-Jean des Bergeronnes 
À la suite de le mise en place d’une nouvelle mesure financière permettant le dépôt de projets de 

remplacement d’un bâtiment quand le coût estimé de sa rénovation est supérieur à celui d’une nouvelle 

construction répondant aux besoins d’aujourd’hui, la Commission scolaire de l’Estuaire a convenu de 

déposer un projet visant à remplacer le Centre Paul-Albert-Jean des Bergeronnes par une construction 

neuve qui serait annexée à la Polyvalente des Berges de Bergeronnes et regrouperait quatre classes 

permettant d’accueillir la clientèle adulte qui fréquente désormais cet établissement. Caractérisé par un 

état de désuétude avancé, le Centre Paul-Albert-Jean, qui abritait autrefois l’école primaire Dominique-

Savio, nécessiterait des travaux de réfection de plus de 5 M$ afin de le rendre conforme et sécuritaire. 

Quant au projet de construction d’une nouvelle annexe de deux étages à la Polyvalente des Berges, qui 

permettrait du même coût d’éliminer les frais d’entretien annuel du vieil édifice, il est évalué à 2 M$. 

S’il est accepté, le projet de la commission scolaire en serait un pilote et parmi les premiers à voir le 

jour au Québec dans le cadre de cette nouvelle mesure d’aide financière. 
 

Dépistage du plomb dans l’eau 
Le directeur général, M. Alain Ouellet, a profité de la rencontre pour faire le point dans le dossier du 

plomb dans l’eau. Hautement médiatisé, ce dossier fait suite à la découverte, il y a quelques semaines, 

de plomb dans l’eau de certaines écoles de la région de Montréal. À la suite d’une directive ministérielle 

acheminée à toutes les écoles de la province et devant être exécutée immédiatement, nous avons 

notamment dû procéder à l’installations d’affichettes près de toutes les sources d’eau des écoles 

indiquant si l’eau peut être bue, la durée pour faire couler l’eau avant de la boire ou l’utiliser pour 

préparer des aliments ou si elle peut seulement être utilisée pour se laver les mains.  
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À la suite de cette action, une correspondance visant à informer les parents a également circulé de 

manière à rappeler qu’il s’agit pour l’instant d’actions purement préventives et que nous n’avons 

actuellement aucune indication selon laquelle il y a aurait présence de plomb dans l’eau de l’un ou 

l’autre de nos écoles. Les tests de dépistage seront effectués sous peu dans toutes les écoles et des 

mesures seront prises si des anomalies étaient décelées.  
 

Ententes avec les municipalités en cas de sinistre 
Dans le cadre d’une réglementation de la sécurité civile qui exige que les municipalités disposent d’une 

entente leur permettant d’offrir à leurs citoyens une aide en cas de sinistre, la Commission scolaire de 

l’Estuaire a récemment été approchée par certaines municipalités de son territoire afin de signer une 

entente qui permettrait, en cas de sinistre, de rendre les installations scolaires disponibles pour l’accueil 

des sinistrés. Déjà bien au fait que la plupart des municipalités lui feront la même demande, le conseil 

des commissaires a officiellement mandaté la présidente, Mme Ginette Côté, et le directeur général,     

M. Alain Ouellet, afin qu’ils signent les éventuelles ententes relatives aux plans d’aide dans le cadre de 

sinistre avec les municipalités qui en feront la demande. 
 

Protocole d’entente - Auditorium de la Polyvalente des Rivières de Forestville 
Conformément à la volonté de notre organisation de favoriser une utilisation conjointe avec la Ville de 

Forestville de l’auditorium de la Polyvalente des Rivières de manière à faire bénéficier la population de 

la Haute-Côte-Nord d’un lieu de diffusion professionnel, les membres de l’assemblée ont officiellement 

entériné le protocole d’entente qui liera la commission scolaire et les autorités municipales pour 

l’utilisation de cette infrastructure qui fait actuellement l’objet d’un important projet de réfection et qui 

devrait pouvoir accueillir ses premiers spectateurs au cours des prochains mois. 
 

Partenariat paracyclisme 
Partenaire depuis deux ans de la Coupe du monde de paracyclisme en rendant disponible l’école 

secondaire Serge-Bouchard pour l’accueil des délégations des quatre coins du monde et de leurs 

athlètes, la Commission scolaire de l’Estuaire a officialisé, par le biais d’une résolution adoptée à 

l’unanimité, la conclusion d’un partenariat avec les organisateurs de l’événement pour les trois 

prochaines années. 
 

Démolition de l’ancien centre administratif 
Dans le cadre des démarches visant à démolir l’ancien centre administratif de la commission scolaire 

situé au 771 boulevard Jolliet à Baie-Comeau, le conseil des commissaires a été interpellé, lors de son 

assemblée publique, par deux citoyens désireux de donner une deuxième vie au bâtiment. Rappelant 

l’historique du dossier et l’état de désuétude des lieux qui a forcé le déménagement des bureaux dans 

l’édifice voisin du 620, rue Jalbert, la présidente du conseil des commissaires, Mme Ginette Côté, a 

invité les porteurs du dossier à faire part au conseil de l’avancement de leurs démarches visant à réunir 

les fonds pour la sauvegarde du bâtiment en début d’année 2020 sans toutefois promettre d’interrompre 

le processus menant à l’appel d’offres relatif aux éventuels travaux de démolition.  
 

Demande d’appui – Implantation d’une antenne universitaire en région 
Les membres de l’assemblée ont officiellement donné leur appui, par voie d’une résolution unanime, à 

la Ville de Baie-Comeau et ses partenaires qui travaillent actuellement à l’implantation d’une antenne de 

l’Université du Québec à Rimouski dans le secteur ouest de la Côte-Nord. 
 

 


