
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Résumé de la rencontre du conseil des commissaires du 20 septembre 2016 
 

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire de l’Estuaire tenait, le 20 septembre 

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

points discutés ou décisions prises au cours de cette rencontre tenue à la Polyvalente des Berges 

de Bergeronnes. 
 

Priorités d’accompagnement des services éducatifs 
La directrice des services éducatifs, Mme Manon Couturier, a présenté aux membres du conseil 

un bref aperçu des dossiers d’accompagnement que priorisera l’équipe des services éducatifs 

auprès des équipes-écoles cette année, et ce, en lien avec le plan stratégique de la commission 

scolaire et le projet éducatif de chaque école. Parmi ceux-ci, citons la poursuite du travail en ce 

qui a trait à la lecture et l’écriture grâce, notamment, aux mesures probantes annoncées par le 

ministre de l’Éducation lors d’un réinvestissement en éducation en cours d’année 2015-2016 ainsi 

que la poursuite des stratégies de lecture et des portraits de classe au primaire et au secondaire. Le 

travail se poursuivra également en mathématiques ainsi que pour la transition au secondaire pour 

laquelle des conseillers pédagogiques sont spécifiquement dédiés. Finalement, l’anglais sera aussi 

au cœur des préoccupations tout comme le nouveau programme en histoire de troisième et 

quatrième secondaire dont l’implantation est volontaire cette année avant de devenir obligatoire 

l’an prochain. Parmi les moyens ciblés par l’équipe des services éducatifs pour atteindre les 

objectifs, Mme Couturier a entre autres souligné l’accompagnement des écoles, la poursuite du 

codéveloppement et la diffusion ainsi que l’analyse pointue des résultats de manière à développer 

la meilleure expertise pour répondre aux besoins précis des équipes-écoles. L’utilisation des 

données issues de la recherche sera également privilégiée cette année. 
 

État de situation dans le transport scolaire 
Trois semaines après la rentrée des classes, la directrice du transport et secrétaire générale, Mme 

Chantal Giguère, a dressé le portrait de la situation du transport scolaire pour l’année 2016-2017. 

Au total, ce sont quelque 3 110 élèves qui seront transportés sur l’ensemble du territoire de 

Tadoussac/Sacré-Cœur à Baie-Trinité cette année, soit 37 de moins que l’an dernier. De ce 

nombre, 88 % sont des élèves qui sont admissibles au transport en vertu de notre politique, alors 

que les autres ont pu bénéficier d’une place vacante. Cette année, 380 demandes de places 

vacantes ont été traitées par l’équipe du service du transport, soit 260 dans le secteur est, 86 pour 

le secteur centre et 34 dans l’ouest. À ces demandes s’ajoutent les 281 dossiers relatifs à l’ajout 

d’une deuxième ou troisième adresse, également traités par le service du transport, qui a complété 

cette année cette période intense d’attribution des places sept jours avant la date butoir du 15 

septembre. Mentionnons par ailleurs qu’aucune demande de place vacante n’a été refusée pour le 

moment.  
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Cap vers la réussite 
Le directeur général, M. Alain Ouellet, a présenté aux membres de l’assemblée, l’important virage 

pédagogique dans lequel sont engagés les gestionnaires de la commission scolaire afin de mobiliser 

l’ensemble des ressources humaines de notre vaste organisation de manière à les outiller pour que tous et 

toutes ensemble, elles contribuent à maximiser la réussite de tous les élèves qui nous sont confiés. Prenant 

soin de présenter les grands dossiers et réussites des différents ordres d’enseignement et des différents 

services l’an dernier, M. Ouellet a également mis en lumière les priorités de chacun d’entre eux pour 

l’année qui débute, démontrant ainsi le rôle essentiel de chacun dans ce virage pédagogique commandant 

une harmonisation des pratiques. Parmi les moyens qui seront mis en place afin de favoriser l’atteinte de 

l’objectif ultime d’amélioration des pratiques pédagogiques pour accroître les taux de réussite, M. Ouellet 

a notamment cité l’accompagnement d’un premier groupe de directions d’école par le Centre de transfert 

pour la réussite éducative du Québec (CTREQ), ainsi que la formation des directions et des enseignants et 

l’appropriation des éléments identifiés au cours de la dernière année.  
 

Auditorium de la Polyvalente des Rivières 
Le directeur général, M. Alain Ouellet, a dressé le portrait de l’avancement des démarches dans le dossier 

de l’auditorium de la Polyvalente des Rivières de Forestville pour lequel la Ville de Forestville et la 

Commission scolaire de l’Estuaire poursuivent leur étroite collaboration afin de répondre à toutes les 

exigences qui permettraient au Comité de spectacle de Forestville d’obtenir le financement nécessaire à la 

réalisation des travaux. Étant toujours en attente de réponses de certaines instances impliquées, le conseil 

des commissaires a convenu de reporter en octobre la décision quant à l’avenir des infrastructures situées 

à l’intérieur des murs de la Polyvalente des Rivières et dont les élèves et le personnel sont actuellement 

privés pour les besoins pédagogiques.  


