
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé de la rencontre du conseil des commissaires du 21 juin 2016 
 

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire de l’Estuaire tenait, le 21 juin 

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

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

du 771, boulevard Jolliet à Baie-Comeau et ajournée au 5 juillet 2016. 
 

Maternelle 4 ans 
À la suite de l’annonce, il y a quelques semaines, du ministre de l’Éducation, M. Sébastien 

Proulx, relativement à l’ajout de 100 nouvelles classes de maternelle 4 ans à temps plein en 

milieux défavorisés, la directrice des services éducatifs, Mme Manon Couturier, a dressé le 

portrait de la situation pour notre commission scolaire. À la suite de nombreux échanges avec 

les représentants du Ministère et grâce au recrutement récent de familles intéressées à se 

prévaloir du service, Mme Couturier a d’abord confirmé que la maternelle 4 ans à plein 

temps serait officiellement offerte à l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau dès la rentrée 

2016. Les familles intéressées sont d’ailleurs toujours invitées à s’inscrire en contactant le 

secrétariat de l’école Mgr-Bélanger. Quant à l’ajout d’une autre classe, Mme Couturier a 

expliqué à l’assemblée que le court délai, jumelé aux services efficaces déjà offerts par des 

partenaires bien implantés dans les milieux ciblés, avaient convaincu la commission scolaire 

de reporter l’implantation d’une autre classe. Nos partenaires ayant démontré de l’ouverture à 

travailler en collaboration avec nous dans ce dossier, nous prendrons donc le temps de 

regarder avec eux la possibilité de travailler en complémentarité de manière à offrir le service 

le plus efficace qui soit pour le mieux-être de notre clientèle.  
 

Épreuve de mathématique de 6
e
 année 

À la suite du battage médiatique ayant entouré l’épreuve de mathématique de sixième année 

que plusieurs enseignants à travers la province ont notamment dénoncé comme étant trop 

difficile et trop long, la directrice des services éducatifs, Mme Manon Couturier, a expliqué 

aux membres de l’assemblée que le ministère de l’Éducation, en plus d’annuler une partie de 

l’examen, avait effectué une cueillette de résultats auprès des commissions scolaires de 

manière à dresser un portrait global pour l’année 2016 comparativement à 2015. Pour la 

Commission scolaire de l’Estuaire, les données de la comparaison font état d’un taux de 

réussite de 82 % cette année contre 88,4 % l’an dernier et d’un résultat moyen très semblable 

de 77 % cette année comparativement à 76,5 % en 2015. Il importe cependant de préciser que 

ces résultats n’incluent pas la partie annulée par le Ministère en prétextant le bris de 

confidentialité qu’ont entraîné les débats au sujet de la complexité de l’examen, notamment 

dans les médias sociaux. 
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Examen d’histoire de quatrième secondaire 
La directrice des services éducatifs, Mme Manon Couturier, a par ailleurs abordé la question de 

l’épreuve d’histoire de quatrième secondaire, qui a elle aussi fait la manchette au cours des 

dernières semaines en raison d’un bris de confidentialité ayant entraîné l’annulation de la dernière 

question de l’examen. Selon Mme Couturier, l’impact de cette annulation sur les résultats des 

élèves était à géométrie variable. C’est-à-dire que pour certains élèves, le résultat avait ainsi 

augmenté, alors que pour d’autres, il avait diminué. Ayant reçu des plaintes de certains parents en 

regard de cette situation, Mme Couturier a confirmé que les doléances des parents avaient été 

transmises à la direction de la Sanction des études par écrit.  
 

Mentionnons que le jour même de la reprise de la rencontre, le 5 juillet, nous apprenions que le 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur avait finalement procédé à une révision 

des résultats et décidé de donner à tous les élèves ayant passé l’épreuve d’histoire, les points 

associés à la question annulée. Dans une correspondance transmise aux commissions scolaires, le 

Ministère explique qu’il s’agit d’une mesure d’exception qui est appliquée dans un souci d’égalité 

et de justice pour les élèves de la cohorte de juin 2016 et afin de s’assurer qu’aucun élève ne soit 

pénalisé par l’annulation de la question. Le Ministère souligne également qu’il entreprendra des 

travaux en vue d’augmenter la sécurité et la confidentialité entourant les épreuves ministérielles.  
 

Adoption du budget 2016-2016 
Lors d’un ajournement tenu le 5 juillet 2016, les membres de l’assemblée ont procédé à 

l’adoption des prévisions budgétaires de la Commission scolaire de l’Estuaire pour l’année 2016-

2017, un budget qui se chiffre à  74 186 788 $ comparativement à 74 204 848 $ pour l’exercice 

qui se terminait le 30 juin 2016. Grâce, entre autres, à d’importants efforts de rationalisation, un 

redressement en formation professionnelle et une révision des pratiques, notamment dans le 

secteur de l’entretien ménager, les élus ont ainsi adopté un budget qui marque le retour à 

l’équilibre budgétaire. 
 

Octroi de contrats 
Le conseil des commissaires a entériné l’octroi du contrat pour la réfection des vestiaires du 

gymnase côté garçons de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes au plus bas soumissionnaire 

conforme, soit Les Entreprises G&M Laplante Ltée au montant de 254 976,61 $ incluant les 

taxes.  
 

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

contrat relatif à l’inspection et à l’entretien des ascenseurs des différents bâtiments de la 

Commission scolaire de l’Estuaire au plus bas soumissionnaire conforme, soit Otis Canada Inc. 

au montant de 58 181,95 $ pour trois ans.  
 

Finalement, l’octroi du contrat pour le remplacement du centre de distribution électrique de 

l’Édifice Albert-Deschênes dans le cadre des travaux de réaménagement entourant le 

déménagement du centre administratif de la commission scolaire à cet endroit a été confirmé à 

Boréal Entrepreneur Électricien Inc. au montant de 73 736,04 $ incluant les taxes. 
 

Travaux de réfection des bâtiments 
La directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines et financières,             

Mme Nadine Desrosiers, a présenté au conseil le tableau des projets d’investissements retenus 

pour 2016-2017 dans le cadre de la mesure Réfection et transformation des bâtiments (RTB) 

autrefois connue sous l’appellation Amélioration, maintien et transformation.  
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Au total, ce sont neuf projets dans autant d’écoles qui ont été priorisés pour la prochaine année, 

pour un total de 1 108 173 $. Parmi les travaux prévus, citons la réfection partielle du système de 

ventilation de l’école secondaire Serge-Bouchard, la réfection complète de l’intérieur de l’Édifice 

Albert-Deschênes pour le réaménagement du centre administratif de la commission scolaire, la 

réparation de la cour extérieure de la Polyvalente des Baies, la deuxième phase de la réfection du 

vestiaire du gymnase côté garçons de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes ainsi que les 

travaux d’installation d’un dispositif anti-refoulement aux écoles St-Cœur-de-Marie de 

Colombier, St-Joseph de Tadoussac, Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et St-Luc de Forestville 

conformément à de nouvelles exigences à cet égard. Une somme a également été prévue pour la 

réfection de l’auditorium de la Polyvalente des Rivières de Forestville. 
 

Tarification du service du transport 
Sur une recommandation de la secrétaire générale et responsable du transport, Mme Chantal 

Giguère, le conseil des commissaires a procédé à l’adoption d’une résolution confirmant que le 

montant facturé pour le transport du midi pour l’année scolaire 2016-2017 sera établi à 195,00 $ 

par famille, soit le même montant qu’au cours des onze dernières années. Le maintien des tarifs 

s’appliquera également aux autres services offerts par le transport scolaire, notamment ceux reliés 

aux places vacantes le matin et le soir. 
 

 

Politique de disposition des biens en surplus 

Désireuse de simplifier et de bien établir la procédure à suivre pour la vente ou la disposition des 

biens meubles en surplus qui ne sont plus utiles pour la commission scolaire ou ses unités 

administratives, la Commission scolaire de l’Estuaire a procédé à la révision complète de la 

Politique relative à la disposition des biens meubles en surplus, laquelle est venue remplacer 

l’ancienne politique connue sous l’appellation Disposition des surplus d’inventaire. 

Concrètement, cette politique a pour objectifs d’assurer une gestion adéquate et responsable des 

deniers publics mis à la disposition de la commission scolaire et de ses unités administratives tout 

en éliminant les biens meubles en surplus, désuets, inutilisés ou irrécupérables par ces dernières. 

La procédure vise également à favoriser le transfert des biens meubles en surplus entre les unités 

administratives et à récupérer de l’espace d’entreposage dans nos différents bâtiments. La 

nouvelle politique a été adoptée à l’unanimité par le conseil des commissaires. 
 

Politique d’achats 
Le conseil des commissaires a également procédé à l’adoption de la Politique d’achats révisée, un 

document qui détermine l’encadrement et les règles entourant le processus d’octroi des contrats 

d’approvisionnement, de services et de travaux de construction de la commission scolaire. 

Révisée de manière à faciliter et simplifier nos processus d’acquisition, la politique adoptée à 

l’unanimité prévoit notamment un abaissement des seuils pour les contrats de gré à gré, la 

demande directe de prix et l’appel d’offres sur invitation. Concrètement, cette politique vise à 

assurer l’approvisionnement en biens et services au meilleur coût possible dans le cadre d’une 

saine gestion administrative tout en faisant la promotion de la transparence dans les processus 

contractuels et le traitement intègre et équitable des concurrents. L’un des objectifs est également 

de promouvoir la reddition de comptes fondée sur l’imputabilité des dirigeants de la commission 

scolaire et sur la bonne utilisation des fonds publics 
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Entente avec la Municipalité de Tadoussac 
Les membres de l’assemblée ont unanimement donné leur aval à la signature, par la présidente et 

le directeur général, d’un protocole d’entente avec la Municipalité de Tadoussac en lien avec 

l’utilisation et l’entretien de l’aire de jeux de la cour de l’école St-Joseph par les citoyens et la 

clientèle touristique en dehors de la période scolaire et/ou des heures de classe. Le protocole, 

d’une durée de trois ans, a également reçu l’accord du conseil municipal de Tadoussac lors de son 

assemblée du 13 juin dernier.  
 

Patinoire de Pointe-aux-Outardes 
À la suite d’une entente intervenue avec la Municipalité de Pointe-aux-Outardes relativement à la 

patinoire quatre saisons aménagée en 2005 à proximité de l’école Les Dunes et non utilisée par 

les clientèles scolaire et municipale, les membres du conseil ont donné leur accord au 

démantèlement de cette infrastructure aménagée sur les terrains de la commission scolaire. Il est à 

noter que les bandes seront réutilisées pour un projet d’aménagement d’un jardin scolaire sur le 

terrain de l’école.   
 

Protocole d’entente  - Auditorium de Forestville 
Puisque les partenaires impliqués dans le dossier de la réfection de l’auditorium de la Polyvalente 

des Rivières de Forestville sont toujours en attente du financement qui permettra de lancer les 

travaux majeurs nécessaires à la réouverture des lieux, le conseil des commissaires a notamment 

donné son aval à la signature d’un protocole d’entente à intervenir avec la Ville de Forestville 

concernant différents aspects de ce dossier. La résolution adoptée à l’unanimité par le conseil des 

commissaires prévoit également que la position de la Commission scolaire de l’Estuaire dans ce 

dossier sera revue en septembre 2016 si les autorisations nécessaires au lancement des travaux se 

font toujours attendre à ce moment. Dans cette éventualité, la commission scolaire pourrait alors 

envisager d’autres scénarios de projets de manière à pallier au manque d’infrastructures 

fonctionnelles et adéquates actuellement disponibles pour les besoins pédagogiques des élèves, 

notamment dans le domaine de l’art dramatique.   


