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CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
LA COMMISSION SCOLAIRE DE L’ESTUAIRE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires qui s’est tenue 
à la cafétéria de la Polyvalente des Berges, 433, rue de la Mer, Les Bergeronnes, 
le mardi 20 septembre 2016, à compter de 19 h 00. 
 
PRÉSENCES 

 
Mme Diane Arsenault-Lirette Mme Mélissa Bernier 
Mme Ginette Côté    M. Serge Desbiens  

 Mme Sylvie Dufour   M. Marc Gauthier  
 M. Bernard Girard   M. Claude Lavoie 

Mme Nicole D. Larouche  Mme Gladys Tremblay   
M. Normand Tremblay  Mme Marie-France Tremblay 
   
M. Alain Ouellet, directeur général 
Mme Manon Couturier, directrice, services éducatifs 
Mme Nadine Desrosiers, directrice générale adjointe et responsables des 

  ressources humaines et financières 
 Mme Chantal Giguère, directrice du transport et secrétaire générale 
M. Stéphane Dumont, directeur, ressources matérielles 

 Mme Lisette Marin, secrétaire 
Mme Patricia Lavoie, agente aux communications 
 

 
 

1. Ouverture de la réunion 
 

La présidente, Mme Ginette Côté, procède à l’ouverture de l’assemblée, 
à la vérification des présences et souhaite la bienvenue à tous les 
membres du conseil, il est alors 19 h 00. 
 
Mme Côté souhaite la bienvenue plus particulièrement à M. Stéphane 
Dumont, directeur des ressources matérielles et M. Ouellet fait un petit 
historique des emplois occupés par M. Dumont au fil des années qui l’ont 
mené au poste de directeur des ressources matérielles. 
 

 
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 août 2016 
 

Les membres du conseil des commissaires ont pris connaissance, avant la 
présente séance, du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 
2016. 
  

C-16-010 M. Normand Tremblay propose et il est résolu unanimement que le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 2016 soit adopté tel que 
rédigé. 

  
 

3. Inscription des questions diverses 
 
Aucune question diverse de la part des membres. 
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4. Acceptation de l’ordre du jour 
 

Les membres du conseil des commissaires ont pris connaissance, avant la 
présente assemblée, de l’ordre du jour de cette séance ordinaire. 
 

C-16-011 EN CONSÉQUENCE, M. Serge Desbiens propose et il est résolu à 
l’unanimité : 

 
 QUE l’ordre du jour soit adopté en laissant le point des questions diverses 

ouvert ; 
  
 QUE l’ordre du jour soit le suivant : 

 
  

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la réunion 
 
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 août 2016 
 
3. INSCRIPTION DES QUESTIONS DIVERSES 

 
4. Acceptation de l’ordre du jour 

 
5. SERVICES ÉDUCATIFS 

 
5.1 Priorités des services éducatifs 
 

6. SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES 
 

6.1 Mouvements de personnes 
 
7. SERVICES INFORMATIQUES 
 

7.1 Programmation annuelle en ressources informationnelles 
 

8. SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

8.1 _________________________ 
 

9. SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 

9.1 État de situation des travaux 
 

10. SERVICE DU TRANSPORT 
 

10.1 État de situation 
 

11. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

11.1 Recours collectif – état de situation 
 

12. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

12.1 Cap vers la réussite 
12.2 Auditorium de Forestville 
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13. Questions diverses 
   

13.1 Élections scolaires 
13.2 ACSCN 
13.3 Orthophoniste 
13.4 Politique nationale pour la réussite éducative 
   

14. Période de questions 
 
  15. Levée de l’assemblée 

 
 

5. SERVICES ÉDUCATIFS 
 

5.1 Priorités des services éducatifs 
 

Mme Manon Couturier, directrice des services éducatifs, présente 
aux membres du conseil, les priorités et les moyens rattachés afin 
d’atteindre les objectifs visés en lien avec le plan stratégique de la 
commission scolaire et le projet éducatif de chaque école. 
 

 
6. SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES  
 

6.1 Mouvements de personnes 
 

 Mme Nadine Desrosiers, directrice générale adjointe et 
responsable des ressources humaines et financières, informe les 
membres du conseil qu’en suivi au processus d’affectation des 
enseignants, il y a lieu de modifier une résolution afin de 
réintégrer deux personnes dans un poste régulier. 

 
C-16-012 Mme Diane Arseneault-Lirette propose et il est résolu 

unanimement que les personnes suivantes soient réintégrées dans 
un poste régulier à compter du 1er juillet 2016. 

 

 Monsieur Dave Manning, (champ 21), enseignant, sera affecté 
à l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil, au champ 5 – éducation 
physique. 
 

 Madame Joanie Bouchard, (non rengagée), enseignante, sera 
affectée à l’école St-Joseph de Tadoussac, au champ 2 – 
préscolaire. 

  
  

7. SERVICES INFORMATIQUES 
 

7.1 Programmation annuelle en ressources informationnelles 
 

Le directeur général, M. Alain Ouellet, informe les membres du 
conseil que dans le cadre des redditions de comptes exigées par la 
Loi 133, notre commission scolaire a l’obligation de transmettre 
différentes informations en lien avec le coût des ressources 
informationnelles. 
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CONSIDÉRANT que la Loi 133 exige que la commission scolaire 
transmette les informations de la programmation annuelle en 
ressources informationnelles (PARI) ; 
 
CONSIDÉRANT que le tableau déposé représente une synthèse des 
informations transmises par formulaire électronique ; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi 133 exige que les informations 
transmises fassent l’objet d’une adoption par le conseil des 
commissaires ; 
 

C-16-013   M. Serge Desbiens propose et il est résolu unanimement que le 
coordonnateur en informatique soit autorisé à transmettre au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, les 
informations exigées en lien avec les ressources informationnelles. 

 
 

8. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour. 

 
  

 9. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 

9.1 État de situation des travaux 
 

M. Stéphane Dumont, directeur des ressources matérielles,  
informe les membres du conseil sur l’état des travaux 
présentement en cours dans les écoles. 

 
 Quatre chantiers sont en cours de travaux soit, la Polyvalente des 

Berges, l’école Marie-Immaculée, la Polyvalente des Rivières et 
l’édifice Albert-Deschênes. 

 
 Les travaux vont bon train et devraient être terminés d’ici 

quelques semaines à l’exception de l’édifice Albert-Deschênes, 
dont les travaux de la phase 3 seront terminés en novembre 
prochain et le processus d’appel d’offres pour la phase 4 devrait 
se faire pour le mois d’octobre. 

 
 

10. SERVICE DU TRANSPORT 
 

10.1 État de situation 
 

Mme Chantal Giguère, directrice du transport et secrétaire 
générale, informe les membres du conseil sur le déroulement de 
la rentrée scolaire au niveau du transport. 
 
Le traitement des places vacances reçues avant la rentrée fut 
complété le 28 août dernier pour le primaire et avant le 1er 
septembre pour le secondaire.  Les demandes à compter du 29 
août ont été traitées dans la semaine et se sont terminées le 8 
septembre. 
 
Un nombre de 3 110 élèves seront transportés sur le territoire de 
la commission scolaire et 88 % d’entre eux sont des jeunes 
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admissibles au transport alors que les adultes bénéficient de 
places vacantes. 
 
Aucune place vacante n’a été refusée, et ce, malgré la coupure de 
deux circuits l’an dernier. 
 

11. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

11.1 Recours collectif – état de situation 
 

Mme Chantal Giguère, directrice du transport et secrétaire 
générale, présente aux membres du conseil, l’évolution des 
actions concernant le recours collectif. 
 

 
12. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
  

12.1 Cap vers la réussite 
  

Le directeur général, M. Alain Ouellet, présente le document qui a 
lancé l’année lors de l’accueil des directions d’école en août 
dernier. 
 
Ce document est un bilan des actions déjà entreprises et celles à 
venir pour la réussite de tous les élèves. 

 
 

 12.2 Auditorium de Forestville 
 

 Le directeur général, M. Alain Ouellet, fait un compte rendu de 
l’avancement des démarches afin de répondre aux exigences pour 
l’obtention du financement nécessaire à la réalisation des travaux.  
Des réponses sont toujours attendues, notamment du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.  Le dossier sera 
donc à nouveau discuté en octobre. 

 
 

  13. QUESTIONS DIVERSES 
 
   13.1 Élections scolaires 
 

Mme Nicole D. Larouche s’informe de la date des prochaines 
élections scolaires et des délais face à une démission pour éviter la 
tenue d’une élection partielle. 
 
La présidente, Mme Ginette Côté, précise que les élections 
scolaires sont prévues en novembre 2018 et que si une démission 
est reçue en dedans d’une année avant l’élection, il n’y a pas 
d’élection partielle. 

 
 
 13.2 Association des Commissions scolaires de la Côte-Nord 
 

La présidente, Mme Ginette Côté, donne quelques explications à 
la suite de l’annulation du colloque de l’Association des 
Commissions scolaires de la Côte-Nord. 
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L’assemblée annuelle se fera par conférence téléphonique et 
d’autres informations seront communiquées pour la tenue de 
l’activité de formation et celle de reconnaissance. 

 
 
 
 13.3 Orthophoniste 
 

M. Marc Gauthier a été interpellé concernant le temps d’attente 
pour rencontrer une orthophoniste. 

   
  Mme Manon Couturier, directrice des services éducatifs, explique 

les étapes faites par les directions pour qu’un élève puisse voir 
l’orthophoniste.  Dans l’attente, Mme Couturier insiste sur le fait 
que l’élève reçoit des services adaptés à ses besoins, lesquels sont 
présentés dans le plan d’intervention. 

 
 

 13.4 Politique nationale pour la réussite éducative 
 

Mme Ginette Côté, présidente, informe les commissaires que le 
ministre fera une tournée provinciale.  La date n’est pas encore 
connue pour la Côte-Nord.  Au terme de cette consultation, le 
ministère déposera une politique sur la réussite éducative. 
 
 

C-16-014 Mme Gladys Tremblay propose et il est résolu unanimement que le point 
des questions diverses soit fermé.  

 
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question de la part des membres. 
 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

  C-16-015 Mme Nicole D. Larouche propose et il est résolu unanimement que 
l’assemblée soit levée, il est alors 20 h 12. 

 
 
 
 
 

  ________________________ 
             Présidente 
 
 
        ________________________ 
                 Secrétaire générale 


