16 avril 2019
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries tenue le 16 avril 2019, à 19 h 41
au siège social, 643, avenue du Cénacle, Québec, sous la présidence de
monsieur René Dion, à laquelle sont présentes les personnes suivantes :
Étaient présents :
DION, René

Président

BERTRAND, Jérôme
BLANCHET, Yvon
BRASSARD, Bernard
CHABOT, Hélène
FORTIN, Mélanie

Commissaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire représentante du comité de parentsprimaire et secondaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire représentante du comité de parents d’élèves HDAA
Commissaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire représentante du comité de parents primaire

GENEST, Marie-Pier
GIROUX, Claude
HUDON, René
LIZOTTE, Dominique
MORASSE, Stéphanie
PAINCHAUD, Marie-France
RATTÉ, Catherine
TURCOTTE, Clément
VÉZINA, Caroline
ASSELIN, Marie-Claude
FOURNIER, Annie
SAVARD, Yves

Directrice générale
Directrice générale adjointe
Directeur général adjoint

CHOUINARD, Martine

Secrétaire générale

Était absente
BÉDARD, Nancy

Commissaire représentante du comité de parents secondaire

Madame Martine Fleury agit à titre de secrétaire d’assemblée.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur René Dion souhaite la bienvenue et déclare la séance ouverte.

2.

VÉRIFICATION DU QUORUM
Le président constate que le quorum requis par la Loi est atteint.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par Mme Hélène Chabot d’adopter l’ordre du jour suivant avec
l’ajout au point 6-A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance.
Vérification du quorum.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mars 2019.
Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mars 2019.
Période de questions accordée au public.
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6-A
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

CC-18/19-084

4.

Actualisation au plan d’engagement vers la réussite 20182019 – Atelier sur le cadre des services complémentaires
(ajout)
Correspondance et dépôt de documents.
Dénonciation d’intérêts.
Nomination d’un responsable de la sécurité de l’information.
Assemblée générale et congrès 2019 de la Fédération des commissions
scolaires du Québec – inscription et autorisation de dépenses des
commissaires.
Programme pédagogique particulier de formation en sport-études de
l’école secondaire de la Seigneurie – discipline sportive accréditée.
Faits saillants du budget 2019-2020.
Rapport du comité de parents – réunion du 20 mars 2019.
Rapport du comité EHDAA – réunion du 25 mars 2019.
Rapport du comité exécutif – réunion du 26 mars 2019 et de la séance
extraordinaire par conférence téléphonique du 2 avril 2019.
Rapport des comités du conseil :
 Comité de vérification;
 Comité de gouvernance et d’éthique;
 Comité consultatif de transport;
 Comité des ressources humaines.
Rapport des autres comités :
 Comité de répartition des ressources – réunion du 3 avril 2019;
 Fondation des Premières-Seigneuries – réunion du 3 avril 2019;
 Arrondissement de Beauport Ville en santé;
 Comité de gestion du Centre de formation en transport de
Charlesbourg.
Communication du Président.
Communication de la Direction générale.
Questions et commentaires des commissaires.
Levée de la séance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
19 MARS 2019
CONSIDÉRANT l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que le
conseil des commissaires peut dispenser le secrétaire général de lire le procèsverbal pourvu qu’une copie en ait été remise à chaque membre présent au
moins six heures avant le début de la séance où il est approuvé;
IL EST PROPOSÉ par M. Bernard Brassard que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 19 mars 2019 soit adopté tel que déposé.

CC-18/19-085

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.

SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 MARS
2019
La secrétaire générale dépose un bilan des suivis aux résolutions adoptées lors
de la séance ordinaire du 19 mars 2019.

6.

PÉRIODE DE QUESTIONS ACCORDÉE AU PUBLIC
Mme Catherine Duchaine, 3e vice-présidente au SERQ
Mme Marie-Hélène Côté, enseignante à l’école Beausoleil et du Parc
Mme Claudia Dubé, enseignante à l’école du Trivent 2
M. Jacques Labbé, enseignant à l’école des Sentiers
Mme Brigitte Morin, enseignante à l’école de l’Harmonie
Mme Sara Boudreault, enseignante à l’école de l’Harmonie
M. Serge Toussaint, enseignant à la Polyvalente de Charlesbourg
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Mme Marie-Claude Tardif, enseignante à l’école de l’Arc-en-Ciel
Mme Julie Marcotte, enseignante à l’école aux Quatre-Vents
Mme Nancy Fortin, enseignante à l’école Montagnac
M. Daniel Gauthier, 1er vice-président au SERQ
Plusieurs enseignants de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries se
sont présentés à la séance du conseil des commissaires afin d’exprimer leur
désaccord sur les nouvelles modalités mises en place pour l’encadrement des
congés sans traitement. Ces derniers déplorent que ces changements aient été
apportés sans consultation des enseignants dans les milieux, dans des délais
plutôt serrés et de la non-reconnaissance de contrats de retraite progressive
déjà signés.
M. René Dion remercie les gens et prend note des commentaires exprimés. Il
précise que dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, des actions se doivent
d’être entreprises. Il mentionne qu’une rencontre entre la direction générale et
le syndicat des enseignants est prévue au début du mois de mai à ce sujet.
Mme Marie-Claude Asselin précise que malheureusement, malgré la mise en
place d’un groupe de travail sur ce sujet, les discussions tenues en comité
consultatif de gestion (CCG) avec les directions d’établissement, cela semble, à
la lumière des propos tenus ce soir, que l’orientation de collaboration ne soit
pas ressortie dans la mise place de cet encadrement. Les directions
d’établissement seront sollicitées de nouveau en vue d’une nouvelle réflexion
sur cet encadrement.
6-A

ACTUALISATION AU PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE
2018-2019 – ATELIER SUR LE CADRE DES SERVICES
COMPLÉMENTAIRES
Monsieur Nicolas Maheux directeur des services éducatifs effectue une
présentation sur le cadre des services complémentaires.
À la suite de cette présentation, ce dernier invite les membres à participer à un
carrousel de 3 ateliers portant sur ce sujet.

7.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

• Projets de procès-verbaux de la séance ordinaire du comité exécutif du 26
mars 2019 et de la séance extraordinaire du 2 avril 2019.

• Procès-verbaux des rencontres du comité de parents du 23 janvier et du
20 février 2019.

• Procès-verbaux des rencontres du comité consultatif EHDAA du 26
novembre 2018 et du 21 janvier 2019.

• Procès-verbal de la rencontre du comité de répartition des ressources du
22 février 2019.

• Procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration de la Fondation
du 30 janvier 2019.

• Tableau illustrant les amendements apportés au projet de loi no 3 – Loi
visant l’instauration d’un taux unique de taxation scolaire.

• Évaluation de la rencontre.
8.

DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS
Madame Martine Chouinard rappelle aux commissaires qu’ils doivent informer
le président lors d’un possible conflit d’intérêts les concernant.
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9.

NOMINATION D’UN
L’INFORMATION

RESPONSABLE

DE

LA

SÉCURITÉ

DE

ATTENDU que la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources
informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement,
la Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale, l’approche
stratégique gouvernementale en sécurité de l’information et la volonté du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur d’améliorer la gestion
de la sécurité de l’information;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a nommé un responsable de la
sécurité de l’information pour la représenter en matière de sécurité de
l’information auprès du dirigeant réseau de l’information, en respect du

Règlement relatif à la délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs
du conseil des commissaires;

CONSIDÉRANT qu’il est opportun de confier ces responsabilités à la personne
qui assume à la Commission scolaire la fonction de directeur du Service des
technologies de l’information, de la recherche et du développement;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ par M. Bernard Brassard et résolu que le conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries ratifie la
nomination de :


CC-18/19-086

Monsieur Serge Tremblay, directeur du Service des technologies de
l’information, de la recherche et du développement, responsable de la
sécurité de l’information (RSI);
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONGRÈS 2019 DE LA FÉDÉRATION DES
COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC – INSCRIPTION ET
AUTORISATION DE DÉPENSES DES COMMISSAIRES
CONSIDÉRANT que le congrès de la Fédération des commissions scolaires du
Québec se tiendra les 30 et 31 mai 2019;
CONSIDÉRANT que l’assemblée générale de la Fédération des commissions
scolaires du Québec se tiendra les 31 mai et 1er juin 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité plénier du conseil des
commissaires du 16 avril 2019;
IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Fortin et résolu :


que les personnes suivantes soient autorisées à assister au Congrès de
la Fédération des commissions scolaires du Québec des 30 et 31 mai
2019 et à participer, en qualité de délégué(e)s, à l’assemblée générale
des 31 mai et 1er juin 2019 :
Bernard Brassard
René Dion
Claude Giroux
René Hudon



Dominique Lizotte
Marie-France Painchaud
Clément Turcotte

que la personne suivante soit nommée comme substitut à l’assemblée
générale :
Mme Hélène Chabot

CC-18/19-087



d’autoriser les dépenses relatives à la participation au congrès et à
l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du
Québec qui se tiendront aux dates précitées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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11. PROGRAMME PÉDAGOGIQUE PARTICULIER DE FORMATION EN
SPORT-ÉTUDES DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DE LA SEIGNEURIE –
DISCIPLINE SPORTIVE ACCRÉDITÉE
CONSIDÉRANT que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES) exige l’adoption des disciplines sportives accréditées pour le sportétudes par le conseil des commissaires;
CONSIDÉRANT que pour être reconnu officiellement, un projet pédagogique
particulier en sport-études doit respecter les règles de reconnaissance établies
par le Ministère (volet scolaire, volet sportif et harmonisation des
interventions sur le plan local);
CONSIDÉRANT qu’une demande de reconnaissance doit faire l’objet, au
préalable, d’un protocole d’entente dûment signé avec une fédération
sportive, selon la discipline concernée;
CONSIDÉRANT que le protocole d’entente 2016-2020 a été signé par tous les
partenaires pour l’école secondaire de la Seigneurie;

CC-18/19-088

IL EST PROPOSÉ par M. Clément Turcotte et résolu d’adopter la discipline
sportive accréditée suivante pour le sport-études de l’école secondaire de
la Seigneurie.
• Golf
et d’autoriser monsieur Yves Savard, directeur général adjoint, à signer les
documents à cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12. FAITS SAILLANTS DU BUDGET PROVINCIAL 2019-2020
Mme Marie-Claude Asselin indique les faits saillants des règles budgétaires
2019-2020 provenant du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES). Elle précise que ces règles sont en consultation jusqu’au 19
avril. Une période de questions et de commentaires s’ensuit.
13. RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS – RÉUNION DU 20 MARS 2019
Mme Caroline Vézina fait un résumé des sujets discutés lors de la réunion du
20 mars dernier. La prochaine rencontre aura lieu le 17 avril 2019.
14. RAPPORT DU COMITÉ EHDAA – RÉUNION DU 25 MARS 2019
Mme Stéphanie Morasse fait un résumé des sujets discutés lors de la réunion
du 25 mars dernier. La prochaine rencontre aura lieu le 6 mai 2019.
15. RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF – RÉUNION DU 26 MARS 2019 ET DE
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU
2 AVRIL 2019
Comme les procès-verbaux du comité exécutif ont été remis aux membres du
conseil des commissaires, aucun rapport n’est requis.
16. RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL
Comité de vérification
Aucune rencontre.
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Comité de gouvernance et d’éthique
Aucune rencontre.
Comité consultatif de transport
Aucune rencontre.
Comité des ressources humaines
Aucune rencontre.
17. RAPPORT DES AUTRES COMITÉS
Comité de répartition des ressources – réunion du 3 avril 2019
Mme Marie-Claude Asselin fait un résumé des sujets discutés lors de cette
rencontre. La prochaine rencontre aura lieu le 8 mai 2019.
Fondation des Premières-Seigneuries – réunion du 3 avril 2019
Monsieur Clément Turcotte fait un résumé des sujets discutés lors de la
rencontre du 3 avril dernier. Il rappelle les activités de financement et invite les
membres du conseil des commissaires à y participer et à identifier des
partenaires potentiels pour la réalisation de ces évènements.
Arrondissement de Beauport Ville en santé
Aucune rencontre.
Comité de gestion du Centre de formation en transport de
Charlesbourg
Aucune rencontre.
18. COMMUNICATION DU PRÉSIDENT
Monsieur René Dion a participé aux événements suivants :
20 mars 2019 : conférence sur la semaine de la conduite avec les facultés
affaiblies au centre Odilon-Gauthier. Madame Lebel a créé la Fondation
Katherine Beaulieu afin de sensibiliser les individus à la conduite avec les
capacités affaiblies par l’alcool ou les stupéfiants.
20 mars 2019 : participation à la 7e édition des dîners des partenaires dans le
cadre de la semaine de la persévérance scolaire où des élèves de l’école
Samuel-De Champlain, à même le projet « La Table est mise » ont servi un
excellent dîner au 649, avenue Royale à Beauport, activité de Intègr’action
Jeunesse. Madame Marie-Claude Asselin, directrice générale était également
présente.
20 mars 2019 : participation au comité de parents pour traiter de la démocratie
scolaire (élues et élus scolaires) et de l’importance des commissions scolaires.
21 mars 2019 : participation à la formation pour les Commissaires « Parcours
d’élue-élu scolaire », atelier de réflexion animé par monsieur Alain Fortier,
président de la Fédération des commissions scolaires du Québec et président
de la Commission scolaire des Découvreurs. Les commissaires suivants étaient
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également présents : mesdames Caroline Vézina, Dominique Lizotte, Nancy
Bédard, Marie-France Painchaud et messieurs Claude Giroux et Clément
Turcotte.
22-23 mars 2019 : participation à la commission permanente « Mission
éducative » à la Fédération des commissions scolaires du Québec.
25 mars 2019 : membre du jury lors de la présentation des projets personnels
des élèves de 5e secondaire inscrits au PEI (Programme d’éducation
intermédiaire du Baccalauréat international-IB) à l’école secondaire des
Sentiers.
25 mars 2019 : participation à la rencontre du comité EHDAA de la Commission
scolaire.
5 avril 2019 : conférence de presse relative à un programme de formation de
courte durée donnée par le Centre de formation professionnelle Fierbourg
« Aide-cuisinier » qui répond à un besoin important du marché du travail.
Étaient présents à cette rencontre : madame Caroline Proulx, ministre du
Tourisme, monsieur Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, madame Lucie Charland, présidente du Conseil québécois des
ressources humaines en tourisme et monsieur Martin Soucy, présidentdirecteur général de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec.
5-6 avril 2019 : participation à la première édition de la compétition de
robotique FIRST (Favoriser l’Inspiration et la Reconnaissance des Sciences et
de la Technologie) à Québec où ont participé 35 équipes en provenance de six
pays : Australie, Brésil, États-Unis, Mexique, Turquie et Canada. Les écoles de
la région 03 participantes sont trois écoles de la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries : écoles secondaires de la Seigneurie, de la Courvilloise
et la Polyvalente de Charlesbourg. Les jeunes ont pu vivre un entretien de 20
minutes avec monsieur David Saint-Jacques, en direct de la station spatiale.
11 avril 2019 : participation au spectacle « The Talent show » à l’école
Beausoleil. Les élèves ont démontré leurs talents artistiques à travers une
animation en anglais.
13 avril 2019 : Grande Fête d’enfants de 4 ans au bâtiment Escale de l’école
primaire de l’Escale et du Plateau organisée par les Services éducatifs de la
Commission scolaire.
14 avril 2019 : 17e compétition de cheerleading de la Ligue interservices de
garde de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries regroupant 19
équipes de nos écoles primaires. Près de 500 athlètes participaient à cet
évènement, le tout se déroulait au Grand Théâtre de Québec où
1 800 spectateurs étaient au rendez-vous. Monsieur Pascal Bernard est le
coordonnateur LIG de cet événement.
15 avril 2019 : participation à « La belle fête du vélo-pupitre » organisée par
des élèves de 4e année de madame Denise Arsenault à l’école du Cap-Soleil et
Saint-Pierre (du Cap-Soleil). Ces élèves par des projets d’entrepreneuriat ont
réussi à acheter un vélo-pupitre pour des élèves plus jeunes qu’eux.
Monsieur Yvon Blanchet a remplacé le président à l’activité soulignant la
« Journée mondiale du bonheur » et à l’activité de la « galette montagne
active » à l’école primaire Montagnac.
Bonne Fête : 27 avril 2019 : Madame Mélanie Fortin
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19. COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Mme Annie Fournier effectue un suivi dans le dossier de la maternelle 4 ans.
Elle précise qu’actuellement l’état des inscriptions est de :
-

7 inscriptions à l’école Caps-des-Neiges
27 inscriptions à l’école de la Pléiade
2 inscriptions à l’école du Boisé
10 inscriptions à l’école Place-de-l’Éveil

Elle mentionne que la période d’inscription s’est réalisée du 11 au 22 mars
dernier et qu’elle est actuellement prolongée. Plusieurs activités
promotionnelles se poursuivent actuellement.
20. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES
Mme Hélène Chabot
Elle tient à féliciter l’équipe des Services éducatifs, notamment, pour les
conférences, l’accompagnement et la formation donnée au personnel, entre
autres la formation aux enseignants « lead ».
Mme Stéphanie Morasse
Elle questionne l’état d’avancement dans le dossier de la demande de
construction d’une nouvelle école secondaire. Mme Marie-Claude Asselin répond
qu’une réponse est attendue pour le mois de mai.
Elle demande s’il existe à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries un
programme d’aide aux employés. Mme Marie-Claude Asselin répond qu’il existe
un programme d’aide aux employés depuis un bon nombre d’années.
Mme Caroline Vézina
Elle demande si nous avons une politique de gestion pour encadrer l’utilisation
des écrans technologiques. Mme Marie-Claude Asselin répond qu’il existe une
politique de gestion sur les médias sociaux, toutefois elle ne précise pas
d’encadrement spécifique sur le temps d’utilisation des écrans. Elle indique que
ce sujet doit plutôt être abordé en mode éducatif auprès des élèves.
M. Bernard Brassard
Il souligne le succès du programme rémunéré de formation offert par Fierbourg
aux préposées aux bénéficiaires, programme mis en place en collaboration avec
le CIUSSS de la Capitale Nationale. Plus de soixante-dix (70) élèves sont inscrits
depuis l’annonce.
M. Yvon Blanchet
Il informe qu’il a déjà accompagné des étudiants en voyage à Paris et il nous
invite à une pensée à la suite de l’incendie de la Cathédrale Notre-Dame de
Paris.
M. René Dion
Il rappelle l’importance de la visibilité des commissaires et invite les membres
à assister aux évènements dans les établissements. Il demande de l’informer si
certains projets pourraient faire l’objet de présentation au conseil des
commissaires.
21. LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 07.
LE PRÉSIDENT,

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE,

René Dion

Martine Chouinard
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