10 octobre 2017
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries tenue le 10 octobre 2017, à
19 h 35 au siège social, 643, avenue du Cénacle, Québec, sous la présidence de
M. René Dion, à laquelle sont présentes les personnes suivantes :
Étaient présents :
DION, René

Président

BÉDARD, Nancy

PAINCHAUD, Marie-France
RATTÉ, Catherine
TURCOTTE, Clément

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

ASSELIN, Marie-Claude
FOURNIER, Annie
SAVARD, Yves

Directrice générale
Directrice générale adjointe
Directeur général adjoint

CHOUINARD, Martine

Secrétaire générale

BLANCHET, Yvon
BRASSARD, Bernard
BRASSARD, Josée
CHABOT, Hélène
FORTIN, Mélanie
GENEST, Marie-Pier
GIROUX, Claude
LIZOTTE, Dominique
MORASSE, Stéphanie

Étaient absents :
CARON, Brigitte
HUDON, René

Commissaire représentante du comité de parents –
primaire et secondaire
Commissaire

Mme Alexandra Gaudet-Caron agit à titre de secrétaire d’assemblée.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après un moment de réflexion préparé par M. Yvon Blanchet, le président
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 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la séance.
Vérification du quorum.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre
2017.
Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2017.
Période de questions accordée au public.
Correspondance et dépôt de documents.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.

CC-17/18-020

Dénonciation d’intérêts.
Évaluation du rendement de la directrice générale pour l’année scolaire
2016-2017.
Lancement de la consultation sur le plan triennal de répartition et de
destination des immeubles 2018-2021 et liste des écoles et des centres
pour 2018-2019.
Changement de nom de l’école du Parc-Orléans-et-du-Rucher et
lancement de la consultation et de la modification à l’acte
d’établissement.
Nomination de deux membres au conseil d’administration de la
Fondation des Premières-Seigneuries pour une durée de deux ans.
Dépôt des formulaires de dénonciation d’intérêts des commissaires pour
l’année scolaire 2017-2018.
Motion de félicitations à l’équipe du programme de football de l’école
secondaire des Sentiers « Le Laser » ainsi qu’au comité organisateur de
l’événement soulignant la 30e saison de football des équipes de niveau
benjamin, cadet et juvénile de l’école.
Rapport du comité de parents – réunion du 4 octobre 2017.
Rapport du comité EHDAA – réunion du 2 octobre 2017.
Rapport du comité exécutif – réunion du 19 septembre 2017.
Rapport des comités du conseil :
 Comité de vérification;
 Comité de gouvernance et d’éthique;
 Comité consultatif de transport – réunion du 18 septembre 2017;
 Comité des ressources humaines.
Rapport des autres comités :
 Comité de répartition des ressources – réunion du 2 octobre
2017;
 Fondation des Premières-Seigneuries – Bougeons pour la
Fondation – 16 septembre 2017;
 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

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
12 SEPTEMBRE 2017
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
procès-verbal 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 Mme Mélanie Fortin que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 12 septembre 2017 soit adopté tel que déposé.

CC-17/18-021

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.

SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL
12 SEPTEMBRE 2017

DE LA

SÉANCE

ORDINAIRE DU

La secrétaire générale dépose un bilan des suivis aux résolutions adoptées
lors de la séance ordinaire du 12 septembre 2017.
6.

PÉRIODE DE QUESTIONS ACCORDÉE AU PUBLIC
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Aucune question n’est formulée par le public.
7.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS







8.

Projet de procès-verbal de la séance du comité exécutif du 19 septembre
2017.
Procès-verbal du comité consultatif du transport scolaire du 10 mai 2017.
Procès-verbal de la rencontre du comité de parents du 14 juin 2017.
Politique de la réussite éducative, le plaisir d’apprendre, la chance de
réussir.
Synthèse des nouvelles dispositions introduites par le projet de loi 105 et
dates d’entrée en vigueur.
Évaluation de la rencontre.

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

9.

ÉVALUATION DU RENDEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR
L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
CONSIDÉRANT les résolutions CC-16/17-008 et CC-16/17-039 relativement
aux attentes formulées par le conseil des commissaires au directeur général
pour l’année scolaire 2016-2017;
CONSIDÉRANT les travaux du conseil des commissaires lors d’une rencontre
de travail tenue le 25 septembre 2017;
CONSIDÉRANT la rencontre des membres du comité des ressources humaines
s’étant tenue le 3 octobre 2017 afin de présenter à la directrice générale son
évaluation du rendement pour l’année scolaire 2016-2017;
IL EST PROPOSÉ par M. Clément Turcotte et résolu:


que le rapport d’évaluation de la directrice générale soit adopté;



que les documents ayant servi à l’évaluation du rendement de la
directrice générale soient détruits, hormis deux copies pour la direction
générale et le directeur du service des ressources humaines.

CC-17/18-022

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10. LANCEMENT DE LA CONSULTATION SUR LE PLAN TRIENNAL DE
RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 2018-2021 ET
LISTE DES ÉCOLES ET DES CENTRES POUR 2018-2019.
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit établir à chaque année un
plan triennal de répartition et de destination des immeubles et déterminer la
liste de ses écoles et de ses centres de formation professionnelle et
d’éducation des adultes;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit consulter le comité de parents
ainsi que toutes les municipalités ou communauté métropolitaine dont le
territoire est entièrement ou partiellement compris au sein des limites
territoriales de la Commission scolaire;
IL EST PROPOSÉ par Mme Stéphanie Morasse et résolu :

CC-17/18-023



que la Commission scolaire adopte, aux fins de consultation, le plan
triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2021 et la
liste des écoles et des centres pour 2018-2019;
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que la période de consultation se termine le 8 décembre 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11. CHANGEMENT DE NOM DE L’ÉCOLE DU PARC-ORLÉANS-ET-DURUCHER ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION ET DE LA
MODIFICATION À L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT
CONSIDÉRANT la résolution CC-99/00-053 adoptée par le conseil des
commissaires, lors de la séance du 18 janvier 2000 concernant l’adoption des
actes d’établissement;
CONSIDÉRANT le processus de changement de nom mis en place au cours de
l’année scolaire 2016-2017 auprès des familles et des membres du personnel
fréquentant l’école;
CONSIDÉRANT que 6 noms ont été retenus par le comité de travail formé à
cet effet, soit :

École des Deux-Moulins

École des Bâtisseurs

École les Mousquetaires

École l’Inukshuk

École Louis XIV

École la Quête
CONSIDÉRANT la suggestion soumise par le comité de travail afin de retenir
le nom « des Deux-Moulins »;
CONSIDÉRANT la résolution CE-16-17-49 adoptée par le conseil
d’établissement de l’école du Parc-Orléans-et-du-Rucher, lors de la séance du
5 juin 2017, relativement au nouveau nom de l’école du Parc-Orléans-et-duRucher confirmant la nouvelle appellation « des Deux-Moulins »;
CONSIDÉRANT la recommandation positive de la Commission de toponymie
du Québec reçue par courriel le 11 septembre 2017;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
CONSIDÉRANT les discussions tenues lors du comité plénier du conseil des
commissaires du 10 octobre 2017;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit consulter le conseil
d’établissement concerné et le comité de parents lors de la modification d’un
acte d’établissement;
IL EST PROPOSÉ par M. Bernard Brassard et résolu:


que le conseil des commissaires retienne « des Deux-Moulins » comme
nouvelle appellation de l’école du Parc-Orléans-et-du-Rucher;



que la Commission scolaire adopte, pour consultation, la modification
suivante à l’acte d’établissement, à compter du 1er juillet 2018;
Nom et adresse
de l’école
École des DeuxMoulins

Code
Code
école
bâtiment
734018 734018

734016

CC-17/18-024

Immeuble ou locaux mis à la
disposition de l’école
du Parc-Orléans
7550, 10e Avenue Est
Québec (Québec) G1H 4C4
du Rucher
1075, 60e Rue Est
Québec (Québec) G1H 2E3

Ordre
d’enseignement
Préscolaire
Primaire –
Tous les
cycles



que la Commission scolaire consulte le conseil d’établissement de l’école
du Parc-Orléans-et-du-Rucher et le comité de parents;



que la fin de la période de consultation se termine le 6 décembre 2017.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12. NOMINATION DE DEUX MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA FONDATION DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES POUR UNE
DURÉE DE DEUX ANS
Le président invite les commissaires à lui soumettre des propositions pour la
nomination de deux membres au conseil d’administration de la Fondation des
Premières-Seigneuries pour un mandat de deux ans :
Madame Dominique Lizotte propose M. Claude Giroux.
Madame Marie-France Painchaud propose Mme Mélanie Fortin.
Madame Josée Brassard propose M. Bernard Brassard.
IL EST PROPOSÉ par Mme Catherine Ratté et résolu que la période de mise
en candidature soit close.
Le président demande à chaque candidat(e), dans l’ordre inverse de réception
des mises en candidature, s’il (si elle) accepte d’être mis(e) en candidature.
Les personnes suivantes acceptent d’être mises en candidature.
Mme Mélanie Fortin
M. Claude Giroux
IL EST PROPOSÉ par Mme Stéphanie Morasse et résolu de nommer les
commissaires suivants membres au conseil d’administration de la Fondation
des Premières-Seigneuries, pour un mandat de deux ans :

CC-17/18-025

Mme Mélanie Fortin

M. Claude Giroux
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13. DÉPÔT DES FORMULAIRES DE DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS DES
COMMISSAIRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
CONSIDÉRANT l’article 6 du « Règlement relatif au code d’éthique et de
déontologie applicable aux commissaires de la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries »;
IL EST PROPOSÉ par Mme Josée Brassard et résolu d’accepter le dépôt des
formulaires de dénonciation d’intérêts des commissaires suivants :

CC-17/18-026

M. Yvon Blanchet
Mme Stéphanie Morasse
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
14. MOTION DE FÉLICITATIONS À L’ÉQUIPE DU PROGRAMME DE
FOOTBALL DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DES SENTIERS « LE LASER »
AINSI
QU’AU
COMITÉ
ORGANISATEUR
DE
L’ÉVÉNEMENT
SOULIGNANT LA 30E SAISON DE FOOTBALL DES ÉQUIPES DE
NIVEAU BENJAMIN, CADET ET JUVÉNILE DE L’ÉCOLE
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Bédard et résolu d’adopter une motion de
félicitations pour l’équipe du programme de football de l’école secondaire des
Sentiers « Le Laser » ainsi qu’au comité organisateur de l’événement
soulignant la 30e saison de football des équipes de niveau benjamin, cadet et
juvénile de l’école.
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Merci au comité organisateur d’avoir rassemblé plus de 1 500 personnes le
1er septembre dernier pour assister à la première rencontre de l’année scolaire
pour le Laser et d’avoir également réuni tous les anciens porte-couleurs du
Laser de même que les entraineurs des formations passées.
Notons que l’école secondaire des Sentiers fut la première école publique
francophone de Québec à se doter d’un programme structuré de football.

CC-17/18-027

À vous tous, merci pour cet exemple d’engagement et de dévouement auprès
de vos élèves.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
15. RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS – RÉUNION DU 4 OCTOBRE 2017
Madame Stéphanie Morasse fait un résumé des sujets discutés lors de la
réunion du 4 octobre dernier. La prochaine rencontre aura lieu le 25 octobre
prochain.
16. RAPPORT DU COMITÉ EHDAA – RÉUNION DU 2 OCTOBRE 2017
Madame Stéphanie Morasse informe des différents sujets traités lors de la
réunion du 2 octobre dernier. La prochaine rencontre aura lieu le 30 octobre
prochain. La journée EHDAA aura lieu le 13 février prochain.
17. RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF – RÉUNION DU 19 SEPTEMBRE
2017
Comme le projet de procès-verbal du dernier comité exécutif a été remis aux
membres du conseil des commissaires, aucun rapport n’est requis.
18. RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL
Comité de vérification
Aucune rencontre.
Comité de gouvernance et d’éthique
Aucune rencontre.
Comité consultatif de transport – réunion du 18 septembre 2017
Madame Hélène Chabot fait un résumé des sujets discutés lors de la
rencontre du 18 septembre 2017. La prochaine réunion aura lieu le 6
novembre prochain.
Comité des ressources humaines
M. Dion informe de la rencontre tenue le 3 octobre 2017 en lien avec
l’évaluation de rendement de la directrice générale pour l’année scolaire 20162017.
19. RAPPORT DES AUTRES COMITÉS
Comité de répartition des ressources – réunion du 2 octobre 2017
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Madame Marie-Claude Asselin fait un résumé des sujets discutés lors de la
rencontre du 2 octobre 2017. La prochaine réunion aura lieu le 29 novembre
prochain.

Fondation des Premières-Seigneuries – Bougeons pour la Fondation
– 16 septembre 2017
Monsieur Clément Turcotte informe les membres du succès de l’évènement
« Bougeons pour la Fondation », qui a permis de recueillir 5 380 $ pour du
soutien professionnel additionnel à l’externe pour les élèves de la Commission
scolaire.
Arrondissement de Beauport Ville en santé
Aucune rencontre.
Comité de gestion Centre de formation en transport de Charlesbourg
Aucune rencontre.
20. COMMUNICATION DU PRÉSIDENT
- 18 septembre 2017 : rencontre d’accueil des services de la Commission
scolaire;
- 25 septembre 2017 : inauguration officielle de l’aile reconstruite à la suite
de l’incendie à l’école primaire de l’Harmonie (Saint-Édouard). Monsieur
Raymond Bernier, député de Montmorency, Madame Marie-France Trudel,
conseillère municipale et présidente de l’arrondissement de Beauport,
messieurs Bernard Brassard et Clément Turcotte, commissaires, étaient
également présents;
- 29 septembre 2017 : tournage de la vidéo de la rentrée scolaire à l’école
secondaire Le Sommet en compagnie de madame Marie-Claude Asselin,
directrice générale, de monsieur Marc Barbeau, enseignant de vélo de
montagne et de ses élèves;
- 29-30 septembre 2017 : commission permanente sur la mission
éducative de la FCSQ, plusieurs points ont été traités, entre autres, le projet
de loi no 143 : « Loi visant à améliorer la qualité éducative et à favoriser le
développement harmonieux des services de garde éducatifs à l’enfance »;
- 1er octobre 2017 : 19e édition du Salon des Premières-Seigneuries à la
Polyvalente de Charlesbourg dont le thème était : « Tellement unique » où
plus de 3500 personnes se sont présentées. Monsieur François Blais, député
de Charlesbourg, Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et
responsable de la région de la Capitale-Nationale, monsieur Raymond
Bernier, député de Montmorency, madame Véronyque Tremblay, députée de
Chauveau, monsieur Robert Miller, maire de Stoneham-et-Tewkesbury,
mesdames Hélène Chabot, Mélanie Fortin, Stéphanie Morasse, Marie-France
Painchaud et messieurs Bernard Brassard, Claude Giroux et Clément
Turcotte, commissaires, étaient également présents;
- 5 octobre 2017 : 10e édition du « Gala Forces Avenir au Secondaire
2017 » présenté par Desjardins au théâtre Le Capitole de Québec et animé
par monsieur Stéphan Bureau. Le projet « AVCdefg…La vie continue! »,
dans la catégorie « Avenir-Projet engagé » présenté par des élèves de
l’école secondaire de la Seigneurie qui ont très bien représenté la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries étant des grands lauréats
régionaux. Les trois élèves qui représentaient le groupe sont : Rosalie
Racine, Adam Dufour et Karima Chouky accompagnés par leur enseignante,
madame Véronique Boivin. Ce projet s’est vécu en collaboration avec la
Fondation Élan. Madame Marie-Claude Asselin, directrice générale, madame
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Lise Breton, directrice de l’école secondaire de la Seigneurie et monsieur
Robert April, gestionnaire administratif étaient également présents.
Il informe que :
- le projet de loi no. 105 a introduit une nouvelle disposition concernant la
composition du conseil d’établissement. L’article 51.1 : Toute assemblée
convoquée conformément aux articles 47 à 50 peut élire des membres
substituts au conseil d’établissement pour remplacer les membres qui ne
peuvent participer à une séance de celui-ci;
- le 28 septembre dernier avait lieu la journée nationale du personnel de
soutien scolaire ; les gestes de soutien, d’accompagnement, de réconfort et
d’écoute donnent confiance à nos élèves et à leur famille;
- du 1er au 7 octobre : Semaine pour l’école publique qui célèbre la qualité du
système public d’éducation québécois. Cette année, l’accent est mis sur
l’alphabétisation, puisque « Savoir, c’est pouvoir », ainsi que nous le rappelle
le slogan;
- le 5 octobre 2017 s’est tenue la journée mondiale des enseignants durant
laquelle un hommage est rendu à nos enseignantes et enseignants pour leur
engagement auprès des élèves en assurant la réalisation de leur potentiel et
l’atteinte de leurs buts personnels;
- dans la politique de la réussite éducative, on fait référence aux élues et élus
scolaires. En effet dans l’axe 3 de la politique : « Des acteurs et des
partenaires mobilisés pour la réussite » : « Les élues et les élus scolaires
sont, à ce titre, au cœur des enjeux relatifs à l’appui de la communauté. Ils
représentent un levier pour la mobilisation des acteurs et des partenaires
ainsi que pour le développement d’une communauté éducative », page 63;
- dans le texte traitant de la subsidiarité : « La subsidiarité vise en outre à
reconnaître la compétence des acteurs sur le terrain, à renforcer leur
imputabilité et à faciliter la prise de décision dans le meilleur intérêt des
enfants et des élèves. A cet égard, la démocratie scolaire est un acquis en
matière de gouvernance. Les élus assument des responsabilités importantes,
non seulement dans les décisions relatives à l’utilisation des ressources dans
le meilleur intérêt des élèves, mais aussi dans la prise en compte des réalités
locales et régionales et dans la mobilisation des acteurs et des partenaires »,
page 73.
21. COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Madame Marie-Claude Asselin
- Mme Asselin informe les membres que la Commission scolaire fait partie
d’un projet d’étude en collaboration avec l’école d’architecture de l’Université
Laval, le but étant d’émettre des recommandations pour l’aménagement des
locaux dans les établissements, notamment la cohabitation école-service de
garde. L’école Chabot est un établissement identifié pour participer à la
recherche. Plusieurs partenaires sont associés à la démarche de recherche
de solutions créatives et novatrices. Ces recherches dureront entre deux et
trois ans.
- Mme Asselin informe d’une nouvelle collaboration entre la Commission
scolaire et l’organisme Gestion Jeunesse ayant notamment comme objectif,
d’accompagner les élèves n’étant pas revenus après la période estivale et
d’effectuer un suivi pour favoriser leur persévérance scolaire.
Madame Annie Fournier
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- Elle précise les données de la clientèle à la formation générale aux adultes et
à la formation professionnelle. La Commission scolaire compte maintenant
27635 élèves.
- Elle fait état, en lien avec l’attente formulée par les commissaire #5, que 10
formations pour les élèves ayant des besoins particuliers ont été données par
les Services éducatifs. 538 participants, représentés par des enseignants,
éducateurs en service de garde, professionnels, se sont présentés à cette
formation qui a été fort appréciée.
22. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES
Mme Nancy Bédard
- Considérant que les commissaires-parents sont élus pour un mandat de
deux ans au conseil des commissaires, elle demande s’ils sont reconduits
d’office comme représentant au comité de parents pour la 2e année.
Mme Martine Chouinard effectuera un suivi.
M. Clément Turcotte
- Il demande qu’une motion de félicitations soit émise pour souligner le travail
de tous les intervenants présents lors du Salon des Premières-Seigneuries.
Un suivi sera effectué.
Mme Mélanie Fortin
- Elle informe de la présence de parents dans certaines cours d’écoles
primaires et demande si une directive de la Commission scolaire est prévue
à cet effet.
Mme Asselin mentionne que la gestion de cette dimension appartient à la
direction d’établissement en fonction de leur réalité et du projet éducatif.
- Elle informe de sa participation à l’évènement « Bougeons pour la
Fondation » et invite les commissaires à participer en grand nombre à cet
évènement l’an prochain.
Mme Stéphanie Morasse
- Elle questionne si un rappel a été fait aux directions concernant les dates
des rencontres tenues à la Commission scolaire afin que celles-ci ne se
déroulent pas au même moment que les conseils d’établissement.
Le suivi a déjà été effectué à plusieurs reprises.
- Elle mentionne que les sites Internet des écoles ne sont pas tous à jour en
ce qui a trait aux dates des conseils d’établissement. Elle demande de faire
un rappel à ce sujet.
Un suivi sera effectué.
M. Claude Giroux
- Il questionne à savoir pourquoi le spectacle d’humour pour l’école MariaGoretti ne se tient pas à l’auditorium de la Polyvalente de Charlesbourg.
Il est répondu que des travaux de rénovations se tiennent actuellement à
l’auditorium de la Polyvalente de Charlesbourg.
23. LEVÉE DE LA SÉANCE
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 53.
LE PRÉSIDENT,

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE,

René Dion

Martine Chouinard
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