13 février 2018
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries tenue le 13 février 2018, à
19 h 49 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
secondaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire représentante
primaire et secondaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire représentante
primaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire représentante
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
CARON, Brigitte
CHABOT, Hélène
FORTIN, Mélanie
GENEST, Marie-Pier
GIROUX, Claude
HUDON, René
LIZOTTE, Dominique
MORASSE, Stéphanie

du comité de parents -

du comité de parents –

du comité de parents -

du comité de parents -

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après un moment de réflexion préparé par Mme Dominique Lizotte, 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.
8.

Ouverture de la séance.
Vérification du quorum.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2018.
Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2018.
Période de questions accordée au public.
Suivi au plan d’action 2017-2018 : présentation du cadre d’organisation
et du guide pédagogique pour le préscolaire (Services éducatifs).
Correspondance et dépôt de documents.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
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Dénonciation d’intérêts.
Adoption du plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2018-2021 et liste des écoles et des centres pour 2018-2019.
Composition du conseil d’établissement de l’école de la Pléiade.
Autorisation de négocier de gré à gré – concessionnaire alimentaire
(secondaire, FP, FGA).
Résolution d’appui pour le projet de rénovation des vestiaires sportifs à
l’école secondaire des Sentiers.
Rapport du comité de parents – réunion du 24 janvier 2018.
Rapport du comité EHDAA – réunion du 22 janvier 2018.
Rapport du comité exécutif – réunion du 23 janvier 2018.
Rapport des comités du conseil :
 Comité de vérification;
 Comité de gouvernance et d’éthique;
 Comité consultatif de transport – réunion du 5 février 2018;
 Comité des ressources humaines.
Rapport des autres comités :
 Comité de répartition des ressources – réunion du 18 janvier 2018.
 Fondation des Premières-Seigneuries – réunion du 31 janvier
2018;
 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
16 JANVIER 2018
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. Clément Turcotte que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 16 janvier 2018 soit adopté avec les corrections mentionnées.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.

SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL
16 JANVIER 2018

DE LA

SÉANCE

ORDINAIRE DU

La secrétaire générale dépose un bilan des suivis aux résolutions adoptées lors
de la séance ordinaire du 16 janvier 2018. Tous les suivis ont été réalisés.
6.

PÉRIODE DE QUESTIONS ACCORDÉE AU PUBLIC
Monsieur Alfred Asselin, président du syndicat, Autobus Laval
 M. Asselin fait état de la réalité quotidienne des conductrices et conducteurs
d’autobus scolaires et des conditions de travail non-suffisantes considérant
notamment, les responsabilités liées à leur emploi. Il demande aux membres
du conseil des commissaires, en son nom et celui de ses collègues :
o D’appuyer les conductrices et les conducteurs dans leurs demandes
au MEES pour que les conclusions du rapport du comité mixte soient
appliquées
o De demander au MEES des enveloppes supplémentaires
récurrentes fermées et dédiées à l’amélioration des conditions de
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travail des conductrices et des conducteurs d’autobus scolaires et
d’assurer un financement adéquat de ce service.
M. René Dion, président, remercie M. Asselin de la présentation du dossier au
conseil des commissaires et mentionne qu’un suivi sera effectué. Il profite de
la situation pour remercier tous les conducteurs et conductrices d’autobus pour
le travail accompli au quotidien auprès des élèves.
7.

SUIVI AU PLAN D’ACTION 2017-2018 : PRÉSENTATION DU CADRE
D’ORGANISATION ET DU GUIDE PÉDAGOGIQUE POUR LE
PRÉSCOLAIRE (SERVICES ÉDUCATIFS)
M. Nicolas Maheux, directeur des services éducatifs, accompagné de
Mme Marie-Christine Gagnon, coordonnatrice, Mme Marie-Michelle Tardif,
psychoéducatrice et Mme Véronique Couture, orthopédagogue, toutes des
services éducatifs également, effectuent une présentation du cadre de
référence pour l’organisation des services au préscolaire. Une période de
questions et de commentaires s’ensuit.

8.

9.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS


Projet de procès-verbal de la séance du comité exécutif du 23 janvier
2018.



Procès-verbal de la rencontre du comité de parents du 29 novembre
2017.



Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif du transport scolaire
du 6 novembre 2017.



Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif EHDAA du 27
novembre 2017.



Carte des circonscriptions électorales de la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries.



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.

10. ADOPTION DU 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 les résultats de la consultation menée auprès du 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;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ par Mme Stéphanie Morasse et résolu :
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que la Commission scolaire adopte le plan triennal de répartition et de
destination des immeubles 2018-2021 et la liste des écoles et des centres
pour 2018-2019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11. COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DE LA
PLÉIADE
CONSIDÉRANT la résolution CP-97-98-189 adoptée par le conseil provisoire de
la Commission scolaire francophone à l’égard de l’école Ste-Chrétienne, laquelle
stipule ce qui suit :
Conseil d’établissement de l’école Ste-Chrétienne:






5
2
2
2
1

parents;
enseignants;
autres personnels;
représentants de la communauté;
représentant du service de garde.

CONSIDÉRANT la résolution CC-08/09-203, adoptée par le conseil des
commissaires le 12 mai 2009, relativement au changement de nom de l’école
Ste-Chrétienne pour former l’école de la Pléiade;
CONSIDÉRANT la résolution 006-CE # 2017/18-29 par laquelle le conseil
d’établissement de l’école de la Pléiade détermine le nombre de représentants;
IL EST PROPOSÉ par Mme Josée Brassard et résolu de modifier la résolution
CP-97-98-189 de façon à ce que le conseil d’établissement de l’école de la
Pléiade soit ainsi composé :
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5
2
1
1
1
2

membres représentant les parents;
membres représentant les enseignants;
membre représentant le personnel professionnel;
membre représentant le personnel de soutien;
membre représentant le service de garde;
membres représentant la communauté (sans droit de vote).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

12. AUTORISATION DE NÉGOCIER DE GRÉ À GRÉ – CONCESSIONNAIRE
ALIMENTAIRE (SECONDAIRE, FP, FGA)
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a signé ses contrats de concession
alimentaire avec la compagnie « Groupe Compass » en juin 2013 et que lesdits
contrats prennent fin le 30 juin 2018;
CONSIDÉRANT les besoins de concessionnaire alimentaire pour les
établissements secondaires, les centres de formation professionnelle et le
centre de formation générale aux adultes de la Commission scolaire;
CONSIDÉRANT que les contrats de concession ne sont pas assujettis à la Loi
sur les contrats des organismes publics;
CONSIDÉRANT que la politique relative aux contrats d’approvisionnement, de
services, en matière de technologie de l’information et de travaux de
construction stipule, à la clause 20.4, que le plus haut dirigeant de l’organisme
peut sursoir à l’obligation d’aller en appel d’offres considérant les éléments
suivants :
 Les conditions offertes représentent un intérêt économique pour la
Commission scolaire;
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 Un sondage de satisfaction confirme la volonté des établissements de
poursuivre avec ce même concessionnaire;
 Une recommandation positive du Service des ressources matérielles;
 Une recommandation positive de la Direction générale.
CONSIDÉRANT que tous les établissements desservis sont satisfaits de la
qualité des services offerts par le fournisseur selon tous les sondages réalisés;
CONSIDÉRANT la volonté des établissements de poursuivre avec ce même
concessionnaire;
CONSIDÉRANT la recommandation positive de la direction du Service des
ressources matérielles de par les audits réalisés;
Considérant la recommandation du RARC (Responsable de l’application des
règles contractuelles);
CONSIDÉRANT la recommandation positive de la Direction générale;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité plénier du conseil des
commissaires du 13 février 2018;
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IL EST PROPOSÉ par Mme Brigitte Caron et résolu :
 que la négociation de concessionnaire alimentaire s’effectue par négociation
de gré à gré, et ce, conformément aux dispositions prévues à la politique
relative aux contrats d’approvisionnement, de services, en matière de
technologie de l’information et de travaux de construction.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
13. RÉSOLUTION D’APPUI POUR LE PROJET DE RÉNOVATION DES
VESTIAIRES SPORTIFS À L’ÉCOLE SECONDAIRE DES SENTIERS
CONSIDÉRANT que l’école secondaire des Sentiers a pour projet de rénover les
vestiaires sportifs;
CONSIDÉRANT que pour ce faire, elle désire formuler une demande d’aide
financière au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le
cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives –
phase IV;
CONSIDÉRANT les deux orientations du plan stratégique de la Commission
scolaire des Premières-Seigneuries :



Favoriser la réussite du plus grand nombre d’élèves;
Faire de nos écoles et de nos centres des milieux de vie plus attrayants et
stimulants.

CONSIDÉRANT la résolution CE-17/18-21 du conseil d’établissement de l’école
secondaire des Sentiers;
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Bédard et résolu :

CC-17/18-072



d’autoriser la présentation du projet de rénovation des vestiaires sportifs de
l’école secondaire des Sentiers, dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives – phase IV;



de confirmer l’engagement de la Commission scolaire des PremièresSeigneuries à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les
coûts d’exploitation continue de ce dernier;



d’autoriser Mme Marie-Claude Asselin, directrice générale, à signer les
documents à cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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14. RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS – RÉUNION DU 24 JANVIER 2018
Madame Nancy Bédard fait un résumé des sujets discutés lors de la réunion du
24 janvier dernier. La prochaine rencontre aura lieu le 21 février prochain.
15. RAPPORT DU COMITÉ EHDAA – RÉUNION DU 22 JANVIER 2018
Madame Stéphanie Morasse informe des différents sujets traités lors de la
réunion du 22 janvier dernier. La prochaine rencontre aura lieu le 26 mars
prochain.
16. RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF – RÉUNION DU 23 JANVIER 2018
Comme le projet de procès-verbal du dernier comité exécutif a été remis aux
membres du conseil des commissaires, aucun rapport n’est requis.
17. RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL
Comité de vérification
Aucune rencontre.
Comité de gouvernance et d’éthique
Aucune rencontre.
Comité consultatif de transport – réunion du 5 février 2018
Madame Hélène Chabot fait un résumé des sujets discutés lors de la rencontre
du 5 février 2018. La prochaine réunion aura lieu le 14 mai prochain.
Comité des ressources humaines
Aucune rencontre.
18. RAPPORT DES AUTRES COMITÉS
Comité de répartition des ressources – réunion du 18 janvier 2018
Madame Marie-Claude Asselin fait un résumé des sujets discutés lors de la
rencontre du 18 janvier 2018. La prochaine réunion aura lieu le 28 février
prochain.
Fondation des Premières-Seigneuries – réunion du 31 janvier 2018
Monsieur Clément Turcotte fait un résumé des sujets discutés lors de la
rencontre du 31 janvier 2018. La prochaine réunion aura lieu le 11 avril
prochain.
Arrondissement de Beauport Ville en santé
Aucune rencontre.
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Comité de gestion du Centre de formation en transport de
Charlesbourg
Aucune rencontre.
19. COMMUNICATION DU PRÉSIDENT
-

17 janvier 2018 : remise des diplômes aux élèves finissants du programme
d’éducation internationale (PEI) à l’école secondaire de la Courvilloise.

-

18 janvier 2018 : dévoilement des projets personnels des élèves du PEI de
l’école secondaire de la Courvilloise. Messieurs Clément Turcotte et Claude
Giroux, commissaires, étaient également présents.

-

22 janvier 2018 : conférence de presse à l’école Jean-XXIII de Québec au
cours de laquelle le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Jean-Talon,
monsieur Sébastien Proulx, a annoncé des investissements importants pour
les écoles de la région de la Capitale-Nationale. Le député de Vanier-Les
Rivières, M. Patrick Huot, était également présent.

-

26-27 janvier 2018 : participation à la commission permanente de la mission
éducative.

-

1er février 2018 : déjeuner au restaurant pédagogique Les Cailles de l’école
Hôtelière Fierbourg. Ce repas est servi par les élèves et le personnel de
l’établissement.

-

1er février 2018 : participation à une activité de prévention et de
sensibilisation à l’école Cap-Soleil/Saint-Pierre dans le cadre de la campagne
de sécurité en transport scolaire « M’as-tu vu? » qui se déroule du 29 janvier
au 9 février 2018. L’entreprise Autobus Laval Ltée et la Commission scolaire
des Premières-Seigneuries invitent de nouveau la population à travailler de
concert avec elles pour la sécurité des élèves près des écoles et des autobus
scolaires. Mme Hélène Chabot était également présente.

-

2 - 3 février 2018 : participation à l’activité « Gouvernance scolaire 2.0 Passer d’un gouvernement des processus à un gouvernement des idées ».
L’objectif était de réfléchir au futur de la gouvernance et de la démocratie
scolaires en vue de mieux appréhender le futur. Madame Marie-France
Painchaud, vice-présidente, a assisté à cette activité les 9 et 10 février 2018.

-

5 et 6 février 2018 : Journées de réflexion sur la formation professionnelle
au Centre des congrès de Québec ayant pour thème : « Bâtir ensemble la
formation professionnelle du 21e siècle » en présence de monsieur Sébastien
Proulx, Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ministre responsable de
la région de la Capitale-Nationale et député de Jean-Talon. Il a proposé trois
thèmes de discussion aux participants : des façons de faire axées sur le
partenariat, une offre de formation adaptée aux réalités des régions et des
acteurs mobilisés autour de l’innovation.

20. COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Madame Marie-Claude Asselin
- Dans le dossier de demande de construction d’une école secondaire dans
l’arrondissement de Charlesbourg, Mme Asselin convient de l’importance que
les commissaires initient certaines discussions et rencontres auprès de
partenaires politiques afin de les informer des enjeux du dossier de la capacité
d’accueil atteinte des écoles secondaires dans l’arrondissement de
Charlesbourg. Elle rappelle que des transferts massifs d’élèves sont à prévoir
vers des écoles de l’arrondissement de Beauport si la construction n’était pas
autorisée par le Ministère.
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Monsieur Yves Savard
- Il fait état d’un processus « Lean » au niveau du secrétariat dans les écoles
primaires. Pour ce faire, le Service des ressources humaines travaille en étroite
collaboration avec des chercheurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Madame Annie Fournier
- Elle informe qu’une activité portant sur le cadre de référence des interventions
policières en milieu scolaire sera offerte aux directions d’établissement, dans
le but notamment de clarifier les rôles et responsabilités de tous les
intervenants.
21. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES
M. Clément Turcotte
- Il mentionne avoir participé au sondage et à un groupe de discussion menés
par la Fédération des commissions scolaires du Québec.
- Il informe avoir remplacé M. René Dion à un évènement tenu par la Société
d’art et d’histoire de Beauport pour leur 10e année d’existence.
- Il questionne à savoir si les caisses scolaires sont présentes dans les écoles.
Il est répondu que les caisses scolaires sont présentes dans certains
établissements.
Mme Nancy Bédard
- Elle informe que la finale locale de « Secondaire en spectacle » à l’école des
Sentiers se tiendra le jeudi 18 février à 19 h, au coût de 5 $.
Mme Dominique Lizotte
- Elle questionne la possibilité qu’un sport-études hockey AAA voit le jour dans
notre commission scolaire.
M. Savard mentionne que ce dossier est en progression.
- Elle questionne l’avancement du dossier quant à l’ouverture d’un CFER en
mécanique sur la Côte-de-Beaupré.
Mme Asselin mentionne qu’ils explorent cette idée actuellement notamment
en ce qui a trait au nombre d’élèves susceptibles de s’inscrire à ce programme
d’études.
Mme Marie-France Painchaud
- Elle questionne le plan de communication en lien avec les élections scolaires.
Il est répondu par M. Dion qu’un document sera déposé lors du prochain
conseil général de la Fédération des commissions scolaires du Québec.
22. LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 29.
LE PRÉSIDENT,

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE,

René Dion

Martine Chouinard
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