20 mars 2018
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries tenue le 20 mars 2018, à 19 h 50
au siège social, 643, avenue du Cénacle, Québec, sous la présidence de
Mme Marie-France Painchaud, à laquelle sont présentes les personnes suivantes :
Étaient présents :
BÉDARD, Nancy

RATTÉ, Catherine
TURCOTTE, Clément

Commissaire représentante du comité de parents secondaire
Commissaire
Commissaire (départ 22 h 03)
Commissaire
Commissaire représentante du comité de parents –
primaire et secondaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire représentante du comité de parents primaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire – exerce les fonctions et pouvoirs de la
vice-présidente en son remplacement (article 158
L.I.P.)
Commissaire représentante du comité de parents d’élèves HDAA
Commissaire – exerce les fonctions et pouvoirs du
président en son absence (article 158 L.I.P.)
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
PAINCHAUD, Marie-France

Était absent :
DION, René

Président

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après un moment de réflexion préparé par M. Claude Giroux, la présidente
déclare la séance ouverte.

2.

VÉRIFICATION DU QUORUM
La présidente constate que le quorum requis par la Loi est atteint.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par M. Bernard Brassard d’adopter l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.

Ouverture de la séance.
Vérification du quorum.
Adoption de l’ordre du jour.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.

CC-17/18-073

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2018.
Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2018.
Période de questions accordée au public.
Présentation du comité EHDAA. (point reporté)
Évaluation de la situation financière au 28 février 2018.
Correspondance et dépôt de documents.
Dénonciation d’intérêts.
Adoption de la modification à l’acte d’établissement de l’école des
Constellations.
Lancement de la consultation sur les objectifs et principes de la répartition
annuelle des revenus.
Autorisation d’octroyer un mandat pour participer à un regroupement
d’achats pour obtenir des services professionnels pour le programme
d’aide aux employés SAR290-2018 pour une durée de trois (3) ans avec
une possibilité de renouvellement pour deux (2) années additionnelles.
Adoption des dates des séances du conseil des commissaires pour l’année
scolaire 2018-2019.
Composition du conseil d’établissement de l’école de l’Île-d’Orléans.
Assemblée générale et congrès 2018 de la Fédération des commissions
scolaires du Québec – inscription et autorisation de dépenses des
commissaires.
Suivi au plan d’action 2017-2018 : présentation de l’Instance régionale de
concertation sur la persévérance scolaire (Éric Leclerc).
Rapport du comité de parents.
Rapport du comité EHDAA.
Rapport du comité exécutif – réunion du 20 février 2018.
Rapport des comités du conseil :
 Comité de vérification – réunion du 12 mars 2018;
 Comité de gouvernance et d’éthique – réunion du 12 mars 2018;
 Comité consultatif de transport;
 Comité des ressources humaines.
Rapport des autres comités :
 Comité de répartition des ressources – réunion du 28 février 2018.
 Fondation des Premières-Seigneuries;
 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
13 FÉVRIER 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 Mme Hélène Chabot que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 13 février 2018 soit adopté tel que déposé.

CC-17/18-074

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.

SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL
13 FÉVRIER 2018

DE LA

SÉANCE

ORDINAIRE DU

La secrétaire générale dépose un bilan des suivis aux résolutions adoptées lors
de la séance ordinaire du 13 février 2018. Un suivi demeure en suspens soit
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celui de la réponse à transmettre à M. Alfred Asselin, président du Syndicat,
Autobus Laval Ltée.
6.

PÉRIODE DE QUESTIONS ACCORDÉE AU PUBLIC
Madame Karine Lévesque, parent, Commission scolaire des
Découvreurs et Mme Sylvie Normand, parent, Commission scolaire de
la Capitale
• Elles font un portrait des élèves ayant un trouble sévère du langage et des
répercussions sur leur apprentissage. Elles demandent le droit pour ces
parents concernés d’effectuer un choix quant à la scolarisation de leurs
enfants ayant des besoins particuliers. Elles sollicitent l’appui de la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries afin que les enfants vivant
avec un trouble du langage sévère aient accès aux services de l’école Oraliste
de Québec pour enfants sourds. À cet effet, elles demandent l’appui du conseil
des commissaires à la demande de permis présenté par l’établissement en
vue de recevoir ces enfants par l’entremise d’ententes de scolarisation.
Il est répondu par Mme Marie-Claude Asselin que leur demande sera prise en
considération et que le sujet sera à l’ordre du jour de la prochaine table
régionale des directions générales.
Monsieur Justin
Charlesbourg

Boucher,

citoyen

de

l’arrondissement

de

• Il mentionne son désaccord avec le changement de nom de l’école MariaGoretti notamment, en lien avec la procédure mise en place. Il souligne
l’importance de la conservation du patrimoine et du lien historique. Il suggère
minimalement d’intégrer davantage les élèves dans le processus.
Monsieur Sébastien
Charlesbourg

Maltais,

citoyen

de

l’arrondissement

de

• Il mentionne son désaccord avec le changement de nom de l’école MariaGoretti notamment, en lien avec la valeur historique du nom pour l’ensemble
des élèves.
Madame Diane Moore
• Elle mentionne son désaccord avec le changement de nom de l’école MariaGoretti notamment, en lien avec les motifs expliqués sur le changement de
nom, l’exclusion des élèves au processus et les conditions du sondage réalisé.
Elle demande qu’un vote soit tenu sur ce sujet.
Monsieur
Jacques-Dominic
Landry,
membre
du
conseil
d’établissement de l’école Maria-Goretti et citoyen de Charlesbourg
• Il mentionne être membre du conseil d’établissement et explique le processus
qu’ils ont effectué en lien avec le changement de nom de l’école. Il souligne
qu’ils ont toujours senti que les parents étaient d’accord. Ils ont hâte de parler
avec les élèves du nouveau nom de l’école et que ces derniers soient impliqués
pour les étapes à venir. Il fait la lecture d’un courriel reçu par un parent à titre
d’encouragement dans la démarche.
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Monsieur Youssef El Aouamar, membre du conseil d’établissement de
l’école Maria-Goretti et citoyen de Charlesbourg
• Il mentionne être membre du conseil d’établissement et souligne toute
l’importance des activités qui se déroulent à l’intérieur de l’école. Il trouve
dommage la situation en lien avec le nom de l’école et mentionne que le
processus a bien été respecté.
Mesdames Laurie Picard et Mélanie Paradis, citoyennes de Stoneham
• Elles représentent 12 mères citoyennes de Stoneham qui ont mis sur pied un
comité pour la mise en place d’une école alternative à Stoneham. Elles font
état de l’avancement du dossier et des étapes réalisées à ce jour.
7.

PRÉSENTATION DU COMITÉ EHDAA
Ce point est reporté à une date ultérieure.

8.

ÉVALUATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 28 FÉVRIER 2018
Madame Marie-Claude Asselin, directrice générale, présente l’évaluation de la
situation financière de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries au
28 février 2018 et répond aux questions formulées.

9.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
•

Projet de procès-verbal de la séance du comité exécutif du 20 février
2018.

•

Procès-verbal de la rencontre du comité de vérification du 18 décembre
2017.

•

Procès-verbal de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du
18 décembre 2017.

•

Évaluation de la rencontre.

10. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS
Mme Martine Chouinard rappelle aux commissaires qu’ils doivent informer le
président lors d’un possible conflit d’intérêts les concernant.
11. ADOPTION DE LA MODIFICATION À L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT DE
L’ÉCOLE DES CONSTELLATIONS
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 la résolution CC-17/18-062 adoptée par le Conseil des
commissaires, lors de la séance du 16 janvier 2018, autorisant la
consultation de l’acte d’établissement de l’école des Constellations;
CONSIDÉRANT la résolution CE-17-18-30 adoptée par le conseil
d’établissement de l’école Maria-Goretti, lors de la séance du 27 février
2018, proposant la modification à l’acte d’établissement de l’école MariaGoretti pour qu’elle devienne l’école des Constellations;
CONSIDÉRANT la résolution CP-17/18-23 adoptée par le comité de parents,
lors de la rencontre du 24 janvier 2018, proposant d’adopter les
modifications à l’acte d’établissement de l’école, telles que déposées;
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CONSIDÉRANT les discussions tenues lors du comité plénier du conseil des
commissaires du 20 mars 2018;
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Bédard et résolu:
•

que la Commission scolaire adopte la modification suivante à l’acte
d’établissement, à compter du 1er juillet 2018.

Nom et adresse
de l’école
École des
Constellations

Code
école
734015

Code
Immeuble ou locaux mis à
bâtiment la disposition de l’école
734015
7220, avenue Trudelle
Québec (Québec)
G1H 5S3
734092

Ordre
d’enseignement
Préscolaire
Primaire –
Tous les cycles

Centre administratif
7260, boulevard Cloutier
Québec (Québec)
G1H 3E8

(Certains locaux requis
pour le service de garde)

CC-17/18-075

Mme Catherine Ratté demande le vote.
M. Clément Turcotte demande le vote secret.
POUR : 11
CONTRE : 3
ABSENTION : 1
ABSENCE : 1

12.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

LANCEMENT DE LA CONSULTATION SUR LES OBJECTIFS
PRINCIPES DE LA RÉPARTITION ANNUELLE DES REVENUS

ET

CONSIDÉRANT l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit
que « La commission scolaire établit après consultation des conseils
d’établissement et du comité de parents et en tenant compte des
recommandations du comité de répartition des ressources faites en
application du quatrième alinéa de l’article 193.3, les objectifs et les
principes de la répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et
de ses autres revenus »;
CONSIDÉRANT l’article 193.3 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit
au premier alinéa que « Le comité de répartition des ressources doit mettre
en place un processus de concertation en vue d’établir les objectifs et les
principes de répartition annuelle des revenus conformément à l’article
275 »;
CONSIDÉRANT l’article 193.3 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit
au quatrième alinéa que « À l’issue de cette concertation, des
recommandations portant sur les objectifs et les principes de répartition des
revenus, sur la répartition annuelle de ceux-ci … doivent être présentés par
le directeur général ou tout autre membre désigné par le comité à une
séance du conseil des commissaires »;
CONSIDÉRANT les travaux menés par le comité de répartition des
ressources;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de répartition des ressources;
CONSIDÉRANT les travaux menés par le comité consultatif de gestion;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif de gestion;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification du 12 mars
2018;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité plénier du conseil des
commissaires du 20 mars 2018;
IL EST PROPOSÉ par Mme Catherine Ratté et résolu :

CC-17/18-076

•

Que la Commission scolaire adopte, pour fins de consultation les objectifs
et principes de la répartition annuelle des revenus;

•

Que la Commission scolaire consulte les conseils d’établissement et le
comité de parents;

•

Que la fin de la période de consultation soit fixée au 9 mai 2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13. AUTORISATION D’OCTROYER UN MANDAT POUR PARTICIPER À UN
REGROUPEMENT D’ACHATS POUR OBTENIR DES SERVICES
PROFESSIONNELS POUR LE PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS
SAR290-2018 POUR UNE DURÉE DE TROIS (3) ANS AVEC UNE
POSSIBILITÉ DE RENOUVELLEMENT POUR DEUX (2) ANNÉES
ADDITIONNELLES
CONSIDÉRANT que Collecto-Services regroupés en éducation réalisera sous
peu un appel d’offres regroupé pour l’acquisition de services professionnels
dans le cadre du programme d’aide aux employés (PAE) pour une mise en
place des nouveaux contrats pour le 1er juillet 2018;
CONSIDÉRANT que la Loi sur les contrats des organismes publics (L.Q.
C65.1) oblige les organismes publics à signifier leur intérêt à faire partie
d’une négociation en confiant un mandat au regroupement avant la
réalisation de l’appel d’offres;
CONSIDÉRANT que Collecto-Services regroupés en éducation a l’intention
de conclure un contrat d’une durée supérieure à trois (3) ans;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 46 du Règlement sur les contrats de
services l’autorisation du plus haut dirigeant d’organisme est requise pour
un contrat de plus de trois (3) ans;
CONSIDÉRANT le besoin pour la Commission scolaire des PremièresSeigneuries de renouveler son entente de services professionnels pour le
Programme d’aide aux employés;
CONSIDÉRANT l’importance d’obtenir les meilleurs prix possibles;
CONSIDÉRANT l’expérience concluante vécue par la Commission scolaire
avec les regroupements d’achats au cours des dernières années;
CONSIDÉRANT les économies potentielles à réaliser en temps et en argent
dans le cadre de ce dossier;
CONSIDÉRANT la recommandation du vérificateur général du Québec de
favoriser l’adhésion à des regroupements d’achats dans le but de réduire les
coûts de gestion;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des ressources
humaines;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
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CONSIDÉRANT la recommandation du RARC (responsable de l’application
des règles contractuelles);
CONSIDÉRANT la recommandation du comité plénier du conseil des
commissaires du 20 mars 2018;
IL EST PROPOSÉ par Mme Hélène Chabot et résolu :

CC-17/18-077

•

D’autoriser l’adhésion de la Commission scolaire des PremièresSeigneuries au mandat d’acquisition de services professionnels dans le
cadre du programme d’aide aux employés (PAE) auprès de CollectoServices regroupés en éducation ;

•

D’autoriser la Commission scolaire des Premières-Seigneuries à octroyer
un contrat pour une durée de trois (3) ans soit du 1er juillet 2018 au
30 juin 2021 avec une possibilité de renouveler pour deux (2) années
supplémentaires soit jusqu’au 30 juin 2023;

•

D’autoriser Mme Marie-Claude Asselin, directrice générale, à signer les
documents à cet effet.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
14. ADOPTION DES DATES DES SÉANCES DU CONSEIL
COMMISSAIRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

DES

CONSIDÉRANT que l’article 2 du Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu
des séances ordinaires du conseil des commissaires stipule que le conseil
détermine annuellement les dates des séances;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de fixer ces dates pour l’année scolaire 20182019;
CONSIDÉRANT la recommandation
gouvernance et d’éthique ;

du

comité

de

vérification,

de

CONSIDÉRANT la recommandation du comité plénier du conseil des
commissaires du 20 mars 2018;
Il EST PROPOSÉ par M. Clément Turcotte et résolu de fixer les dates
suivantes pour la tenue des séances ordinaires du conseil des commissaires
pour l’année scolaire 2018-2019 :

CC-17/18-078

21 août 2018
11 septembre 2018
9 octobre 2018
6 novembre 2018
4 décembre 2018
15 janvier 2019
12 février 2019
19 mars 2019
16 avril 2019
14 mai 2019
18 juin 2019

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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15. COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DE L’ÎLED’ORLÉANS
CONSIDÉRANT la résolution CC-04/05-073 adoptée par le conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries à l’égard
de l’école des Feux-Follets, de Sainte-Famille et de Saint-Laurent, laquelle
stipule ce qui suit :
Conseil d’établissement de l’école des Feux-Follets, de Sainte-Famille et de
Saint-Laurent:
•
•
•
•
•
•

6
3
1
1
1
2

parents;
enseignants;
membre du personnel de soutien;
représentant du service de garde;
membre du personnel professionnel non-enseignant;
membres de la communauté.

CONSIDÉRANT la résolution CC-05/06-065, adoptée par le conseil des
commissaires le 11 avril 2006, relativement au changement de nom de
l’école des Feux-Follets, de Saint-Laurent et de Sainte-Famille pour former
l’école de l’Île-d’Orléans;
CONSIDÉRANT la résolution CE-17/18-26 par laquelle le conseil
d’établissement de l’école de l’Île-d’Orléans détermine le nombre de
représentants;
IL EST PROPOSÉ par M. Claude Giroux et résolu de modifier la résolution
CC-04/05-073 de façon à ce que le conseil d’établissement de l’école de l’Îled’Orléans soit ainsi composé :
•
•
•
•
•
•

CC-17/18-079

6
3
1
1
1
2

parents;
enseignants;
membre du personnel de soutien;
représentant du service de garde;
membre du personnel non-enseignant;
membres de la communauté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

16. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONGRÈS 2018 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 24 et 25 mai 2018;
CONSIDÉRANT que l’assemblée générale de la Fédération des commissions
scolaires du Québec se tiendra les 25 et 26 mai 2018;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité plénier du conseil des
commissaires du 20 mars 2018.
IL EST PROPOSÉ par M. Bernard Brassard et résolu :
•

que les personnes suivantes soient autorisées à assister au Congrès de
la Fédération des commissions scolaires du Québec des 24 et 25 mai
2018 :
M. René Dion
Mme Marie-France Painchaud
Mme Dominique Lizotte
Mme Hélène Chabot
M. Claude Giroux

M.
M.
M.
M.

Clément Turcotte
Bernard Brassard
Yvon Blanchet
René Hudon
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•

que les personnes suivantes soient autorisées à participer, en qualité
de délégué(e)s, à l’assemblée générale des 25 et 26 mai 2018 :
M. René Dion
Mme Marie-France Painchaud
Mme Dominique Lizotte
Mme Hélène Chabot

•

M. Clément Turcotte
M. Bernard Brassard
M. Yvon Blanchet

que les personnes suivantes soient nommées comme substituts à
l’assemblée générale :
Aucune personne n’est nommée à titre de substitut.

CC-17/18-080

•

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

17. SUIVI AU PLAN D’ACTION 2017-2018 : PRÉSENTATION DE
L’INSTANCE RÉGIONALE DE CONCERTATION SUR LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE (ÉRIC LECLERC)
Monsieur Éric Leclerc, coordonnateur à la réussite, de même que M. Luc
Paquet, directeur de l’école Caps-des-Neiges, effectuent une présentation
au sujet de l’instance régionale de concertation (IRC) de la CapitaleNationale sur la persévérance scolaire, notamment un projet de sac à dos
de lecture et de jeux. Une période de questions et de commentaires s’ensuit.
18. RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS
La rencontre prévue le 21 février 2018 a été annulée en raison de la fermeture
des établissements de la Commission scolaire. La prochaine rencontre est
prévue le 21 mars 2018.
19. RAPPORT DU COMITÉ EHDAA
Aucune rencontre.
20. RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF – RÉUNION DU 20 FÉVRIER 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.
21. RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL
Comité de vérification – réunion du 12 mars 2018
Madame Catherine Ratté fait un résumé des sujets discutés lors de la rencontre
du 12 mars dernier. La prochaine réunion aura lieu le 7 mai prochain.
Comité de gouvernance et d’éthique – réunion du 12 mars 2018
Madame Mélanie Fortin fait un résumé des sujets discutés lors de la rencontre
du 12 mars dernier. La prochaine réunion aura lieu le 7 mai prochain.
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Comité consultatif de transport
Aucune rencontre.
Comité des ressources humaines
Aucune rencontre.
22. RAPPORT DES AUTRES COMITÉS
Comité de répartition des ressources – réunion du 28 février 2018
Madame Marie-Claude Asselin fait un résumé des sujets discutés lors de la
rencontre du 28 février 2018. La prochaine réunion aura lieu le 11 avril
prochain.
Fondation des Premières-Seigneuries
Monsieur Turcotte mentionne les dates des prochains évènements de la
Fondation.
Arrondissement de Beauport Ville en santé
Aucune rencontre.
Comité de gestion du Centre de formation en transport de
Charlesbourg
Aucune rencontre.
23. COMMUNICATION DU PRÉSIDENT
-

14 février 2018 : participation à l’activité « La table est mise » où des
élèves des écoles secondaires de Beauport participent à la 6e édition des
« Dîners des partenaires », présentés dans le cadre de la Semaine de la
persévérance scolaire. Madame Marie-Claude Asselin, directrice générale et
madame Annie Fournier, directrice générale adjointe étaient également
présentes.

-

16 février 2018 : participation au colloque pour les TES du primaire et du
secondaire dont le thème était : « Faire la différence…pour nos jeunes! » à
l’école secondaire des Sentiers. Madame Annie Fournier, directrice générale
adjointe était également présente.

-

16 février 2018 : participation à la qualification régionale de Robotique FLL
(First Lego League) à l’école secondaire de la Seigneurie. Plusieurs écoles de
la Commission scolaire des Premières-Seigneuries ont participé : Académie
Sainte-Marie, Polyvalente de Charlesbourg, Escale et du Plateau, Samuel-De
Champlain, Seigneurie, Harmonie (Saint-Édouard). Monsieur Régis
Labeaume, maire de la Ville de Québec et monsieur Simon Tremblay,
directeur des opérations et partenariats de l’Est du Québec étaient
également présents.

-

16 février 2018 : visite de l’école du Harfang-des-Neiges avec madame
Véronyque Tremblay, députée de Chauveau et Ministre déléguée aux
Transports. Madame Catherine Ratté et monsieur Yvon Blanchet,
commissaires, étaient également présents.
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-

16 février 2018 : rencontre relative à la construction d’une nouvelle école
secondaire à Charlesbourg avec monsieur Raymond Bernier, député de
Montmorency et président de la Commission des finances publiques.
Mesdames Hélène Chabot et Dominique Lizotte ainsi que monsieur Clément
Turcotte, commissaires, étaient également présents.

-

16 février 2018 : participation à la qualification de la ligue de robotique
Lego FIRST à l’école secondaire de la Seigneurie.

-

16-17 février 2018 : conseil général de la FCSQ.

-

19 février 2018 : visite de l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne
accompagné de monsieur Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport et de madame Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-deBeaupré. Monsieur Yves Savard, directeur général adjoint, était également
présent.

-

22 février 2018 : souper des présidences des conseils d’établissement et
des directions d’établissements scolaires.

-

23 février 2018 : rencontre relative à la construction d’une nouvelle école
secondaire à Charlesbourg avec madame Sophie Nantel, attachée politique
de monsieur André Drolet, député de Jean-Lesage. Madame Marie-France
Painchaud et monsieur Bernard Brassard, commissaires étaient également
présents.

-

24 février 2018 : rencontre avec les participants du « Défi Patin de LacBeauport » dans le cadre de la couleur « Montagn’Actif », activité qui
promeut les saines habitudes de vie par le patinage. Les dons recueillis
serviront à l’achat de matériel sportif pour les élèves des deux bâtiments
(bâtiment du Lac et bâtiment de la Montagne). Plusieurs membres du
personnel de l’école et des centaines d’élèves accompagnés de leurs parents
étaient au rendez-vous.

-

24 février 2018 : participation au souper-bénéfice au profit de la Société
de la Saint-Vincent-de-Paul pour les élèves du centre de formation
professionnelle Fierbourg. Le repas a été préparé par les élèves de l’École
hôtelière Fierbourg et leurs chefs enseignants, messieurs François Blais,
Pierre Imbault et Suzie Riopel. Madame Marie-France Painchaud, viceprésidente et monsieur Bernard Brassard, commissaires, étaient également
présents.

-

26 février 2018 : participation à la tournée EHDAA où des remises de
certificats ont eu lieu. Monsieur Nicolas Maheux, directeur des services
éducatifs était également accompagné par mesdames Katie Boivin,
présidente du comité consultatif EHDAA, madame Sandra Grégoire, membre
du comité EHDAA, madame Marie-Christine Gagnon des services éducatifs et
madame Stéphanie Morasse, commissaire.

-

27 février 2018 : participation à la soirée conférence à l’école Samuel-De
Champlain dans le cadre des journées EHDAA.

-

28 février 2018 : participation à la présentation de projets dans le cadre
du projet Youth and Philanthropy (WPI) à l’école secondaire des Sentiers. Ce
projet aide les jeunes à développer une conscience sociale et ils sont invités
à identifier et à répondre concrètement aux besoins financiers d’un
organisme de charité.

-

2 mars 2018 : rencontre relative à la construction d’une nouvelle école
secondaire à Charlesbourg avec monsieur Paul-Christian Nolin, attaché
politique et attaché de presse du maire Régis Labeaume et de monsieur
Louis Côté, chef de cabinet de monsieur Labeaume. Madame Marie-Claude
Asselin, directrice générale et monsieur Jean-Marc Drolet, directeur des
ressources matérielles de la Commission scolaire étaient également
présents.
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-

5 mars 2018 : participation à une conférence téléphonique ayant pour
objet l’appropriation du mémoire sur la formation professionnelle 2018
préparé en étroite collaboration avec la FCSQ (Fédération des commissions
scolaires du Québec), l’ADIGECS (Association des directions générales des
commissions scolaires), l’AQCS (Association québécoise des cadres
scolaires), la TRÉAQ (Table des responsables de l’éducation des adultes et
de la formation professionnelle des commissions scolaires du Québec) et la
(FQR) (Formation Québec en réseau – Consortium des services aux
entreprises des commissions scolaires du Québec).

24. COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Madame Marie-Claude Asselin
- Mme Asselin mentionne avoir fait le dépôt de la demande pour un lab-école.
La décision devrait parvenir au mois de juin.
- Dans le dossier de la construction d’une nouvelle école secondaire, la
Commission scolaire devrait avoir un retour dans les prochaines semaines.
Madame Annie Fournier
- Mme Fournier fait état de l’implantation des contenus en orientation scolaire
et professionnelle ainsi qu’en éducation à la sexualité. Une période de
questions et de commentaires s’ensuit.
Monsieur Yves Savard
- M. Savard mentionne qu’un communiqué de presse a été émis à l’effet que
l’école la Seigneurie a été sélectionnée à titre d’école désignée pour le hockey
double lettre et triple lettre. La Seigneurie recevra l’accréditation sportsétudes en hockey prochainement. Il souligne la grande fierté que la
Commission scolaire ait été sélectionnée et l’excellent travail effectué par
l’équipe-école de la Seigneurie dans ce dossier.
25. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES
Mme Hélène Chabot
- Elle aimerait obtenir de l’information supplémentaire sur les écoles
alternatives.
- Elle suggère de revoir la procédure de changement de nom d’un établissement
scolaire en y incluant notamment la consultation des élèves.
M. Clément Turcotte
- Il mentionne avoir participé au brunch du député de Montmorency, Monsieur
Raymond Bernier dimanche dernier. Monsieur Bernier a annoncé son départ
de la vie politique et ce dernier a tenu à remercier la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries pour l’excellente collaboration obtenue tout au cours
de son mandat.
M. Bernard Brassard
- Il mentionne avoir participé à un vernissage organisé par les élèves en
intégration sociale du centre de formation générale des adultes OdilonGauthier. La direction de l’établissement a profité de l’occasion pour remercier
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la Fondation des Premières-Seigneuries pour son apport financier dans la
tenue de cet évènement. Il souligne la qualité des ressources rencontrées lors
de cet évènement et avoir été sensibilisé sur le manque de ressources en FGA.
Mme Marie-Claude Asselin répond que le niveau de ressources est établi en
fonction des budgets disponibles et des choix locaux exercés.
M. Claude Giroux
- Il félicite Mme Lyne Beaudoin, vice-présidente du syndicat du personnel de
soutien, pour son don de cheveux au bénéfice de la recherche sur le cancer.
Mme Brigitte Caron
- Mme Caron remercie les membres du conseil des commissaires pour leur
écoute dans le cadre du changement de nom de l’école Maria-Goretti.
Mme Dominique Lizotte
- Elle mentionne que M. Bruno Pelletier fera un spectacle-bénéfice le 10 avril
prochain au profit du nouvel auditorium à la Polyvalente de Charlesbourg.
- Elle demande une motion de félicitations pour le dossier hockey à l’école
secondaire de la Seigneurie.
26. LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 14.

LA PRÉSIDENTE,

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE,

Marie-France Painchaud

Martine Chouinard
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