17 avril 2018
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries tenue le 17 avril 2018, à 19 h 50
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 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
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 -

Était absente :
FORTIN, Mélanie

Commissaire

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après un moment de réflexion préparé par Mme Nancy Bédard, 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 M. Bernard Brassard d’adopter l’ordre du jour suivant :
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 20 mars 2018.
Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mars 2018.
Période de questions accordée au public.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.

CC-17/18-081

Présentation du comité EHDAA.
Présentation du projet de loi 166 - Loi portant sur la réforme du système
de taxation scolaire, adopté le 27 mars 2018.
Correspondance et dépôt de documents.
Dénonciation d’intérêts.
Lancement de la consultation – plan d’engagement vers la réussite.
Programme pédagogique particulier de formation en sport-études de
l’école secondaire de la Seigneurie – disciplines sportives accréditées.
Motion de félicitations à l’école secondaire de la Seigneurie et tous les
intervenants au dossier – Sport-études hockey.
Orientation concernant les mesures ayant fait l'objet de compressions les
dernières années.
Faits saillants du budget 2018-2019.
Nouvelles mesures budgétaires 2017-2018.
Rapport du comité de parents – réunion du 21 mars 2018.
Rapport du comité EHDAA – réunion du 26 mars 2018.
Rapport du comité exécutif – réunion du 27 mars 2018.
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 11 avril 2018.
 Fondation des Premières-Seigneuries;
 Arrondissement de Beauport Ville en santé;
 Comité de gestion du Centre de formation en transport de
Charlesbourg – réunion du 22 mars 2018.
Communication du président.
Communication de la direction générale.
 Écoles alternatives
Questions et commentaires des commissaires.
Levée de la séance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
20 MARS 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 20 mars 2018 soit adopté tel que déposé.

CC-17/18-082

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.

SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 MARS
2018
La secrétaire générale dépose un bilan des suivis aux résolutions adoptées lors
de la séance ordinaire du 20 mars 2018. Tous les suivis ont été réalisés.

6.

PÉRIODE DE QUESTIONS ACCORDÉE AU PUBLIC
Mesdames Julie Royer et Magalie Pelou, citoyennes de Stoneham
• Elles font état de l’avancement du dossier en lien avec le projet d’école
alternative à Stoneham. Elles ont rencontré M. Serge Bégin, directeur de
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l’école Harfang-des-Neiges et indiquent une rencontre prévue avec la Mairie
le jeudi 19 avril 2018.
M. Daniel Beaulieu, parent
• Il questionne à savoir si le code de conduite des directions d’établissement
permet d’informer le personnel de l’école du nom des personnes qui effectuent
une plainte. Il demande également l’avis des commissaires sur le temps de
traitement d’une situation problématique dans une école.
Mme Martine Chouinard répond que le suivi à sa première question a déjà été
effectué auprès de ce dernier. En ce qui a trait à la deuxième question, Mme
Chouinard informe qu’un suivi a immédiatement été effectué auprès de l’école
lorsque le conseil des commissaires a été saisi de la situation. Plusieurs
interventions sont actuellement en cours dans l’école.
Mme Josée Malenfant, parent
• Elle questionne l’absence de documents sur le site Internet de l’école,
notamment le projet éducatif et le protocole pour contrer l’intimidation et la
violence.
Il est répondu que ces documents devraient être disponibles sur le site
Internet de l’école et qu’un suivi sera effectué.
• Elle souligne les difficultés actuelles à l’école de son enfant, entre autres, en
anglais, et demande une intervention immédiate.
Un suivi sera effectué par le Secrétariat général en conformité du règlement
sur la procédure d’examen des plaintes.
Mme Catherine Duchaine, vice-présidente
l’enseignement de la région de Québec

du

Syndicat

de

• A titre de représentante des enseignants, elle fait état des problématiques
vécues dans une école en lien avec la sécurité et la qualité des services. Elle
demande une intervention immédiate.
Un suivi sera effectué.
Mme Karine Dupont, enseignante, école primaire
• En son nom et au nom d’autres enseignants, elle fait état des problématiques
vécues dans son école. Elle demande une intervention immédiate.
M. Dominic Latouche, président du syndicat du personnel de soutien
de la CSDPS
• A titre de représentant du personnel de soutien, il appui les propos tenus par
ces prédécesseurs en lien avec les problèmes vécus dans l’école. Il demande
un accompagnement et du soutien pour le personnel.
• Dans un autre ordre d’idées, il rappelle que la Commission scolaire vit
présentement une période de pénurie de main-d’œuvre et que les postes
seront difficiles à combler. Il demande donc à la Commission scolaire de
planifier à long terme pour la planification des effectifs.
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7.

PRÉSENTATION DU COMITÉ EHDAA
Mme Stéphanie Morasse, commissaire, accompagnée de Mme Katie Boivin,
parent et présidente du comité EHDAA, M. Philippe Verville, parent et membre
du comité EHDAA et M. Pascal Blouin, enseignant à l’école secondaire de la
Courvilloise, effectuent une présentation qui porte sur les journées EHDAA
tenues récemment les 26 et 27 février 2018. Une période de questions et de
commentaires s’ensuit.

8.

PRÉSENTATION DU PROJET DE LOI 166 - LOI PORTANT SUR LA
RÉFORME DU SYSTÈME DE TAXATION SCOLAIRE, ADOPTÉ LE 27 MARS
2018
M. Louis Dandurand, directeur des ressources financières, présente le projet de
loi 166 portant sur la réforme du système de taxation scolaire. Une période de
questions et de commentaires s’ensuit.

9.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
•

Projet de procès-verbal de la séance du comité exécutif du 27 mars 2018.

•

Procès-verbal de la rencontre du comité de parents du 24 janvier 2018.

•

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif EHDAA du 22 janvier
2018.

•

Procès-verbaux des rencontres du comité de répartition des ressources
des 29 novembre 2017, 18 janvier 2018 et 28 février 2018.

•

Projection globale de la population scolaire de 2018-2019 à 2021-2022.

•

Copie de la lettre transmise à M. Alfred Asselin, président du syndicat
d’Autobus Laval en suivi à la séance du conseil des commissaires du 13
février 2018.

•

Document du syndicat d’Autobus Laval – En route vers le respect – un
traitement décent maintenant.

•

Document du syndicat d’Autobus Laval – Proposition.

•

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. LANCEMENT DE LA CONSULTATION – PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA
RÉUSSITE
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique,
la Commission scolaire doit établir un Plan d’engagement vers la réussite
cohérent avec les orientations stratégiques et les objectifs du plan stratégique
du Ministère;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a établi dès le mois d’aout 2017 une
démarche d’élaboration du Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022,
laquelle s’échelonne jusqu’en septembre 2018;
CONSIDÉRANT que cette démarche d’élaboration du Plan d’engagement vers
la réussite a permis:
 La mise en place d’un comité stratégique
 La tenue d’un sondage auquel 6 134 personnes s’y sont prêtées
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 La réalisation de groupes de discussion où plus de 150 personnes se sont
présentées
 La présence d’approches collaboratives où plusieurs intervenants du réseau
se sont concertés sur l’élaboration du Plan d’engagement vers la réussite et
son contenu, et ce, sous la forme d’ateliers de travail notamment le conseil
des commissaires, le comité consultatif de gestion, le comité de
coordination et l’ensemble des cadres de la Commission scolaire;
CONSIDÉRANT que plusieurs groupes ont participé à l’élaboration du Plan
d’engagement vers la réussite notamment les élèves, les parents, les membres
du personnel, les associations, les syndicats, les partenaires d’affaires, de la
santé, des services sociaux, les membres de la communauté afin que ce Plan
d’engagement vers la réussite soit le reflet des préoccupations et des intérêts
de tous les acteurs de la Commission scolaire ainsi que de ses partenaires;
CONSIDÉRANT que ladite démarche a sollicité l’étroite participation des
membres du conseil des commissaires;
CONSIDÉRANT les travaux de tous les comités précédemment mentionnés;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité plénier du conseil des
commissaires du 17 avril 2018;
IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-France Painchaud et résolu :
• D’adopter à des fins de consultation la version préliminaire du Plan
d’engagement vers la réussite 2018-2022;
• De soumettre à la consultation ladite version préliminaire du Plan
d’engagement vers la réussite 2018-2022 aux instances suivantes :









CC-17/18-083

Le comité de parents
Le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
Le comité consultatif de gestion
Les conseils d’établissement
Les associations, les syndicats et les membres du personnel
Les partenaires d’affaires, de la santé, des services sociaux
Les membres de la communauté
Et de façon publique de par le site Internet et Facebook : les parents,
les élèves et le public

• Que la période de consultation se termine le 25 mai 2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12. PROGRAMME PÉDAGOGIQUE PARTICULIER DE FORMATION EN
SPORT-ÉTUDES DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DE LA SEIGNEURIE –
DISCIPLINES SPORTIVES ACCRÉDITÉES
CONSIDÉRANT que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES) exige l’adoption des disciplines sportives accréditées pour
le Sport-études 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;
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CONSIDÉRANT que le protocole d’entente 2016-2020 a été signé par tous
les partenaires pour l’école secondaire de la Seigneurie;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité plénier du conseil des
commissaires du 17 avril 2018;
Il est proposé par M. Clément Turcotte et résolu d’adopter les disciplines
sportives accréditées suivantes pour le Sport-études de l’école secondaire
de la Seigneurie.

CC-17/18-084

•
•
•
•
•

Gymnastique artistique
Cyclisme
Tennis
Tennis de table
Natation CAC

•
•
•
•
•

Freeski
Badminton
Plongeon
Escrime
Hockey

et d’autoriser monsieur Yves Savard, directeur général adjoint, à signer les
documents à cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
13. MOTION DE FÉLICITATIONS À L’ÉCOLE SECONDAIRE DE LA
SEIGNEURIE ET TOUS LES INTERVENANTS AU DOSSIER – SPORTÉTUDES HOCKEY
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Lizotte et résolu d’adopter une motion
de félicitations pour souligner l’excellence du travail accompli par le
personnel de l’école secondaire de la Seigneurie de même que tous les
intervenants associés au dossier Sport-études en hockey.
Effectivement, l’école secondaire de la Seigneurie a été sélectionnée et
recevra en Sport-études tous les jeunes hockeyeurs élites des nouvelles
équipes qui représenteront fièrement la Ville de Québec : les As de Québec
AAA, et ce, dès 2019-2020.
Ce partenariat entre les associations de hockey mineur de Québec du Centre
et de l’Est de la Rive-Nord de Québec et l’école de la Seigneurie permettra
d’offrir un développement sportif à long terme aux jeunes athlètes de ces
secteurs.
Faisant preuve d’un engagement et d’une grande détermination tous les
acteurs associés au dossier ont permis l’accès à un programme de hockey
exemplaire, où la réussite scolaire, l’épanouissement humain et l’éducation
citoyenne seront toujours au centre des préoccupations.

CC-17/18-085

Toutes nos félicitations!
Le Conseil des commissaires
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
14. ORIENTATION CONCERNANT LES MESURES AYANT FAIT L'OBJET DE
COMPRESSIONS LES DERNIÈRES ANNÉES
CONSIDÉRANT les importantes compressions budgétaires subit par la
commission scolaire de 2013-2014 à 2015-2016;
CONSIDÉRANT qu’une partie importante de ces compressions ont été
assumées par les établissements et les centres ;
CONSIDÉRANT l’adoption du projet de loi 166 réformant la taxe scolaire qui
amènera un taux régional de taxation;
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CONSIDÉRANT que la réforme de la taxation scolaire et l’adoption d’un taux
régional de taxation fera en sorte que la commission scolaire récupérera le
manque à gagner auquel elle était confrontée depuis plusieurs années;
CONSIDÉRANT la priorité au regard de l’optimisation de la réussite éducative
et l’atteinte des objectifs et des cibles fixées dans le plan d’engagement pour
la réussite (PEVR) ;
CONSIDÉRANT que la disponibilité de ces ressources financières permettra
aux établissements de faire des choix qui soutiennent la mise en oeuvre du
plan d’engagement vers la réussite et du projet éducatif en cours
d’élaboration ;
CONSIDÉRANT les travaux menés par le service des ressources financières;
CONSIDÉRANT les consultations menées auprès du comité de répartition des
ressources;
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du service des ressources
financières;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de répartition des ressources;
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité plénier du conseil des
commissaires du 17 avril 2018

CC-17/18-086

IL EST PROPOSÉ par Mme Hélène Chabot et résolu que la commission scolaire
adopte une orientation à l’effet que les compressions paramétriques
suivantes :
•
•
•
•

Compression
Compression
Compression
Compression

paramétrique
paramétrique
paramétrique
paramétrique

du produit maximal de la taxe ;
en formation professionnelle ;
en service de garde ;
relative aux abolitions de postes ;

imposées aux établissements et aux services en réponse aux compressions
budgétaires subies soient annulées en tout ou en partie selon les disponibilités
budgétaires constatées lors de la préparation du budget 2018-2019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
15. FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2018-2019
Madame Marie-Claude Asselin informe que les règles budgétaires ont été
rendues disponibles aujourd’hui par le Ministère. Un suivi est à venir.
16. NOUVELLES MESURES BUDGÉTAIRES 2017-2018
Mme Marie-Claude Asselin mentionne que, faisant suite à la mise à jour
économique, une somme d’argent a été rendue disponible pour la réalisation
de travaux dans nos établissements, et ce, au plus tard le 30 juin 2018.
Certaines écoles ont été identifiées par la direction générale pour la réalisation
de ces travaux : des Beaux-Prés et de la Pionnière, aux Quatre-Vents, du
Mont-Sainte-Anne, de la Pléiade et école Freinet de Québec. Les travaux ont
été réalisés durant la relâche à savoir des travaux en peinture, qualité de l’air,
rénovation de vestiaires et changement de tuiles. Cela a été très apprécié des
milieux.
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17. RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS – RÉUNION DU 21 MARS 2018
Madame Brigitte Caron fait un résumé des sujets discutés lors de la réunion du
21 mars dernier. La prochaine rencontre aura lieu le 18 avril prochain.
18. RAPPORT DU COMITÉ EHDAA – RÉUNION DU 26 MARS 2018
Madame Stéphanie Morasse informe des différents sujets traités lors de la
réunion du 26 mars dernier. La prochaine rencontre aura lieu le 7 mai prochain.
19. RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF – RÉUNION DU 27 MARS 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.
20. RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL
Comité de vérification
Aucune rencontre.
Comité de gouvernance et d’éthique
Aucune rencontre.
Comité consultatif de transport
Aucune rencontre.
Comité des ressources humaines
Aucune rencontre.
21. RAPPORT DES AUTRES COMITÉS
Comité de répartition des ressources – réunion du 11 avril 2018
Madame Marie-Claude Asselin fait un résumé des sujets discutés lors de la
rencontre du 11 avril 2018. La prochaine réunion aura lieu le 30 mai prochain.
Fondation des Premières-Seigneuries – réunion du 11 avril 2018
Un conseil d’administration a eu lieu le 11 avril dernier et M. Clément Turcotte
effectue un résumé des sujets traités lors de cette rencontre. La prochaine
rencontre aura lieu le 29 octobre prochain.
Arrondissement de Beauport Ville en santé
Aucune rencontre.
Comité de gestion du Centre de formation en transport de
Charlesbourg – réunion du 22 mars 2018
Madame Hélène Chabot fait un résumé des sujets discutés lors de la rencontre
du 22 mars 2018. La prochaine réunion aura lieu le 14 juin prochain.
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22. COMMUNICATION DU PRÉSIDENT
-

-

-

5 avril 2018 : participation à la conférence de presse concernant le
lancement des As de Québec AAA, nouvelle structure de hockey AAA
Centre-Est de la Rive Nord de Québec à l’école secondaire de La
Seigneurie en présence de monsieur Steeve Verret, membre du comité
exécutif de la Ville de Québec, monsieur Justin Lemay, président de la
région de Québec-Chaudière-Appalaches à la Fédération de hockey sur glace
de Québec, monsieur Éric Turcotte, directeur des opérations de la région
Québec-Chaudière-Appalaches, monsieur André Béliveau, frère du regretté
Jean Béliveau, joueur des As de Québec en 1951-1952 avant de rejoindre
les Canadiens. Madame Marie-Claude Asselin, directrice générale, monsieur
Yves Savard, directeur général adjoint, madame Dominique Lizotte et
monsieur Clément Turcotte, commissaires étaient également présents.
10 avril 2018 : participation à l’inauguration de l’auditorium
Desjardins et de l’Espace Bruno Pelletier de la Polyvalente de
Charlesbourg en présence du président d’honneur, monsieur Bruno
Pelletier, de monsieur Pierre Paul-Hus, député fédéral de Charlesbourg
Haute-Saint-Charles, de madame Michelle Morin Doyle, conseillère
municipale, district Louis XIV, de monsieur François Bergeron, directeur de
la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg et de madame Marie-Claude
Asselin, directrice générale de la Commission scolaire. Madame Marie-France
Painchaud et monsieur Clément Turcotte, commissaires, étaient également
présents.
11 avril 2018 : participation à une conférence téléphonique avec les
membres de la commission permanente « Mission éducative » de la
Fédération des commissions scolaires du Québec du projet de règlement sur
l’enseignement à la maison déposé le 29 mars 2018.

23. COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Madame Marie-Claude Asselin
- Écoles alternatives
Mme Marie-Claude Asselin informe avoir rencontré deux groupes de parents
proposant des projets d’écoles alternatives, soit l’un de Charlesbourg et l’autre
de Stoneham. Mme Asselin invite en tout premier lieu les personnes
responsables de ces dossiers à rencontrer les directions d’école concernées
par ces projets considérant les projets éducatifs à venir. Elle leur explique
également les responsabilités qui incombent à chacun, notamment
l’application du régime pédagogique et des différentes politiques. Un
accompagnement leur est offert pour la validation de l’information qui est
transmise à la population.
24. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES
Mme Hélène Chabot
- Elle demande que la capacité d’accueil soit ajoutée au document de prévisions
d’effectifs. Elle questionne les écoles à risque en termes de redécoupages de
bassins et transferts d’élèves.
Mme Asselin mentionne que l’information qui pourrait conduire à des
redécoupages de bassins de même que l’information en lien avec les transferts
d’élèves seront traités ultérieurement puisque l’information n’est que partielle
présentement.
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Mme Dominique Lizotte
- Elle mentionne la décision prise aux États-Unis concernant le port d’armes
dans les écoles. Elle questionne si tous les établissements ont un plan de
mesures d’urgence.
Mme Annie Fournier répond que tous les établissements sont dotés d’un plan
des mesures d’urgence qui prévoit notamment la formation du personnel et les
exercices de confinement. Les établissements travaillent en étroite collaboration
avec le Service de police de la Ville de Québec et la Sûreté du Québec.
M. Bernard Brassard
- Il demande un suivi en lien avec l’entreprise Alvéole.
Mme Chouinard répond qu’un suivi est à faire dans ce dossier, et ce, dès qu’il
le sera possible.
M. René Hudon
- Il commente l’augmentation de la population entre autres, à Ste-Brigitte-deLaval et Stoneham, ayant un impact important sur la clientèle scolaire et les
besoins en capacité d’accueil.
M. Claude Giroux
- Il questionne l’attribution d’un nom particulier pour identifier un espace
spécifique dans nos établissements.
Il est répondu que des vérifications sont effectuées lors de telles demandes
et qu’il est vrai qu’une attention particulière doit être portée à ces situations.
25. LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 10.

LE PRÉSIDENT,

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE,

René Dion

Martine Chouinard
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