19 juin 2018
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries tenue le 19 juin 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
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

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 -

Était absente :
RATTÉ, Catherine

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 Hélène Chabot, 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 15 mai 2018.
Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 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.
26.
27.
28.

CC-17/18-094

Correspondance et dépôt de documents.
Dénonciation d’intérêts.
Adoption du plan d’engagement vers la réussite.
Adoption des objectifs et principes de la répartition annuelle des revenus
et du produit maximal de la taxe.
Adoption des orientations budgétaires 2018-2019.
Adoption des modifications à l’acte d’établissement de l’école du Boisé
Autorisation à l’école secondaire de la Seigneurie de négocier de gré à
gré pour le sport-études hockey.
Mandat d’achats d’équipements numériques dans le cadre de la mesure
des combos numériques SAR-220-2018 de Collecto services regroupés en
éducation (Collecto) – Adhésion.
Élections scolaires.
Action collective – Frais chargés aux parents.
Plans d’effectifs (cadres et hors cadres) pour 2018-2019.
Rapport sur la réalisation du plan d’action du plan stratégique 2017-2018
et bilan des attentes formulées à la direction générale.
Demande de construction d’une école secondaire.
Rapport du comité de parents – réunion du 6 juin 2018.
Rapport du comité EHDAA - réunion du 4 juin 2018.
Rapport du comité exécutif – réunion du 22 mai et du 12 juin 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 6 juin 2018.
• Fondation des Premières-Seigneuries;
• Arrondissement de Beauport Ville en santé;
• Comité de gestion du Centre de formation en transport de
Charlesbourg – réunion du 14 juin 2018.
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
15 MAI 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 Marie-France Painchaud que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 15 mai 2018 soit adopté tel que déposé.

CC-17/18-095

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.

SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL
15 MAI 2018

DE LA

SÉANCE

ORDINAIRE DU

La secrétaire générale dépose un bilan des suivis aux résolutions adoptées lors
de la séance ordinaire du 15 mai 2018. Tous les suivis ont été réalisés.
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6.

PÉRIODE DE QUESTIONS ACCORDÉE AU PUBLIC
M. Dominic Latouche, président du syndicat du personnel de soutien
de la CSDPS
• Il commente le plan d’effectifs du personnel de soutien, souligne la fermeture
de deux postes en conciergerie et l’utilisation de sous-contractants ne
couvrant pas l’ensemble des plages horaires d’ouverture des écoles. Il fait part
de ses inquiétudes face à l’augmentation de la tâche de la secrétaire d’école.
• Il souligne l’amélioration apportée aux conditions de travail dans les services
de garde et en éducation spécialisée de par les travaux réalisés.
• Suite à l’analyse des données du Ministère, il mentionne que la Commission
scolaire pourrait investir davantage pour la clientèle EHDAA. Il souligne
également que les besoins en adaptation scolaire devraient être identifiés plus
tôt permettant ainsi l’ouverture de postes pour la rentrée scolaire, et ce, dans
un contexte d’augmentation de clientèle.
M. Claude Baril, brigadier, Ville de Québec
• Il sensibilise les commissaires au fait que l’horaire de travail des brigadiers a
été diminué de 3 h par semaine dans le secteur de Beauport. En diminuant
ainsi le service, il souligne que la sécurité des élèves est compromise. Il
demande à la Commission scolaire d’intervenir auprès de la Ville de Québec.
Mme Francine Asselin, brigadière, Ville de Québec
• Elle appui les propos tenus par M. Baril et demande également à la
Commission scolaire d’intervenir auprès de la Ville de Québec.
M. Yan Latrémouille, parent de l’Île d’Orléans
• Suite à la fermeture du service de garde opéré par la municipalité de SteFamille, Île d’Orléans, il demande s’il y aura ouverture d’un service de garde
à l’école de l’Île d’Orléans, pavillon Ste-Famille et si plusieurs services de garde
peuvent être gérés par le même conseil d’établissement.
Mme Martine Chouinard fait état de la situation du service de garde à SteFamille, Île d’Orléans. Elle souligne que la direction, la technicienne en service
de garde de l’école et son équipe ont organisé un service de garde
d’accommodement pour les parents en situation d’urgence, et ce, dans un délai
de 48 heures. L’analyse concernant la possibilité d’ouvrir un service de garde à
l’école de l’Île d’Orléans, pavillon de Ste-Famille se poursuit. Il appartient au
conseil d’établissement de se positionner sur cette question.
M. Michel Lefebvre, citoyen de Saint-Férréol-les-Neiges
• En lien avec les cours d’été, il questionne les dates de fermeture estivale de
la Commission scolaire.
Mme Asselin répond que la période de fermeture estivale est du 16 au 27 juillet
2018. Toutefois que les services demeurent ouverts pour les cours d’été.
• Il questionne l’occupation de locaux du centre commercial de la Canardière
par des élèves du centre de formation professionnelle Samuel-De Champlain.
Mme Asselin répond que ce centre a choisi d’occuper ces locaux pour les élèves
du cours d’hygiène et salubrité pour des motifs d’apprentissage, de transition
en emploi et d’efficacité.
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•

Il questionne le nombre d’inscriptions des élèves à l’école secondaire du
Mont-Ste-Anne et s’il y a intention de fusionner les écoles primaires et
secondaires.

Mme Asselin répond qu’au 30 septembre 2018, 735 élèves sont inscrits, qu’il
n’est pas dans l’intention de la Commission scolaire du fusionner des écoles
primaires et secondaires et que dans une perspective de 4 ans, la capacité
d’accueil sera atteinte.
•

Il questionne à savoir quelle commission scolaire sera mandataire du
dossier de la taxation scolaire.

Mme Asselin répond que la commission scolaire mandataire n’est pas identifiée
à ce jour et que les commissions scolaires ont jusqu’en août 2019 pour se
prononcer.
7.

8.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
•

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 22 mai 2018.

•

Projet de procès-verbal de la séance du comité exécutif du 12 juin 2018.

•

Procès-verbal de la rencontre du comité de parents du 18 avril 2018.

•

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif EHDAA du 26 mars.

•

Procès-verbal du comité consultatif de transport du 5 février 2018.

•

Procès-verbaux du comité de répartition des ressources du 11 avril et du
9 mai 2018.

•

Stratégie nationale sur la main-d’œuvre 2018-2023.

•

Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur
2018-2023.

•

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.

ADOPTION DU 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 20182022, 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
 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
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des commissaires, le comité consultatif de gestion, le comité de
coordination et l’ensemble des cadres de la Commission scolaire;
CONSIDÉRANT la résolution CC-17/18-083, par laquelle la version
préliminaire du Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022, élaborée à
la suite de la consultation menée auprès de plusieurs groupes notamment
les élèves, les parents, les membres du personnel, les associations, les
syndicats, les partenaires d’affaires, de la santé et des services sociaux, les
membres de la communauté, a été soumise à la consultation du 18 avril au
25 mai 2018, et ce, auprès du : comité de parents, du comité consultatif
des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage, du comité consultatif de gestion, des conseils
d’établissement, des associations, des syndicats et des membres du
personnel, des partenaires d’affaires, de la santé et des services sociaux,
des membres de la communauté et, de façon publique de par le site Internet
et Facebook : les parents, les élèves et le public;
CONSIDÉRANT l’analyse des résultats de ladite consultation;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité stratégique;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif de gestion ;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité plénier du conseil des
commissaires du 19 juin 2018.
IL EST PROPOSÉ par Mme Hélène Chabot et résolu :

CC-17/18-096

• D’adopter le Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 de la Commission
scolaire des Premières-Seigneuries pour fins de transmission au ministre, tel
que stipulé à l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10. ADOPTION DES OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA RÉPARTITION
ANNUELLE DES REVENUS ET DU PRODUIT MAXIMAL DE LA TAXE
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 présentées
par le directeur général ou tout autre membre désigné par le comité à une
séance du conseil des commissaires »;
CONSIDÉRANT la résolution CC-17/18-076 adoptée lors de la séance du
20 mars 2018, relativement au lancement de la consultation sur les objectifs
et principes de la répartition annuelle des revenus;
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CONSIDÉRANT les résultats de la consultation menée auprès des instances
concernées;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de répartition des ressources;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif de gestion;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité plénier du conseil des
commissaires du 19 juin 2018;
IL EST PROPOSÉ par Mme Stéphanie Morasse et résolu :

CC-17/18-097

• Que la Commission scolaire adopte les objectifs et principes de la
répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres
revenus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11. ADOPTION DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018-2019
CONSIDÉRANT le processus menant à la préparation du budget 2018-2019;
CONSIDÉRANT l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que
la Commission scolaire doit établir les objectifs et principes de la répartition
des subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres revenus;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité plénier du conseil des
commissaires du 19 juin 2018 ;
IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Fortin et résolu, d’adopter les orientations
budgétaires suivantes pour l’exercice financier 2018-2019 :
• Offrir le soutien et les outils nécessaires à l’équipe de gestionnaires de la
Commission scolaire afin de rendre disponibles plus efficacement les
données pour appuyer le monitorage et le pilotage et ainsi faciliter la
prise de décision. De façon plus spécifique, des sommes seront prévues
pour le développement de la plateforme élèves 360o et le "POWER BI",
contribuant ainsi à l’actualisation des orientations et des cibles ;
• En cohérence avec le plan d’action pour le positionnement de la
formation professionnelle de même que les cibles du Plan d’engagement
vers la réussite (cibles de diplomation et de qualification de même que
l’écart entre les groupes), prévoir des sommes afin de supporter la
formation professionnelle dans la mise en place de certains programmes
de concomitance;
• Considérant le bilan positif vécu dans la première année d’implantation,
prévoir les sommes nécessaires afin de poursuivre le déploiement des
enseignants accompagnateurs « lead » dans les établissements et des
professionnels qui les soutiennent ;
• S’assurer, en collaboration avec le comité de répartition des ressources
et les directions d’établissement, que le modèle de répartition des
ressources soit optimal et qu’il dessert la réussite éducative des élèves
de chacun de nos établissements;
• S’assurer de maintenir un niveau de ressources suffisant dans les services
administratifs afin de répondre adéquatement aux besoins des

3044

établissements dans un contexte d’augmentation de la clientèle et de
départ à la retraite de personnel ayant des postes clés;
• Tout en accordant le soutien nécessaire, demeurer en vigie à l’égard de
la situation financière de certains établissements visés et s’assurer que
leur plan pour le retour à l’équilibre soit respecté;

CC-17/18-098

• Identifier parmi les compressions budgétaires retenues pour faire face
aux coupures du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES), celles qui pourraient faire l’objet d’un allègement dans la mesure
où la planification budgétaire 2018-2019 permettrait de dégager des
marges de manœuvre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12. ADOPTION DES MODIFICATIONS À L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT DE
L’ÉCOLE DU BOISÉ
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-17/18-092 adoptée par le conseil des
commissaires lors de la séance du 15 mai 2018, autorisant la consultation de
l’acte d’établissement de l’école du Boisé;
CONSIDÉRANT la résolution CE-17/18-36 adoptée par le conseil
d’établissement de l’école du Boisé, lors de la rencontre tenue le 22 mai 2018,
proposant l’adoption de l’acte d’établissement;
CONSIDÉRANT la résolution CP-17-18/-42, adoptée par le comité de parents,
lors de la rencontre du 6 juin 2018, proposant d’adopter la modification à
l’acte d’établissement de l’école du Boisé, tel que déposé;
Nom et adresse Code
de l’école
école
École du Boisé 734043

Code
Immeuble ou locaux mis à
bâtiment la disposition de l’école
734043 Du Boisé
651, rue Jacques-Bédard
Québec (Québec) G2N 1C5

734109

Ordre
d’enseignement
Préscolaire
Primaire –
Tous les cycles

Du Boisé
99, rue Moïse-Verret
Québec (Québec) G2N 1E8

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-France Painchaud et résolu :

CC-17/18-099

• Que la Commission scolaire adopte les modifications à l’acte
d’établissement;
• Que ces modifications soient en vigueur au 1er juillet 2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
13. AUTORISATION À L’ÉCOLE SECONDAIRE DE LA SEIGNEURIE DE
NÉGOCIER DE GRÉ À GRÉ POUR LE SPORT-ÉTUDES HOCKEY
CONSIDÉRANT l’accréditation émise par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) à l’école secondaire de la Seigneurie pour la
tenue d’un sport-études Hockey;
CONSIDÉRANT une entente administrative conclue avec l’Association de Hockey
de Charlesbourg qui est dument mandatée par la Fédération de Hockey-Québec
pour le sport-études Hockey à l’école secondaire de la Seigneurie;
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CONSIDÉRANT que l’Association de Hockey de Charlesbourg est un partenaire
sport-études accrédité en lien avec une fédération;
CONSIDÉRANT les besoins de l’école secondaire d’obtenir des services d’un
partenaire sport-études accrédité en lien avec une fédération, exigence du
ministère pour le programme sport-études;
CONSIDÉRANT que la Politique relative aux contrats d’approvisionnement, de
services, en matière de technologies de l’information et de travaux de
construction de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries adoptée le

10 mai 2016, stipule à l’article 23 que « Le conseil des commissaires peut
autoriser la Commission scolaire, dans un cas particulier, à procéder à un
approvisionnement en biens, en services ou en travaux de construction selon
un mode d’acquisition autre que ceux prévus dans la politique »;

CONSIDÉRANT que la Politique relative aux contrats d’approvisionnement, de

services, en matière de technologies de l’information et de travaux de
construction de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries adoptée le

10 mai 2016, stipule à l’article 23.5 que « Pour tous autres motifs jugés
raisonnables, pour des dépenses sous le seuil de l’application de la Loi sur les
contrats des organismes publics (LCOP), suite à une recommandation conjointe
du responsable de l’observation des règles contractuelles et de la direction
générale », un contrat peut être conclu de gré à gré;
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction de l’école secondaire de la
Seigneurie;
CONSIDÉRANT la recommandation du responsable de l’application des règles
contractuelles (RARC);
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
CONSIDÉRANT les discussions tenues lors du comité plénier du conseil des
commissaires du 19 juin 2018;
IL EST PROPOSÉ par M. Clément Turcotte et résolu :

• d’autoriser l’école secondaire de la Seigneurie à négocier de gré à gré avec
l’Association de Hockey de Charlesbourg pour le sport-études Hockey de la
Seigneurie, et ce, pour un contrat d’une valeur inférieure à 100 000$ avant
taxes;

CC-17/18-100

• d’autoriser Mme Marie-Claude Asselin, directrice générale, à signer les
documents à cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
14. MANDAT D’ACHATS D’ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES DANS LE CADRE
DE LA MESURE DES COMBOS NUMÉRIQUES SAR-220-2018 DE
COLLECTO SERVICES REGROUPÉS EN ÉDUCATION (COLLECTO) –
ADHÉSION
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Premières-Seigneuries retire des
bénéfices d’un processus d’achats regroupés tel celui offert par Collecto;
CONSIDÉRANT que le Ministère, dans le cadre de la règle d’investissement
50767, a mandaté l'organisme Collecto pour mener une collecte d'information
auprès des établissements scolaires afin d'évaluer les besoins d'acquisition des
milieux;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Premières-Seigneuries doit
acquérir des équipements numériques dans le cadre de la mesure 50767 pour
l’acquisition d’ensembles numériques pour la rentrée scolaire 2018;
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CONSIDÉRANT que la mesure 50767 exige que les achats soient effectués à
partir de la liste d’équipements présélectionnés qui a été diffusée lors de la
collecte de souhaits par le Ministère en mai 2018 et qui sera officialisée en juillet
2018;
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Marie-Pier Genest et résolu :
• Que la Commission scolaire des Premières-Seigneuries adhère au
regroupement d’achats d’équipements numériques de Collecto afin de se
prévaloir de la mesure budgétaire 50767;
• Que la Commission scolaire des Premières-Seigneuries autorise
M. Serge Tremblay, directeur du Service des technologies de
l’information, de la recherche et du développement et responsable des
acquisitions en TI à la Commission scolaire, à agir comme représentant
de la Commission scolaire concernant tous les aspects contractuels liés
aux acquisitions dans le cadre de la mesure 50767;

CC-17/18-101

• Que la Commission scolaire des Premières-Seigneuries autorise la
directrice générale, Mme Marie-Claude Asselin à signer tout document ou
toute autorisation découlant de la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
15. ÉLECTIONS SCOLAIRES
Mme Martine Chouinard fait été des dispositions prévues au projet de loi
185 entrées en vigueur le 6 juin 2018 reportant les prochaines élections
scolaires. Une période de questions et de commentaires s’ensuit.
16. ACTION COLLECTIVE – FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Mme Marie-Claude Asselin effectue un état de situation en lien avec le dossier
de l’action collective des frais chargés aux parents. Une période de questions
et de commentaires s’ensuit.
17. PLAN D’EFFECTIFS (CADRES ET HORS CADRES) POUR 2018-2019
Mme Marie-Claude Asselin explique les changements au plan d’effectifs (cadre
et hors cadre) pour l’année scolaire 2018-2019. Le document d’affectation sera
transmis sous peu. Une période de questions et de commentaires s’ensuit.
18. RAPPORT SUR LA RÉALISATION DU PLAN D’ACTION DU PLAN
STRATÉGIQUE 2017-2018 ET BILAN DES ATTENTES FORMULÉES À LA
DIRECTION GÉNÉRALE
Mesdames Marie-Claude Asselin et Annie Fournier et M. Yves Savard font état
du rapport de la réalisation du plan d’action du plan stratégique 2017-2018 et
du bilan des attentes formulées à la direction générale. Une période de
questions et de commentaires s’ensuit.
19. DEMANDE DE CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE SECONDAIRE
Mme Marie-Claude Asselin explique les motifs de refus de la demande de
construction d’une école secondaire dans l’arrondissement de Charlesbourg.
M. René Dion relate les dernières actions posées à la suite de ce refus.
Mme Stéphanie Morasse indique les actions mises en place par le comité de
parents de la Commission scolaire. Une période de questions et de
commentaires s’ensuit.
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20. RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS – RÉUNION DU 6 ET DU 13 JUIN
2018
Madame Nancy Bédard indique que les sujets ont déjà été traités. La prochaine
rencontre aura lieu le 3 octobre 2018.
21. RAPPORT DU COMITÉ EHDAA – RÉUNION DU 4 JUIN 2018
Madame Stéphanie Morasse informe des différents sujets traités lors de la
réunion du 4 juin dernier. La prochaine rencontre aura lieu le 1er octobre
prochain. Mme Morasse informe de la démission de Mme Katie Boivin à titre de
présidente du comité EHDAA. Elle tient à souligner l’excellence du travail
accompli par Mme Boivin.
22. RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF – RÉUNION DU 22 MAI ET DU
12 JUIN 2018
Comme les procès-verbaux du comité exécutif ont été remis aux membres du
conseil des commissaires, aucun rapport n’est requis.
23. 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.
24. RAPPORT DES AUTRES COMITÉS
Comité de répartition des ressources – réunion du 6 juin 2018
Madame Marie-Claude Asselin fait un résumé des sujets discutés lors de la
rencontre du 6 juin 2018. La prochaine réunion aura lieu le 19 septembre
prochain.
Fondation des Premières-Seigneuries
M. Clément Turcotte fait par du succès de l’évènement Bougeons pour la
Fondation qui s’est tenu le 2 juin dernier et qui a réuni 306 personnes, un record
en termes de participants. L’évènement a permis d’amasser plus de 6 500$.
Arrondissement de Beauport Ville en santé
Aucune rencontre.
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Comité de gestion du Centre de formation en transport de
Charlesbourg – réunion du 14 juin 2018
Madame Hélène Chabot fait un résumé des sujets discutés lors de la rencontre
du 14 juin 2018. Elle fait part des dons reçus par le CFTC d’un montant global
de 35 200 $ qui sera remis à la Fondation des Premières-Seigneuries. Tous
soulignent l’apport considérable du personnel du CFTC pour la Fondation. La
prochaine réunion aura lieu en 2018-2019.

25. COMMUNICATION DU PRÉSIDENT
Monsieur Dion a participé aux évènements suivants :
-

16 mai 2018 : lancement par l’Orchestre symphonique de Québec de sa
Galerie Symphonique, une toute nouvelle plateforme numérique éducative
sur la musique symphonique, un outil unique au monde, à l’école de l’Harmonie,
bâtiment Saint-Édouard.

-

17 mai 2018 : annonce en formation professionnelle-AEP (Attestation
d’études professionnelles) du « Programme d’Assistance à la personne en
résidence privée pour aînés » au Centre de formation professionnelle
Fierbourg par le Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, monsieur Sébastien Proulx et
par le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette.
Madame Véronyque Tremblay, députée de Chauveau et ministre déléguée aux
Transports, monsieur Patrick Huot, député de Vanier-Les Rivières, monsieur
Jean-Sébastien Drapeau, directeur à la direction de la formation professionnelle
du MEES, madame Michelle Lemieux, de la direction de la formation
professionnelle du MEES et madame Matalie Rosebush, directrice générale
adjointe des services sociaux et des services aux aînés, Direction générale des
services sociaux (DGSS) étaient présents. Monsieur Bernard Brassard,
commissaire, assistait également à la cérémonie.

-

17 mai 2018 : gala du Mérite 2018 à l’école secondaire de la Courvilloise
dont le thème était : « Ta réussite à portée de mots »! Quelle belle
soirée! Messieurs Clément Turcotte et Claude Giroux, commissaires, assistaient
également à cette cérémonie.

-

18 mai 2018 : lancement du projet « Signes pour dire » - Aides
technologiques sur le plan de la socialisation pour les élèves ayant un
trouble sévère de la communication à l’école Joseph-Paquin en présence
de Monsieur François Blais, député de Charlesbourg et Ministre de l’Emploi et
de la Solidarité sociale et l’équipe de l’école Joseph-Paquin. Madame MarieClaude Asselin, directrice générale et monsieur Bernard Brassard, commissaire
étaient également présents.

-

22 mai 2018 : conférence de presse pour présenter le document « Stratégie

Nationale sur la m ain-d’œuvre 2018-2023 - Le Québec à l’ère du plein
em ploi » par monsieur Philippe Couillard, premier ministre du Québec,

accompagné de monsieur François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, de monsieur Carlos J. Leitão, ministre des Finances et du député
monsieur Patrick Huot.
-

23 mai 2018 : course regroupant 654 élèves au bâtiment Boréal à l’école
primaire de Boischatel ayant pour but de faire bouger les jeunes et par le
fait même, faire la promotion des saines habitudes de vie. Bravo aux membres
du comité organisateur : Mme Émilie Goupil, et messieurs Patrick Ruel, Antoine
Côté, Olivier Couture et Gabriel Leblanc,

-

23 mai 2018 : gala Méritas 2018 à l’école secondaire Le Sommet ayant
pour thème : « La force d’avancer ensem ble » Mission accomplie! Bravo
aux membres du comité organisateur : mesdames Élaine Gosselin, Anne Goupil,
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Patricia Côté, Danièle Gobeil, Maryse Desrochers et messieurs Pascal Martineau,
Mathieu Poirier-Veillette et Dany Provencher.
-

24 mai 2018 : gala Méritas 2018 à la Polyvalente de Charlesbourg ayant
pour thème : « Construire la réussite »! Quel beau gala!

-

24-25 mai 2018 : colloque de la FCSQ dont le thème est : « L’école et sa
com m unauté : un partenariat déterm inant » au Centre des congrès de
Québec. Le conférencier, monsieur René Villemure a présenté les balises que
les commissaires doivent tenir compte dans les prochains mois auprès des
citoyens : l’impartialité, la réflexivité, la lisibilité et la proximité tout en tenant
compte de l’éthique.

-

28 mai 2018 : présentation des vidéos « Stages en images » des douze
élèves finissants du CFER (Centre de Formation en Entreprise et Récupération)
de la Commission scolaire au Cinéplex Odéon de Beauport. Quelle belle
présentation!

-

28 mai 2018 : accueil d’une délégation belge composée de 4 députés de la
Commission de l’éducation du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles à
l’école primaire de l’Oasis. Ces visiteurs ont rencontré mesdames
Isabelle Leblanc, orthopédagogue et Julia Bevan, psychoéducatrice de l’école
les informant du Service d’intégration pour les élèves présentant un Trouble du
spectre de l’autisme (TSA). Ils étaient accompagnés de la direction de l’école,
monsieur Bastien Gauthier. Monsieur René Hudon, commissaire, était
également présent.

-

30 mai 2018 : lancement du Plan d’action numérique en éducation et
en enseignement supérieur 2018-2023 à l’Espace Dalhousie à Québec par
le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx et par la ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Condition féminine, Mme Hélène David.

-

31 mai 2018 : lancement des vidéoclips par les élèves du projet persévérance
scolaire « Note Expression » des écoles secondaires de la Courvilloise et de
l’Académie Sainte-Marie (CFER) au Cinéplex Odéon de Beauport. Une initiative
de Intègr’Action jeunesse, de l’école secondaire de la Courvilloise et de
l’Académie Sainte-Marie.

-

31 mai 2018 : dévoilement Tuning, une Porsche 917 K, une icône gagnante
des 24 heures du Mans en 1970 dans le cadre de la 6e édition du projet Tuningmoteur de persévérance où huit élèves de l’école secondaire du Mont-SainteAnne ont eu la chance de travailler à sa reconstruction complète. La Porsche a
remporté la troisième place dans le « Handbuilt courses ». Madame Gabrielle
Morin, agente d’aide à l’emploi des « Services de Main-d’œuvre L’appui »,
madame Véronique Beaulieu, directrice de l’école et de messieurs Christian
Lajeunesse, Christian Fortin, Alain Tremblay et Patrice Bluteau ont participé à
la réalisation de ce projet.

-

31 mai 2018 : conférence de presse sur les investissements dans les
infrastructures scolaires au Québec par le ministre de l’Éducation, du Loisir et
du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, monsieur
Sébastien Proulx à l’école Saint-Vincent à Québec.

-

31 mai 2018 : soirée destinée aux diplômés de l’école secondaire de la
Seigneurie ayant pour thème « Voyager sur les ailes d’Air Seigneurie
inc. ». Très belle soirée !

-

4 juin 2018 : rencontre avec monsieur Raymond Bernier, député de
Montmorency, traitant de l’ajout d’espace au secondaire à Charlesbourg.

-

4 juin 2018 : rencontre avec monsieur François Blais, député de Charlesbourg
et Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale traitant d’ajout d’espace au
secondaire à Charlesbourg.
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-

5 juin 2018 : conférence de presse concernant l’innovation en éducation
impliquant monsieur Sébastien Proulx, Ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, monsieur
André Drolet, député de Jean-Lesage, de deux fondateurs du Lab-école :
Messieurs Pierre Thibault et Pierre Lavoie à l’école de la Grande-Hermine de la
Commission scolaire de la Capitale.

-

5 juin 2018 : inauguration du Salon étudiant au Centre du Nouvel-Horizon,
projet en collaboration avec Jeunesse-Emploi Montmorency.

-

6 juin 2018 : visite des écoles qui ont participé au projet « OSEntreprendre »
2018 : école du Cap-Soleil et Saint-Pierre, projets : « Les Webofun » et « À vos
crayons », la Polyvalente de Charlesbourg, projet « Recycle COM nous », école
de la Ribambelle projets, « Cœur familial » et « Radiobambelle », école
secondaire de la Seigneurie, projets « Booktubeurs » , «Ambassadeurs de la
lecture », « L’eau embouteillée, c’est assez » et « Un festival médiéval à la
Seigneurie ».

-

6 juin 2018 : social du comité de parents.

-

8 juin 2018 : inauguration de la cour de l’école primaire Montagnac
(bâtiment de la Montagne) à Lac-Beauport en présence de Mme Véronyque
Tremblay, ministre déléguée aux Transports et députée de Chauveau, de
M. Michel Beaulieu, maire de Lac-Beauport, de Mme Chantal Primeau, directrice
de l’école Montagnac, de Mme Ludivine Caron, représentante de la Caisse
populaire de Charlesbourg et de monsieur Raphaël Gagné, athlète et porteparole de ce projet.

-

8 juin 2018 : fête de la Reconnaissance 5e secondaire à l’école Samuel-De
Champlain animée par monsieur Jean-Philippe Paré, enseignant de l’école.
Mission accomplie !!!

-

11 juin 2018 : participation à la rencontre relative à l’ajout d’espace au
secondaire à Charlesbourg à la Commission scolaire et plus spécifiquement
à Charlesbourg et impliquant monsieur François Bérubé, sous-ministre
adjoint des technologies et infrastructures et des ressources au Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur accompagné de M. Patrick
Lachapelle, directeur général et de M. Valois Bérubé, directeur à la Direction de
l’expertise et du développement du ministère. Madame Marie-Claude Asselin,
directrice générale, madame Julie Hébert régisseure à l’organisation scolaire et
monsieur Denis Delisle, coordonnateur au Service des ressources matérielles de
la Commission scolaire assistaient également à la rencontre.

-

13 juin 2018 : rencontre du comité de parents concernant l’ajout d’espace
à la Commission scolaire.

-

14 juin 2018 : gala du CFER (Centres de Formation en Entreprise et
Récupération) à l’école secondaire Académie Sainte-Marie.

-

19 juin 2018 : lancement de la remorque culinaire à l’École Hôtelière
Fierbourg au Centre de formation professionnelle Fierbourg. Ce projet répond
aux besoins du marché du travail en présence de monsieur François Blais,
député de Charlesbourg, madame Mélissa Laflamme, directrice du Centre
Fierbourg, monsieur Pierre Imbeault, chef enseignant à l’École hôtelière
Fierbourg. Madame Marie-France Painchaud, commissaire, et monsieur Bernard
Brassard, commissaire, étaient également présents.

26. COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Aucune communication de la direction générale.
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27. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES
M. René Dion
- M. René Dion propose une motion de félicitations à Mme Natalie Plamondon,
directrice de l’école de l’Île d’Orléans, et Mme Céline Cloutier, technicienne en
service de garde, en accommodation des parents considérant la fermeture du
service de garde opéré par la municipalité. Tous les commissaires sont en
accord avec la proposition.
Mme Hélène Chabot
- Elle souligne sa participation aux galas de l’école secondaire du Mont-SteAnne ainsi qu’à celui du centre de formation générale des adultes de la Côtede-Beaupré, évènements positifs à l’égard de la réussite scolaire.
Mme Dominique Lizotte
- Elle questionne à savoir si, en vue de la rentrée scolaire 2018-2019, la
Commission scolaire est prête en lien avec le dossier de la légalisation de la
marijuana.
Mme Asselin répond que la Direction de la santé publique transmet des
informations aux commissions scolaires et distribuera des fascicules à l’intention
des parents et du personnel afin de leur donner des outils pour
l’accompagnement de leurs enfants. Des agents de transition seront également
identifiés à titre de répondants pour les commissions scolaires.
28. LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 07.

LE PRÉSIDENT,

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE,

René Dion

Martine Chouinard
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