11 septembre 2018
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries tenue le 11 septembre 2018, à
19 h 30 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

Commissaire représentante du comité de parents secondaire

BRASSARD, Bernard
CARON, Brigitte

PAINCHAUD, Marie-France
RATTÉ, Catherine
TURCOTTE, Clément

Commissaire
Commissaire représentante du comité de parents –
primaire et secondaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire représentante du comité de parents primaire
Commissaire
Commissaire départ à 21 h
Commissaire arrivée à 19 h 55
Commissaire représentante du comité de parents d’élèves HDAA
Commissaire
Commissaire
Commissaire

ASSELIN, Marie-Claude
FOURNIER, Annie
SAVARD, Yves

Directrice générale
Directrice générale adjointe
Directeur général adjoint

CHOUINARD, Martine

Secrétaire générale

Étaient absents
BRASSARD, Josée
BLANCHET, Yvon

Commissaire
Commissaire

CHABOT, Hélène
FORTIN, Mélanie
GENEST, Marie-Pier
GIROUX, Claude
HUDON, René
LIZOTTE, Dominique
MORASSE, Stéphanie

Mme Martine Fleury agit à titre de secrétaire d’assemblée.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après un moment de réflexion préparé par Mme Stéphanie Morasse, le
président déclare la séance ouverte.

2.

VÉRIFICATION DU QUORUM
Le président constate que le quorum requis par la Loi est atteint.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par Mme Hélène Chabot d’adopter l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la séance.
Vérification du quorum.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2018.
Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2018.
Période de questions accordée au public.
Lancement du Plan d’engagement vers la réussite.
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8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.

CC-18/19-010

Actualisation au plan d’engagement vers la réussite 2018-2019 :
présentation du projet « Robes en fleurs » par Mme Anne Malenfant du
département fleuristerie du Centre de formation professionnelle
Fierbourg.
Correspondance et dépôt de documents.
Dénonciation d’intérêts.
Adoption du processus de remplacement d’un commissaire.
Nomination des membres du comité d’examen relatif au code d’éthique
et de déontologie applicable aux commissaires.
Appui du conseil des commissaires pour une demande d’agrandissement
de deux écoles secondaires – Arrondissement de Charlesbourg et
Beauport.
Évolution de la clientèle 2018-2019 (document déposé sur place).
Premier portrait de résultats en lien avec la dernière année de
planification stratégique.
Rapport du comité de parents.
Rapport du comité EHDAA.
Rapport du comité exécutif – séance extraordinaire du 21 août et séance
ordinaire du 28 août 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.
 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
21 AOÛT 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. Bernard Brassard que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 21 août 2018 soit adopté tel que déposé.

CC-18/19-011

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.

SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL
21 AOÛT 2018

DE LA

SÉANCE

ORDINAIRE DU

La secrétaire générale dépose un bilan des suivis aux résolutions adoptées lors
de la séance ordinaire du 21 août 2018.
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6.

PÉRIODE DE QUESTIONS ACCORDÉE AU PUBLIC
Aucune question du public

7.

LANCEMENT DU PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE
Mme Marie-Claude Asselin présente les divers outils rendus disponibles du Plan
d’engagement vers la réussite. Elle commente une vidéo, une fiche synthèse
du PEVR et le document organisationnel. Les commissaires soulignent la qualité
du travail accompli.

8.

ACTUALISATION AU PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 20182019 : PRÉSENTATION DU PROJET « ROBES EN FLEURS » PAR MME
ANNE MALENFANT DU DÉPARTEMENT FLEURISTERIE DU CENTRE DE
FORMATION PROFESSIONNELLE FIERBOURG
Mmes Anne Malenfant et Élise Paquet-Lessard, enseignantes au secteur
horticulture de Fierbourg, Centre de formation professionnelle, accompagnées
de M. Mario Houde, directeur adjoint, effectuent une présentation de leur
participation au concours Fleurs de Ville. L’école de fleuristerie a remporté trois
prix à cette occasion, soit le prix du réalisme, le prix favori des fleuristes et le
prix du public. Une période de questions et de commentaires s’ensuit. Les
commissaires félicitent l’équipe de Fierbourg.

9.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

•

Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du
21 août 2018.

•

Projet de procès-verbal de la séance du comité exécutif du 28 août 2018.

•

Plan d’engagement vers la réussite.

•

Magazine « Passions dans nos écoles ».

•

Moments de réflexion 2018-2019.

•

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 DU PROCESSUS DE REMPLACEMENT D’UN COMMISSAIRE
CONSIDÉRANT la démission de la commissaire Mme Josée Brassard de la
circonscription 6 de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries en
date du 5 novembre 2018;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 3 du projet de loi 185 reportant la
prochaine élection scolaire générale de novembre 2018 prévoyait que, toute
vacance à un poste de commissaire survenant avant le 1er novembre 2019
est comblée par le conseil des commissaires de la façon prévue au premier
alinéa de l’article 199 de la Loi sur les élections scolaires;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 199 de la Loi sur les élections
scolaires, le conseil des commissaires doit combler le poste vacant dans les
30 jours de la fin du mandat, après consultation du comité de parents
institué en vertu de la Loi sur l’instruction publique;
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IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-France Painchaud et résolu :

CC-18/19-012

•

d’informer le comité de parents du processus de remplacement d’un
commissaire mis en place à sa rencontre du 3 octobre 2018;

•

de procéder par appel de candidatures public (avis public, site Internet
CSDPS et sites-écoles) dès le 4 octobre 2018;

•

de transmettre l’avis public aux présidents des conseils d’établissement;

•

de confier l’analyse des différentes candidatures au comité des ressources
humaines de la Commission scolaire;

•

de consulter, tel que le prévoit la Loi, le comité de parents sur la
recommandation d’une candidate ou d’un candidat par le comité des
ressources humaines;

•

de procéder à la nomination d’une nouvelle commissaire ou d’un nouveau
commissaire lors de la séance du 6 novembre 2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

12. NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ D’EXAMEN RELATIF AU
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE APPLICABLE AUX
COMMISSAIRES
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l’instruction publique relatives
à la désignation des personnes chargées de l’application du code d’éthique
et de déontologie applicable aux commissaires;
CONSIDÉRANT que la personne chargée de déterminer s’il y a eu
contravention au code d’éthique et de déontologie applicable aux
commissaires et d’imposer une sanction ne peut être un membre du conseil
des commissaires, ni un employé de la Commission scolaire;
CONSIDÉRANT que le règlement 08/09-01 relatif au code d’éthique et de
déontologie applicable aux commissaires prévoit que le comité soit formé
de trois personnes désignées par le conseil des commissaires, dont un excommissaire;
CONSIDÉRANT la pertinence de nommer trois membres et un substitut,
lesquels pourront faire partie du comité en fonction de leur disponibilité;
IL EST PROPOSÉ par M. Clément Turcotte et résolu de nommer les
personnes suivantes sur le comité d’examen relatif au code d’éthique et de
déontologie applicable aux commissaires, pour une période d’un an :
MEMBRES :
Madame Danielle Bolduc
Monsieur Benoit Côté
Madame Dorothée Côté
SUBSTITUT :

CC-18/19-013

Madame Mary Norton
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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13. APPUI DU CONSEIL DES COMMISSAIRES POUR UNE DEMANDE
D’AGRANDISSEMENT
DE
DEUX
ÉCOLES
SECONDAIRES
–
ARRONDISSEMENT DE CHARLESBOURG ET BEAUPORT
CONSIDÉRANT un essor démographique important sur son territoire et une
clientèle toujours en croissance depuis les dix dernières années;
CONSIDÉRANT que l’augmentation de la clientèle secondaire pourrait
atteindre jusqu’à 35 % d’ici 2022-2023, et ce, selon la prévision de l’effectif
produite par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES);
CONSIDÉRANT les données observables de la clientèle qui témoignent d’un
manque important de place dans l’ensemble des écoles secondaires d’ici
quelques années et que nos établissements auront atteint leur capacité
d’accueil en 2022-2023;
CONSIDÉRANT que les trois écoles secondaires de l’arrondissement de
Charlesbourg auront atteint leur capacité d’accueil d’ici 2021-2022
nécessitant des transferts massifs d’élèves vers des écoles secondaires
d'autres arrondissements;
CONSIDÉRANT que l’augmentation de la clientèle primaire sur le territoire
situé dans l’arrondissement de Charlesbourg et au nord de celui-ci a
nécessité la construction de deux écoles primaires, l’agrandissement d’une
école primaire en plus d’un changement de vocation du bâtiment SaintPierre afin d’en faire une école institutionnalisée qui accueille présentement
900 élèves du préscolaire à la sixième année;
CONSIDÉRANT que des investissements majeurs ont été faits à l’école
secondaire des Sentiers afin d’augmenter sa capacité d’accueil, en plus du
déplacement de cohortes d’élèves du programme d’éducation internationale
vers un autre établissement;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire est soucieuse d’offrir à ses élèves
une scolarisation le plus près possible de leur lieu de résidence et au sein
de leur communauté;
CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire d’offrir à ses élèves une
offre de service éducatif de qualité;
CONSIDÉRANT les analyses réalisées par le service de l’organisation scolaire
et celui des ressources matérielles;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité plénier du conseil des
commissaires du 11 septembre 2018;
IL EST PROPOSÉ par M. René Dion et résolu:

CC-18/19-014

•

d’appuyer la Direction générale de la Commission scolaire des PremièresSeigneuries dans sa démarche entreprise auprès du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) pour une demande
d’agrandissement de deux écoles secondaires dans le secteur de
Charlesbourg et Beauport;

•

de mandater Mme Marie-Claude Asselin, directrice générale, à faire les
démarches auprès des autorités concernées et à signer tous les
documents relatifs à ce projet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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14. ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE 2018-2019
Mme Annie Fournier fait état de l’évolution de la clientèle au primaire et au
secondaire. Des commentaires et des questions s’ensuivent.
15. PREMIER PORTRAIT DE RÉSULTATS EN LIEN AVEC LA DERNIÈRE
ANNÉE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Mme Marie-Claude Asselin dresse le bilan des résultats obtenus par nos élèves
notamment en termes de diplomation, de qualification et de certains taux de
réussite, et ce, dans le cadre de la dernière année de planification stratégique.
Des commentaires et des questions s’ensuivent.
16. RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS
Aucune rencontre.
17. RAPPORT DU COMITÉ EHDAA
Aucune rencontre.
18. RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF –SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21
AOÛT ET SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AOÛT 2018
Comme les procès-verbaux des derniers comités exécutifs ont été remis aux
membres du conseil des commissaires, aucun rapport n’est requis.
19. 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.
20. RAPPORT DES AUTRES COMITÉS
Comité de répartition des ressources
Aucune rencontre.
Fondation des Premières-Seigneuries
Aucune rencontre.
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Arrondissement de Beauport Ville en santé
Aucune rencontre.
Comité de gestion du Centre de formation en transport de
Charlesbourg
Aucune rencontre.
21. COMMUNICATION DU PRÉSIDENT
•

24-25 août 2018 : conseil général de la Fédération des commissions
scolaires du Québec.
Un représentant de chacun des partis politiques a rencontré les membres
de la FCSQ : M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec accompagné
de M. Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
M. Mario Asselin, candidat de la CAQ dans Vanier-Les Rivières, Mme Carole
Poirier, députée de Hochelaga-Maisonneuve du Parti québécois et M.
Gabriel Nadeau Dubois député de la circonscription de Gouin à Montréal.

•

27 août 2018 : accueil à l’école des Cimes en présence des parents, du
personnel et des élèves pour l’inauguration de la nouvelle cour d’école.
Mme Mélanie Fortin, commissaire était également présente.

•

27 août 2018 : tournage de la vidéo « Botté d’envoi de l’année scolaire
2018-2019 » à l’école secondaire de la Courvilloise en présence de Mme
Marie-Claude Asselin, directrice générale et quatre élèves inscrits au profil
football de l’équipe des Centaures : Maxime Rousseau, Camil Gilot,
Alexandre Légaré et Jérémie L’égaré accompagnés de leur entraîneur,
M. Patrick Deraps.

•

5 septembre 2018 : rencontre avec M. Jean Robitaille, maire de la ville de
Château-Richer et de M. François Renaud, directeur général, pour la
présentation d’un projet visant à sécuriser le secteur de la côte de La
Chapelle. M. Jean-Marc Drolet, directeur du service des Ressources
matérielles et Mme Julie Hébert, régisseure à l’Organisation scolaire et au
transport scolaire étaient également présents à la rencontre.

•

7 septembre 2018 : tournage de la vidéo du lancement du PEVR (Plan
d’engagement vers la réussite) à l’école de Boischatel – bâtiment Boréal.

22. COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Il n’y a aucune communication.
23. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES

-

Mme Hélène Chabot demande d’obtenir la liste des mandats à combler
dans les divers comités en vue de la prochaine séance d’élections de
même que le document détaillant les mandats.

-

Mme Dominique Lizotte questionne à savoir si la Commission scolaire a
analysé la projection de clientèle advenant une modification de zonage
pour le terrain des Sœurs de la Charité de Québec. Mme Marie-Claude
Asselin indique que peu de données sont disponibles quant au nombre
d’élèves pouvant éventuellement habiter en ces lieux. Toutefois, une
augmentation de clientèle est effectivement possible.
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-

Mme Mélanie Fortin, fait mention de certains commentaires reçus en
lien avec les fournitures scolaires exigées aux parents ou fournies par
l’école. Une certaine confusion semble encore présente dans les
milieux. Mme Marie-Claude Asselin indique que la présente année en
est une de transition toutefois, des directives précises ont été données
aux directions d’école à ce sujet. Elle effectuera à nouveau un suivi.
Mmes Hélène Chabot, Brigitte Caron et Stéphanie Morasse appuient le
commentaire et interviennent sur le même sujet.

-

M. René Dion propose une résolution en vue de remercier, M. André
Caron, membre et président du comité d’examen relatif au code
d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires, et ce, à la suite
de sa démission dudit comité. Les commissaires sont en accord.

24. LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.
LE PRÉSIDENT,

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE,

René Dion

Martine Chouinard
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