15 janvier 2019
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries tenue le 15 janvier 2019, à
19 h 45 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
Commissaire
Commissaire – départ à 20 h 56
Commissaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire représentante du comité de parentsprimaire et secondaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire représentante du comité de parents d’élèves HDAA – heure d’assermentation : 19 h 52
Commissaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire représentante du comité de parents primaire

BERTRAND, Jérôme
BLANCHET, Yvon
BRASSARD, Bernard
CHABOT, Hélène
FORTIN, Mélanie
Genest, Marie-Pier
GIROUX, Claude
HUDON, René
LIZOTTE, Dominique
MORASSE, Stéphanie
PAINCHAUD, Marie-France
RATTÉ, Catherine
TURCOTTE, Clément
VÉZINA, Caroline
ASSELIN, Marie-Claude
FOURNIER, Annie
SAVARD, Yves

Directrice générale
Directrice générale adjointe
Directeur général adjoint

CHOUINARD, Martine

Secrétaire générale

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après un moment de réflexion préparé par M. Claude Giroux, 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 avec
l’ajout du point 17-A :
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 4 décembre 2018.
Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2018.
Période de questions accordée au public.
Évaluation de la situation financière au 31 octobre 2018.
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8.

Actualisation au plan d’engagement vers la réussite 2018-2019 :
présentation du modèle de concomitance FGA/CFTC (Annie Élément,
Dave Beaulieu, Marie-Claude Grenier).
9. Présentation du rapport annuel 2017-2018 de la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries.
10. Correspondance et dépôt de documents.
11. Dénonciation d’intérêts.
12. Lancement de la consultation – Révision de la politique de gestion du
transport scolaire.
13. Approbation des budgets des établissements pour l’année scolaire 20182019.
14. Adoption du plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2019-2022 et liste des écoles et des centres pour 2019-2020.
15. Nomination d’un commissaire au Comité Arrondissement de Beauport
Ville en santé.
16. Motion de félicitations à l’égard de tous les intervenants en lien avec la
baisse du taux de départ des élèves.
17. Engagement de personnel cadre.
17-A. Engagement de personnel cadre (ajout)
18. Rapport du comité de parents.
19. Rapport du comité EHDAA.
20. Rapport du comité exécutif – réunion du 11 décembre 2018.
21. Rapport des comités du conseil :
 Comité de vérification – réunion du 10 décembre 2018;
 Comité de gouvernance et d’éthique – réunion du 10 décembre
2018;
 Comité consultatif de transport;
 Comité des ressources humaines.
22. 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 – réunion du 13 décembre 2018.
23. Communication du Président.
24. Communication de la Direction générale.
25. Questions et commentaires des commissaires.
26. Levée de la séance.

CC-18/19-059

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
4 DÉCEMBRE 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 4 décembre 2018 soit adopté avec la modification mentionnée.

CC-18/19-060

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.

SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL
4 DÉCEMBRE 2018

DE LA

SÉANCE

ORDINAIRE DU

La secrétaire générale dépose un bilan des suivis aux résolutions adoptées lors
de la séance ordinaire du 4 décembre 2018.
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6.

PÉRIODE DE QUESTIONS ACCORDÉE AU PUBLIC
Monsieur Dominic Latouche, président du syndicat du personnel de
soutien de la C.S.D.P.S.
Il questionne à savoir s’il y a des suivis dans le dossier de l’abolition des
commissaires et de la modification des commissions scolaires en centres de
services.
M. René Dion répond que le mandat des commissaires se poursuit jusqu’en
novembre 2020, selon les propos tenus par le ministre, M. Jean-François
Roberge. D’ici là, plusieurs actions concertées avec la Fédération des
commissions scolaires se tiendront en vue de démontrer l’importance des
commissaires et de ses nombreux comités dans le réseau de l’éducation de
même que la qualité des prestations exercées par les services dans les
commissions scolaires. Le conseil des commissaires a l’intention de sensibiliser
tous les citoyens du territoire au rôle qu’exercent les commissaires dans la
démocratie scolaire.

7.

ÉVALUATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 OCTOBRE 2018
M. Louis Dandurand fait état du bilan financier de la Commission scolaire au 31
octobre 2018. Une période de questions et de commentaires s’ensuit.

8.

ACTUALISATION AU PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 20182019 : PRÉSENTATION DU MODÈLE DE CONCOMITANCE FGA/CFTC
(ANNIE ÉLÉMENT, DAVE BEAULIEU, MARIE-CLAUDE GRENIER)
Mme Annie Élément, directrice du Centre de formation générale des adultes,
accompagnée de M. Dave Beaulieu, directeur adjoint au Centre de formation
en transport de Charlesbourg, Mme Marie-Claude Grenier, conseillère en
orientation au Centre de formation générale des adultes, Alexandre Tremblay
et Yan Corriveau, élèves des Centres FGA et du CFTC, effectuent une
présentation du modèle DES/DEP (obtention du diplôme d’études secondaire
en plus du diplôme d’études professionnelles) du Centre de formation générale
des adultes et du Centre de formation professionnelle en transport de
Charlesbourg.

9.

PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2017-2018
COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES

DE

LA

M. René Dion et Mme Marie-Claude Asselin présentent le rapport annuel. Une
période de questions et de commentaires s’ensuit.
10. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

• Projet de procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du
11 décembre 2018.

• Procès-verbal du comité de vérification du 22 octobre 2018.
• Procès-verbal du comité de gouvernance et d’éthique du 22 octobre 2018.
• Indices de défavorisation 2017-2018.
• Évaluation de la rencontre.
11. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS
Mme Martine Chouinard rappelle aux commissaires qu’ils doivent informer le
président lors d’un possible conflit d’intérêts les concernant.
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12. LANCEMENT DE LA CONSULTATION – RÉVISION DE LA POLITIQUE DE
GESTION DU TRANSPORT SCOLAIRE
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Premières-Seigneuries désire
réviser sa politique de gestion du transport scolaire;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a élaboré un projet de politique
qu’elle désire soumettre à la consultation;
CONSIDÉRANT les périodes de travail avec des groupes consultatifs de
directions primaires, secondaires et de service en octobre 2018;
CONSIDÉRANT la période de travail avec le comité de coordination en octobre
2018;
CONSIDÉRANT l’avis émis par le comité consultatif de transport le 19 novembre
2018;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif de gestion (CCG) du
5 décembre 2018;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité planification, éthique et
gouvernance du 10 décembre 2018;
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Secrétariat général, des
communications et du transport scolaire;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ par Mme Hélène Chabot
•

que la Commission scolaire adopte, pour fins de consultation, la politique
de gestion du transport scolaire;

•

que la Commission scolaire consulte le comité de parents, le comité
EHDAA, les conseils d’établissement, les syndicats ainsi que les deux
associations de personnel cadre;

•

que la période de consultation soit fixée du 16 janvier au 30 mars 2019.

CC-18/19-061

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
13. APPROBATION DES BUDGETS DES ÉTABLISSEMENTS POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2018-2019
CONSIDÉRANT l’article 96.24 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que
le conseil d’établissement adopte le budget de l’école;
CONSIDÉRANT l’article 110.13 de la Loi sur l’instruction publique lequel prévoit
que l’article 96.24 s’applique également aux centres compte tenu des
adaptations nécessaires;
CONSIDÉRANT l’article 276 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que la
Commission scolaire doit approuver le budget des établissements;
CONSIDÉRANT que
d’établissement;

les

budgets

ont

été

adoptés

par

les

conseils
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CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources
financières;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CC-18/19-062

IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Bédard et résolu que les budgets des
établissements pour l’année scolaire 2018-2019 apparaissant à l’annexe 1
soient approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
14. ADOPTION DU PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE
DESTINATION DES IMMEUBLES 2019-2022 ET LISTE DES ÉCOLES ET
DES CENTRES POUR 2019-2020
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit établir à chaque année un plan
triennal de répartition et de destination des immeubles et déterminer la liste de
ses écoles et de ses centres de formation professionnelle et d’éducation des
adultes;
CONSIDÉRANT les résultats de la consultation menée auprès du comité de
parents ainsi que toutes les municipalités ou communauté métropolitaine dont
le territoire est entièrement ou partiellement compris au sein des limites
territoriales de la Commission scolaire;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CC-18/19-063

IL EST PROPOSÉ par M. Jérôme Bertrand et résolu :


que la Commission scolaire adopte le plan triennal de répartition et de
destination des immeubles 2019-2022 et la liste des écoles et des centres
pour 2019-2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

15. NOMINATION D’UN COMMISSAIRE AU COMITÉ ARRONDISSEMENT
DE BEAUPORT VILLE EN SANTÉ
Le président invite les commissaires à lui soumettre des propositions pour la
nomination d’un commissaire au Comité Arrondissement de Beauport Ville en
santé :
Madame Dominique Lizotte propose M. Clément Turcotte.

CC-18/19-064

IL EST PROPOSÉ par M. Claude Giroux et résolu que la période de mise en
candidature soit close.
La personne suivante accepte le mandat.
Monsieur Clément Turcotte
CONSIDÉRANT que le Comité Arrondissement de Beauport Ville en santé
sollicite la participation de la Commission scolaire au sein de sa structure de
concertation;
CONSIDÉRANT que le Comité Arrondissement de Beauport Ville en santé
regroupe les forces vives du milieu (publiques, institutionnelles et
communautaires) en vue d’améliorer la qualité de vie des citoyens;
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être présente sur ce comité;
CONSIDÉRANT que la durée du mandat est de quatre ans :
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CC-18/19-065

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-France Painchaud et résolu de nommer M.
Clément Turcotte représentant de la Commission scolaire des PremièresSeigneuries sur le Comité Arrondissement de Beauport Ville en santé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
16. MOTION DE FÉLICITATIONS À L’ÉGARD DE TOUS LES INTERVENANTS
EN LIEN AVEC LA BAISSE DU TAUX DE DÉPART DES ÉLÈVES
IL EST PROPOSÉ par M. Clément Turcotte et résolu d’adopter une motion de
félicitations à l’égard de tous les intervenants impliqués dans nos établissements
scolaires dans le dossier de rétention de la clientèle dans nos écoles publiques.
De par la mise en place de plusieurs actions notamment la promotion de nos
écoles publiques, l’amélioration d’approches pédagogiques basées sur la
recherche visant à renforcer la qualité des services éducatifs, le développement
d’une offre de service diversifiée, etc., ils ont contribué activement à la baisse
du taux de départ des élèves, taux de 14%, soit le plus bas taux obtenu depuis
les 10 dernières années.

CC-18/19-066

Toutes nos félicitations!
Au nom du conseil des commissaires, nous vous remercions.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
17. ENGAGEMENT DE PERSONNEL CADRE
CONSIDÉRANT un poste de gestionnaire administratif d’établissement à l’école
secondaire de la Seigneurie à combler;
CONSIDÉRANT que ce poste est prévu au plan d’effectifs des cadres pour
l’année scolaire 2018-2019;
CONSIDÉRANT le refus de la proposition d’emploi par le candidat ayant fait
l’objet d’une résolution au comité exécutif du 11 décembre 2018;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité plénier du conseil des
commissaires du 15 janvier 2019;
IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-France Painchaud et résolu que :


CC-18/19-067

Mme Marie-France Tanguay soit engagée à titre de gestionnaire
administratif d’établissement.

le tout en conformité avec le « Règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
17-A ENGAGEMENT DE PERSONNEL CADRE
CONSIDÉRANT un poste de coordonnateur à la rémunération au Service des
ressources humaines à combler;
CONSIDÉRANT que ce poste est prévu au plan d’effectifs des cadres pour
l’année scolaire 2018-2019;
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité plénier du conseil des
commissaires du 15 janvier 2019;
IL EST PROPOSÉ par M. Clément Turcotte et résolu que :


CC-18/19-068

Mme Julie Blouin soit engagée à titre de coordonnatrice à la rémunération.

le tout en conformité avec le « Règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
18. RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS
Aucune rencontre.
19. RAPPORT DU COMITÉ EHDAA
Aucune rencontre.
20. RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF – RÉUNION DU 11 DÉCEMBRE 2018
Comme le 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 10 décembre 2018
Mme Catherine Ratté et Mme Mélanie Fortin font un résumé des sujets discutés
lors de la rencontre du 10 décembre dernier. La prochaine rencontre aura lieu
le 11 mars 2019.
Comité de gouvernance et d’éthique – réunion du 10 décembre 2018
Mme Mélanie Fortin fait un résumé des sujets discutés lors de la rencontre du
10 décembre dernier. La prochaine rencontre aura lieu le 11 mars 2019.
Comité consultatif de transport
Aucune rencontre.
Comité des ressources humaines
Aucune rencontre.
22. RAPPORT DES AUTRES COMITÉS
Comité de répartition des ressources
Aucune rencontre.
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Fondation des Premières-Seigneuries
Aucune rencontre.
Arrondissement de Beauport Ville en santé
Aucune rencontre.

Comité de gestion du Centre de formation en transport de
Charlesbourg – réunion du 13 décembre 2018
Mme Dominique Lizotte fait un résumé des sujets discutés lors de la rencontre
du 13 décembre 2018.
23. COMMUNICATION DU PRÉSIDENT
Monsieur Dion a participé aux événements suivants :
6 décembre 2018 : inauguration de la nouvelle boutique de la Maison des
Adultes où on y trouve des produits alimentaires, artistiques (cartes,
décorations, cadeaux, vêtements, etc.) confectionnés par les élèves en
intégration sociale.
7 décembre 2018 : accueil du nouveau personnel de la Commission scolaire à
l’école secondaire des Sentiers.
7 décembre 2018 : PDG (rencontre au Centre communautaire de Cap-Rouge
des présidents et des directeurs généraux du Québec) dont le sujet a été les
frais facturés aux parents.
7-8 décembre 2018 : conseil général de la Fédération des commissions scolaires
du Québec. Les principaux sujets ont été : le rôle et la valorisation des élu(e)s
scolaires en 2019, la maternelle 4 ans, la soirée des prix d’excellence de la FCSQ
qui aura lieu le 30 mai 2019, etc.
10 décembre 2018 : rencontre relative au dossier hockey à la Commission
scolaire.
14 décembre 2018 : rencontre des présidents des commissions scolaires de la
Capitale-Nationale (table de concertation régionale de la Capitale-Nationale) à
l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne.
14 décembre 2018 : concert de Noël « Un air de fête » (Harmonie-OrchestreStage Band-Chorale) des élèves du programme Musique-études de l’école
secondaire de la Seigneurie à l’église Saint-Ignace-de-Loyola à Beauport. Bravo
aux enseignants : monsieur Philippe Bertrand, mesdames Joanne Durocher et
Nancy Voiselle. Quel beau spectacle ! Monsieur Jean-François Simard, député
de Montmorency était présent à cette activité.
18 décembre 2018 : rencontre avec monsieur Jonathan Julien, député de
Charlesbourg, monsieur Sylvain Lévesque, député de Chauveau et monsieur
Jean-François Simard, député de Montmorency concernant le dossier d’ajout
d’espace à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries. Lors de cette
rencontre, étaient également présents, madame Marie-Claude Asselin,
directrice générale, madame Julie Hébert, régisseure à l’organisation scolaire et
au transport scolaire, monsieur Jean-Marc Drolet, directeur du Service des
ressources matérielles, monsieur Jean Blanchet, attaché politique de monsieur
Jean-François Simard, monsieur Jean Domingue, représentant du cabinet du
ministre Jean-François Roberge et messieurs Louis Arcand et Gabriel Lessard
Côté, attachés politiques de monsieur Jonathan Julien.
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19 décembre 2018 : activité « Labriski au Lac » à l’école primaire Montagnac
(bâtiment du Lac) où tous les élèves de l’école ont cuisiné avec madame
Labriski les fameuses galettes « Rudolphettes ». Monsieur Michel Beaulieu,
maire de Lac-Beauport, monsieur Maxime Couture, représentant du conseil
d’établissement, madame Marie-Claude Asselin, directrice générale, madame
Annie Fournier, directrice générale adjointe, madame Caroline Vézina,
commissaire-parent étaient également présents.
24. COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Monsieur Yves Savard fait état de la situation concernant l’offre de services de
hockey à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries notamment pour le
dépôt de candidatures au R.S.E.Q. (Réseau du sport étudiant de Québec) des
écoles secondaires de la Seigneurie et de Samuel-De Champlain. Il précise que
les documents de candidatures ont été déposés la journée même au R.S.E.Q.
Madame Annie Fournier effectue un suivi dans le dossier concernant l’éducation
à la sexualité. Elle informe que les formations du personnel ont débuté à la fin
du mois de novembre et que les conseils d’établissements ont été consultés sur
les contenus diffusés auprès des élèves.
25. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES
Mme Hélène Chabot
Elle fait part de sa déception due au fait que le nom de la Commission scolaire
des Premières-Seigneuries ne soit pas nommé dans les publicités réalisées par
nos Centres de formation professionnelle, que ce soit à la radio ou à la
télévision.
Elle questionne à savoir s’il y a eu un suivi dans le projet de 2e pôle de service
du CFER (Centre de formation en entreprise et récupération) sur notre territoire.
Mme Marie-Claude Asselin répond qu’il n’y a pas de suivi actuellement.
Elle questionne s’il y a eu un suivi concernant le projet de piscine sur la Côtede-Beaupré.
Mme Marie-Claude Asselin répond qu’il n’y a pas de suivi actuellement.
Mme Dominique Lizotte
Elle questionne à savoir si un avis sera émis sous peu aux parents dans le
dossier des frais chargés aux parents.
Mme Martine Chouinard répond que nous n’avons pas d’avis actuellement à
transmettre aux parents. Nous attendons des directives concertées de nos
mandataires avant toutes actions dans ce dossier.
Monsieur Claude Giroux
Il fait un rappel que les portables devraient être fermés lors de présentations.
M. René Dion répond qu’une attention particulière sera portée lors des
prochaines rencontres.
Mme Stéphanie Morasse
Elle invite tous les établissements à présenter des candidatures visant à mettre
en lumière des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (EHDAA) et celle du personnel engagé autour d’eux en vue de
souligner leur réussite. Le formulaire pour dépôt des candidatures sera rendu
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disponible sous peu. La date limite pour le dépôt des candidatures est le 12
février 2019. Les journées EHDAA se tiendront le 25 et 26 février prochain. La
conférence portera sur l’anxiété.
Mme Caroline Vézina
Elle questionne à savoir s’il y aura une mise à jour de la politique relative aux
critères régissant l’admission et l’inscription des élèves.
Mme Asselin répond qu’il n’y a pas de projet actuellement de modification à
cette politique.
26. LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 22.
LE PRÉSIDENT,

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE,

René Dion

Martine Chouinard
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