12 février 2019
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries tenue le 12 février 2019, à
19 h 35 au siège social, 643, avenue du Cénacle, Québec, sous la présidence de
monsieur René Dion, à laquelle sont présentes les personnes suivantes :
Étaient présents :
DION, René

Président

BÉDARD, Nancy

Commissaire représentante
secondaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire représentante
primaire et secondaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire représentante
d’élèves HDAA
Commissaire
Commissaire
Commissaire représentante
primaire

BERTRAND, Jérôme
BLANCHET, Yvon
BRASSARD, Bernard
CHABOT, Hélène
FORTIN, Mélanie
GENEST, Marie-Pier
GIROUX, Claude
LIZOTTE, Dominique
MORASSE, Stéphanie
RATTÉ, Catherine
TURCOTTE, Clément
VÉZINA, Caroline

du comité de parents -

du comité de parents-

du comité de parents -

du comité de parents -

ASSELIN, Marie-Claude
FOURNIER, Annie
SAVARD, Yves

Directrice générale
Directrice générale adjointe
Directeur général adjoint

Jacques Sylvie

Régisseure au Service du secrétariat général et des
communications

Étaient absents :
HUDON, René
PAINCHAUD, Marie-France
CHOUINARD, Martine

Commissaire
Commissaire
Secrétaire générale

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après un moment de réflexion préparé par madame Dominique Lizotte,
monsieur René Dion déclare la séance ouverte.

2.

NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA SÉANCE
Il est proposé par monsieur Bernard Brassard de nommer madame Sylvie
Jacques, secrétaire générale de la séance.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.

VÉRIFICATION DU QUORUM
Le président constate que le quorum requis par la Loi est atteint.
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4.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par monsieur Clément Turcotte d’adopter l’ordre du jour
suivant :
1. Ouverture de la séance.
2. Nomination d’une secrétaire générale de la séance.
3. Vérification du quorum.
4. Adoption de l’ordre du jour.
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019.
6. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019.
7. Période de questions accordée au public.
8. Actualisation au plan d’engagement vers la réussite 2018-2019 : atelier
carrousel en lien avec le plan d’action numérique, volet Technopédagogie.
9. Correspondance et dépôt de documents.
10. Bilan de mi-année du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR).
11. Dénonciation d’intérêts.
12. Nomination de deux commissaires au Comité des ressources humaines
pour un mandat de 2 ans.
13. Appui du conseil des commissaires dans le dossier d’ajout d’espace.
14. Rapport du comité de parents – réunion du 23 janvier 2019.
15. Rapport du comité EHDAA– réunion du 21 janvier 2019.
16. Rapport du comité exécutif – réunion du 22 janvier 2019.
17. Rapport des comités du conseil :
 Comité de vérification;
 Comité de gouvernance et d’éthique;
 Comité consultatif de transport – réunion du 4 février 2019;
 Comité des ressources humaines.
18. Rapport des autres comités :
 Comité de répartition des ressources – réunion du 16 janvier 2019;
 Fondation des Premières-Seigneuries – réunion du 30 janvier
2019;
 Arrondissement de Beauport Ville en santé;
 Comité de gestion du Centre de formation en transport de
Charlesbourg.
19. Communication du Président.
20. Communication de la Direction générale.
21. Questions et commentaires des commissaires.
22. Levée de la séance.

CC-18/19-070

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15
JANVIER 2019
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 madame Stéphanie Morasse que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 15 janvier 2019 soit adopté tel que déposé.

CC-18/19-071

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.

SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL
15 JANVIER 2019

DE LA

SÉANCE

ORDINAIRE DU

La secrétaire générale dépose un bilan des suivis aux résolutions adoptées lors
de la séance ordinaire du 15 janvier 2019.
7.

PÉRIODE DE QUESTIONS ACCORDÉE AU PUBLIC
Aucune question du public.
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8.

ACTUALISATION AU PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 20182019 : ATELIER CARROUSEL EN LIEN AVEC LE PLAN D’ACTION
NUMÉRIQUE, VOLET TECHNOPÉDAGOGIE
Monsieur Yves Savard, accompagné de mesdames Catherine Thomassin,
directrice adjointe des Services éducatifs, Sylvie Perron, Geneviève Hébert,
professionnelles à la pédagogie aux Services éducatifs, de messieurs Mark Miller
et Frédéric Lavoie, technopédagogues au Service des technologies de
l’information, de la recherche et du développement, invitent les membres à
participer à un carrousel de 4 ateliers d’une période de 10 minutes chacun. Ces
ateliers sont en lien avec le Plan d’action numérique, volet Technopédagogie
(outils technologiques en soutien aux apprentissages).
Les ateliers offerts sont les suivants :
-

S’ouvrir sur le monde grâce à la réalité virtuelle;
Résolution de problèmes;
Environnement numérique d’apprentissage;
Susciter l’engagement et promouvoir l’enseignement explicite.
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 22 janvier 2019.
• Procès-verbal de la rencontre du comité de parents du 28 novembre 2018.
• Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif du transport scolaire
du 19 novembre 2018.

• Procès-verbal du comité de répartition des ressources du 28 novembre
2018.

• Procès-verbaux du conseil d’administration de la Fondation du 23 octobre
2018 (17 h et 20 h).

• Évaluation de la rencontre.
10. BILAN DE MI-ANNÉE DU PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE
(PEVR)
Monsieur Yves Savard fait état du bilan de mi-année de l’an 1 du Plan
d’engagement vers la réussite au regard des objectifs et des cibles identifés.
Une période de questions et de commentaires s’ensuit.
11. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS
Madame Sylvie Jacques rappelle aux commissaires qu’ils doivent informer le
président lors d’un possible conflit d’intérêts les concernant.
12. NOMINATION DE DEUX COMMISSAIRES AU COMITÉ
RESSOURCES HUMAINES POUR UN MANDAT DE 2 ANS

DES

CONSIDÉRANT que le président et la vice-présidente font partie d’office du
comité des ressources humaines;
La présidence d’élection invite les commissaires à lui soumettre des propositions
pour la nomination de deux membres au comité des ressources humaines.
Madame Dominique Lizotte propose monsieur Clément Turcotte.
Madame Stéphanie Morasse propose madame Mélanie Fortin.
Madame Marie-Pier Genest propose monsieur Jérôme Bertrand.
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CC-18/19-072

IL EST PROPOSÉ par madame Catherine Ratté et résolu que la période de mise
en candidature soit close.
La présidence d’élection demande à chaque candidat, dans l’ordre inverse de
réception des mises en candidature, s’ils acceptent d’être mis en candidature.
Les personnes suivantes acceptent d’être mises en candidature.
Madame Mélanie Fortin

Monsieur Clément Turcotte

CONSIDÉRANT que la durée du mandat du commissaire au comité des
ressources humaines est fixée à deux ans;

CC-18/19-073

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Pier Genest et résolu de nommer les
personnes suivantes au comité des ressources :
Madame Mélanie Fortin

Monsieur Clément Turcotte
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13. APPUI DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DANS LE DOSSIER D’AJOUT
D’ESPACE
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 au 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 places 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 au 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 Saint-Pierre 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 au sein de leur communauté;
CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire d’offrir à ses élèves une
offre de services éducatifs de qualité;
CONSIDÉRANT l’opportunité que pourrait constituer une construction d’école
pour les élèves et leur famille, l’équipe-école, mais aussi pour la communauté
et les gens d’affaires, dans l’éventualité où les crédits liés à l’enveloppe d’ajout
d’espace le permettraient;
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CONSIDÉRANT qu’une école est un moteur de vitalité sociale, économique et
culturelle pour un territoire et un facteur d’accueil et d’intégration important
pour les familles;
CONSIDÉRANT le dépôt d’une demande de construction d’école dans le cadre
du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2018-2028 et de deux demandes
d’agrandissement dans le cadre du PQI 2019-2029;
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 12 février 2019;
IL EST PROPOSÉ par monsieur René Dion et résolu :

CC-18/19-074

•

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 ou d’un projet de construction d’une école
secondaire dans le secteur de Charlesbourg, dans le PQI 2019-2029, en
autant que ledit projet est une réponse au manque important de places
dans nos écoles secondaires et que des alternatives viables pour le
personnel, les élèves et leur famille sont déployées durant la réalisation
des travaux;

•

de mandater madame Marie-Claude Asselin, directrice générale, pour faire
les démarches auprès des autorités concernées afin de les sensibiliser au
fait que le projet de construction d’une école de 1 200 places demeure une
option à envisager, si telle était la recommandation ministérielle, à la suite
de l’analyse approfondie du dossier;

•

d’autoriser madame Marie-Claude Asselin, directrice générale, à signer
tous les documents relatifs à ce projet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

14. RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS – RÉUNION DU 23 JANVIER 2019
Madame Nancy Bédard fait un résumé des sujets discutés lors de la rencontre
du 23 janvier 2019. La prochaine rencontre aura lieu le 20 février 2019.
15. RAPPORT DU COMITÉ EHDAA – RÉUNION DU 21 JANVIER 2019
Madame Stéphanie Morasse mentionne que le quorum n’étant pas atteint,
plusieurs points ont été reportés. Elle précise les sujets discutés lors de la
rencontre du 21 janvier 2019.
16. RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF – RÉUNION DU 22 JANVIER 2019
Comme le procès-verbal du dernier comité exécutif a été remis aux membres
du conseil des commissaires, aucun rapport n’est requis.
17. RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL
Comité de vérification
Aucune rencontre.
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Comité de gouvernance et d’éthique
Aucune rencontre.
Comité consultatif de transport – réunion du 4 février 2019
Madame Hélène Chabot fait un résumé des sujets discutés lors de la rencontre
du 4 février 2019. La prochaine rencontre aura lieu le 13 mai 2019.
Comité des ressources humaines
Aucune rencontre.
18. RAPPORT DES AUTRES COMITÉS
Comité de répartition des ressources – réunion du 16 janvier 2019
Madame Marie-Claude Asselin fait un résumé des sujets discutés lors de la
rencontre du 16 janvier 2019. La prochaine rencontre aura lieu le 27 février
2019.
Fondation des Premières-Seigneuries – réunion du 30 janvier 2019
Monsieur Clément Turcotte fait un résumé des sujets discutés lors de la
rencontre du 30 janvier 2019. La prochaine rencontre aura lieu le 3 avril 2019.
Arrondissement de Beauport Ville en santé
Aucune rencontre.

Comité de gestion du Centre de formation en transport de
Charlesbourg
Aucune rencontre.
19. COMMUNICATION DU PRÉSIDENT
Monsieur René Dion a participé aux événements suivants :
16 janvier 2019 : remise du DÉSI (diplôme d’études secondaires
internationales) de la Société des établissements du baccalauréat international
du Québec et de la francophonie à l’école secondaire de la Courvilloise, animée
par messieurs François Couillard et Hugo Laplante, enseignants. Monsieur
Claude Giroux, commissaire, était également présent.
17 janvier 2019 : exposition des projets personnels des élèves de 5e secondaire
du PEI à la bibliothèque de l’école secondaire de la Courvilloise, supervisée par
madame Annie Lagacé, enseignante de français. Monsieur Claude Giroux,
commissaire, était également présent.
23 janvier 2019 : vernissage d’une sérigraphie en partenariat avec la Ville de
Québec, division en arts et culture, au gymnase de l’école spécialisée de l’Envol.
L’œuvre a été réalisée par quelques 50 élèves du primaire et du secondaire,
avec le précieux appui de madame Nancy Richard, enseignante en arts
plastique, et d’un centre d’artistes. L’école aura reçu près de 15 000 $ en
subvention par l’Entente de développement culturel qui vise à stimuler le
rayonnement culturel, favoriser l’accès et la sensibilisation aux arts.
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23 janvier 2019 : participation à la rencontre du comité de parents de la
Commission scolaire.
24 janvier 2019 : participation à la rencontre d’information pour les parents sur
le nouveau cours « Éducation à la sexualité » à l’école secondaire de la
Seigneurie. L’information a été transmise par mesdames Marie-Andrée Boivin,
conseillère pédagogique en éducation à la sexualité, Nadia Thomassin,
coordonnatrice aux Services éducatifs de la Commission scolaire et MarieMichèle Dubeau, agente de planification, de programme et de recherche,
formée en sexologie du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Monsieur Clément
Turcotte, commissaire, était également présent.
25-26 janvier 2019 : participation à la commission permanente « Mission
éducative » de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ).
4 février 2019 : lancement de la 31e édition de la Campagne de sécurité en
transport scolaire au Centre de formation en transport de Charlesbourg. Le
maître de cérémonie, monsieur Martin Bureau, directeur général adjoint et
directeur des communications à la Fédération des transporteurs par autobus
était accompagné par madame Louise Giroux, présidente de la Fédération des
transporteurs par autobus, par monsieur Claude Reid, adjoint parlementaire au
ministre des Transports et de Mathis, 10 ans, élève porte-parole de la campagne
M’as-tu vu?
11 février 2019 : cérémonie aux engagements professionnels des finissantes et
finissants en « Santé, assistance et soins infirmiers » du Centre de formation
professionnelle Fierbourg, à l’auditorium Desjardins de la Polyvalente de
Charlesbourg.
12 février 2019 : conférence de presse à l’école Montagnac, bâtiment de la
Montagne, pour annoncer la modification au régime pédagogique afin que deux
récréations d’au moins 20 minutes par jour soient offertes pour tous les élèves
du primaire, dès la rentrée 2019. Cette annonce a été faite en présence du
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Jean-François
Roberge, de la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la
Condition féminine, madame Isabelle Charest et de monsieur Sylvain Lévesque,
député de Chauveau. Cette mesure a pour objectif de soutenir le
développement global, la santé et la réussite éducative des élèves de
l’enseignement primaire.
Bonne fête le 19 mars : monsieur Yves Savard
Autre information :
Concours des Prix d’excellence de la FCSQ 2018-2019 sous le thème « L’école
publique riche de sa diversité » qui vise à mettre en lumière les initiatives des
commissions scolaires pour encourager l’épanouissement des élèves, favoriser
l’intégration et l’inclusion, offrir un environnement sain, combattre les préjugés,
inciter à la mixité et permettre à chacun d’atteindre son plein potentiel. La
période de mise en candidature se terminera le 8 mars 2019. Il y aura dépôt
de la candidature du projet Lead pour notre commission scolaire.
20. COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Madame Annie Fournier informe :
•

que les écoles secondaires participent à un projet de recherche avec les
chercheurs de l’Université de Sherbrooke, en lien avec les élèves en
difficulté et l’accompagnement des enseignants ressources.

•

que les critères d’admissibilité pour la maternelle 4 ans ont été élargis
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Il est
annoncé que six classes supplémentaires sont octroyées
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conditionnellement aux inscriptions dans notre commission scolaire,
pour un total de dix classes de maternelle 4 ans.
•

qu’une démarche a été effectuée pour un nouveau pôle de service en
soccer à l’école primaire du Boisé. Cette démarche a été réalisée en
collaboration avec l’école Beausoleil-et-du Parc. Un nombre suffisant
d’inscriptions permettra au nouveau programme de débuter dès la
rentrée scolaire 2019-2020.

21. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES
Mme Nancy Bédard mentionne qu’elle a été questionnée par le personnel
enseignant suppléant concernant les jours-cycles différents dans les calendriers
scolaires des établissements. Elle demande s’il est possible d’uniformiser les
jours-cycles dans tous les établissements considérant que cela occasionne des
problèmes sur le plan de la suppléance. Madame Marie-Claude Asselin explique
qu’il est difficile que le tout soit appliqué de façon uniforme au niveau des jourscycles des calendriers scolaires des établissements notamment en raison des
périodes d’examens, des journées de sorties collectives, etc.
Madame Hélène Chabot informe qu’elle a assisté au dévoilement de la Fresque
intergénérationnelle à l’hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré avec des élèves de
l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne. Ce projet avait pour objectif de créer
des liens entre les générations en échangeant sur les valeurs demeurées
communes au fil du temps.
Monsieur Bernard Brassard se questionne sur le fait qu’un enseignant qui
s’absente doive trouver par lui-même sa suppléance. Madame Marie-Claude
Asselin informe que cela est possible, mais idéalement, sa demande devrait être
dirigée vers la secrétaire de l’établissement afin de respecter le processus prévu
par le Service des ressources humaines. De plus, pour les écoles primaires, il
existe une centrale de suppléance permettant de combler les besoins de
dernière minute.
Madame Caroline Vézina aimerait savoir s’il est possible, lorsque les conditions
météorologiques laissent prévoir une possible fermeture, que la décision de
demeurer « ouvert » soit inscrite sur le site Internet de la Commission scolaire.
Madame Marie-Claude Asselin répond que seules les fermetures sont annoncées
sur notre site afin d’éviter toute confusion.
22. LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 57.
LE PRÉSIDENT,

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA
SÉANCE,

René Dion

Sylvie Jacques
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