Procès-verbal approuvé de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission
scolaire Central Québec, tenue le mercredi 14 novembre 2018 à 19 h, au centre administratif, 2046,
chemin St-Louis, Québec (Québec) G1T 1P4
Présents:

Isabel Béland
Stephen Burke
Debbie Cornforth
Sara Downs
Christian Falle
Debbie Ford-Caron
Chantal Guay
Jason Kilganan
Cameron Lavallee
Wyna Marois
Stephen Pigeon
Jean Robert
Aline Visser

Absents:

Heather Clibbon
Esther Paradis
Jo Rosenhek
Jo-Ann Toulouse

Également
présents:

Guylaine Allard
Russell Copeman
Gina Farnell
François Garon
Yves Lambert
Dan Lamoureux
Mark Sutherland
Sandra W. Griffin

18-11.01

Commissaire-parent
Président
Commissaire-parent
Commissaire (par visioconférence)
Commissaire-parent (par téléphone)
Commissaire
Commissaire (par visioconférence)
Commissaire-parent
Commissaire
Commissaire
Directeur général
Vice-président
Commissaire (par téléphone)
Commissaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire
Directrice du Service des ressources financières
Directeur exécutif de l’ACSAQ
Directrice des Services éducatifs complémentaires
Technicien en informatique
Président du Syndicat de l’enseignement Central Québec
Président de l’ACSAQ
Directeur des Services de l’enseignement
Secrétaire générale

Ouverture de la séance
Le président déclare la séance ouverte à 19 h 04.

18-11.02

Adoption de l’ordre du jour
Il est PROPOSÉ par D. Ford-Caron, APPUYÉ par D. Cornforth et RÉSOLU à
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour, tel qu’il a été distribué.

18-11.03

Période de questions réservée au public
Aucune question n’a été posée.

18-11.04

Période de questions réservée aux élèves
Aucun élève n’était présent.

18-11.05

Correspondance des élèves
M. Quirion, élève de l’École Dollard-des-Ormeaux et présidente du comité consultatif
des élèves a écrit une lettre au président. S. Burke a fait la lecture de cette lettre à haute
voix aux membres assistant à la séance.

18-11.06

Serments professionnels
Le directeur général a fait prêter serment aux commissaires-parents, soit Isabel Béland,
représentant les écoles secondaires, Debbie Cornforth, représentant les écoles
primaires, Christian Falle, représentant les régions éloignées, et Jason Kilganan,
représentant les élèves ayant des besoins particuliers, élus par leurs pairs. Ils ont signé
leurs serments professionnels, jurant solennellement d’assumer en tout bonne foi et au
meilleur de leur jugement et de leurs capacités, leurs responsabilités à titre de
commissaires-parents pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020.

18-11.07

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 octobre 2018
Il est PROPOSÉ par C. Guay, APPUYÉ par S. Downs et RÉSOLU à l’unanimité
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires, tenue le
mercredi 12 octobre 2018, tel qu’il a été distribué.

18-11.08

Affaires découlant des séances précédentes
Il n’y aucune affaire découlant des séances précédentes.

18-11.09

Dépôt des états financiers 2017-2018
ATTENDU QUE le directeur général a reçu les états financiers vérifiés pour l’année
scolaire 2017-2018 et qu’ils ont été présentés au comité de vérification le 29 octobre
2018;
ATTENDU QUE les états financiers vérifiés ont été présentés au Conseil des
commissaires, conformément à la Loi sur l’instruction publique;
Il est PROPOSÉ par D. Ford-Caron, APPUYÉ par W. Marois et RÉSOLU à l’unanimité
de confirmer la réception des états financiers vérifiés pour l’année scolaire 2017-2018.

18-11.10

Rapport du président
Le président a fait parvenir aux commissaires un rapport avant la tenue de la séance et
a parlé des points suivants :
•
•
•
•
•
•
•

18-11.11

Le poste à la direction des services de liaison naskapie – entrevues – le 17 octobre
2018
L’inauguration des nouveaux bureaux de l’Éducation internationale – Québec – le
17 octobre 2018
La rencontre du comité de vérification – le 29 octobre 2018
Le brunch bénéfice de la Fondation des petits bonheurs d’école – le 4 novembre
2018
Le poste à la direction des services de liaison naskapie – continuation du processus
de sélection – le 6 novembre 2018
La rencontre pour déterminer l’ordre du jour – le 7 novembre 2018
La rencontre de la Table de concertation des CS de la Capitale-Nationale – Baie
Saint-Paul – le 9 novembre 2018

Rapport du directeur général
Le directeur général s’est adressé en bonne et due forme aux membres du Conseil et
leur a parlé des points suivants :
a) Développement sur le plan stratégique
b) Mise à jour sur les inscriptions pour 2018-2019
c) Comités de relations de travail
i) Employés cadres - directeurs, coordinateurs et gestionnaires
ii) Directions d’école ou de centre
iii) Enseignants
iv) Professionnels
v) Personnel de soutien
S. Pigeon a mentionné que les élèves qui ont participé à l’événement « We are CQ »
ont produit une vidéo remarquable; il a demandé à G. Farnell de faire part de ses
impressions. Madame Farnell a présenté un résumé des nombreuses activités
interactives qui se sont déroulées pendant la durée de l’événement, soit deux jours.
Le visionnement de cette vidéo, qui est une grande source d’inspiration, a
enthousiasmé les membres du Conseil, qui ont été impressionnés de voir tant
d’élèves se regrouper autour du thème « We are CQ ». Les membres ont félicité
tous les organisateurs, les chaperons et les élèves.

18-11.12

Affaires nouvelles
a) Nomination des vérificateurs
ATTENDU QUE l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique stipule que « Pour
chaque année financière, la commission scolaire nomme parmi les membres de
l’ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre
C-26) un vérificateur externe qui produit un rapport de vérification sur les
opérations financières de la commission scolaire »;
ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics,
un organisme n’est pas tenu de faire un appel d’offres public pour des contrats
d’un valeur inférieure à 100 000 $ et qu’il peut, en certaines circonstances, conclure
un contrat de gré à gré même si la valeur du contrat est supérieure au seuil d’appel
d’offres public;
ATTENDU QUE Raymond Chabot Grant Thornton exige des frais ayant été établis
dans un appel d’offres datant de 2015-2016, pour un total de 27 370 $, ce qui
constitue un taux très compétitif qui serait de toutes façons inférieures au taux que
la CSCQ aurait pu obtenir si elle avait fait un appel d’offres public;
ATTENDU QUE les membres du comité de vérification et que les administrateurs
de centre administratif de la CSCQ ont indiqué qu’ils étaient satisfaits des services
de Raymond Chabot Grant Thornton et qu’ils recommandaient de leur confier à
nouveau la vérification pour l’année financière 2018-2019, au taux de 27 370 $;
Il est PROPOSÉ par D. Ford-Caron, APPUYÉ par C. Guay et RÉSOLU à l’unanimité
que le Conseil des commissaires nomme Raymond Chabot Grant Thornton à titre
de vérificateurs externes de la Commission scolaire Central Québec pour l’année
financière 2018-2019, au taux de 27 370 $.
b) Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et actes
d’établissement (dépôt)
Il est d’usage, depuis quelques années, de remettre aux membres la version
préliminaire du plan triennal de répartition et de destination des immeubles aux
fins de consultation. Le document final sera présenté aux fins d’adoption lors de la
séance du Conseil des commissaires du 12 décembre 2018.
c) Critères d’admission et d’inscription des élèves 2019-2020 (dépôt)
Il est d’usage, depuis quelques années, de remettre aux membres la version
préliminaire des critères d’admission et d’inscription des élèves aux fins de
consultation. Le document final sera présenté aux fins d’adoption lors de la séance
du Conseil des commissaires du 12 décembre 2018.

18-11.12

Affaires nouvelles (suite)
d) Nominations pour les comités en 2018-2019
a) Il est PROPOSÉ par D. Cornforth, APPUYÉ par W. Marois et RÉSOLU à
l’unanimité que, pour l’année scolaire 2018-2019, le Comité exécutif soit formé
de Stephen Pigeon, directeur général, de Stephen Burke, président, de Jean
Robert, vice-président, d’Isabel Béland, commissaire-parent, ainsi que des
cinq commissaires suivants: Debbie Ford-Caron, Wyna Marois, Jo Rosenhek,
Aline Visser et Heather Clibbon.
b) Il est PROPOSÉ par D. Cornforth, APPUYÉ par W. Marois et RÉSOLU à
l’unanimité que, pour l’année scolaire 2018-2019, les membres suivants fassent
partie des comités de la Commission scolaire Central Québec :
Comité de vérification : Jean Robert, Debbie Ford-Caron et AlineVisser
Comité paritaire de la Commission scolaire : Aline Visser
Comité d’éthique et de gouvernance : Stephen Burke, Heather Clibbon, Sara
Downs, Christian Falle et Jo-Ann Toulouse
Comité d’évaluation du directeur général : Stephen Burke, Isabel Béland, Sara
Downs, Debbie Ford-Caron et Aline Visser
Comités des expulsions :
Chibougamau : Jo-Ann Toulouse
Jonquière : Debbie Ford-Caron
La Tuque : Chantal Guay
Québec : Jean Robert
Thetford Mines : Aline Visser
Trois-Rivières : Sara Downs
Shawinigan : Chantal Guay
Comité des ressources humaines : Stephen Burke, Debbie Cornforth, Cameron
Lavallee et Wyna Marois
Comité des relations de travail :
Directions d’école ou de centre : Jo-Ann Toulouse et Aline Visser
Employés cadres : Stephen Burke et Jean Robert
Comités de révision des décisions :
Chibougamau/Jonquière : Debbie Ford-Caron, Chantal Guay et Jo-Ann
Toulouse
Québec : Wyna Marois et Jo Rosenhek
Thetford Mines : Aline Visser et Jean Robert
Trois-Rivières/Shawinigan/La Tuque : Sara Downs, Debbie Ford-Caron et
Chantal Guay

18-11.12

Affaires nouvelles (suite)
d)

Nominations pour les comités en 2018-2019 (suite)
Comités consultatifs de transport :
CSCQ (Québec) : Wyna Marois et E. Paradis
C.s. de la Baie-James : J.-A. Toulouse
C.s. de la Beauce-Etchemin : Aline Visser
C.s. de la Côte-du-Sud : Debbie Cornforth
C.s. de l’Énergie : Chantal Guay
C.s. De La Jonquière : Debbie Ford-Caron
C.s. de la Riveraine : Sara Downs
C.s. de Portneuf : Jo Rosenhek
C.s. des Appalaches : Aline Visser
C.s. des Navigateurs : Heather Clibbon
C.s. du Chemin-du-Roy : Sara Downs
C.s. du Lac–Saint-Jean : Debbie Ford-Caron

e) Embauche d’un entrepreneur général: École secondaire Saint-Patrick – réparation
des briques
ATTENDU QUE des plans et devis ont été préparés, qu’un appel d’offres public
pour trouver un entrepreneur général a été publié sur le SEAO le 17 septembre
2018 et que les enveloppes de soumissions ont été ouvertes le 12 octobre 2018;
ATTENDU QUE l’architecte a recommandé d’accepter la soumission la plus basse
puisqu’elle répondait aux exigences et aux spécifications du projet;
Il est PROPOSÉ par A. Visser, APPUYÉ par I. Béland et RÉSOLU à l’unanimité
que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Central Québec
accepte la soumission la basse qui répondait aux spécifications pour la réparation
des briques de l’École secondaire Saint-Patrick (75, rue de Maisonneuve, Québec,
QC G1R 2C4) telle qu’elle a été présentée par Lévesque et Associés Construction
Inc. (475, rue Des Canetons, Québec, QC, G2E 5X6) pour le montant de 127 000,00
$ (excluant les taxes); et
QUE le directeur général soit autorisé à signer le contrat au nom de la
Commission scolaire.

18-11.12

Affaires nouvelles (suite)
f) Consortium de commissions scolaires: portefeuille d’assurance responsabilité
civile – 2018-2019
ATTENDU QUE le portefeuille d’assurance responsabilité civile obtenu par
l’entremise du consortium de commissions scolaires situées dans les régions
administratives 01, 02, 03, 04, 09, 11, 12 et 17 s’est révélé être financièrement
avantageux;
ATTENDU QUE les commissions scolaires faisant partie du consortium sont
d’avis que ce regroupement d’achats de services devrait être maintenu pour
l’année scolaire 2018-2019;
ATTENDU QUE la Commission scolaire des Appalaches a accepté de représenter
le consortium de commissions scolaires dans le cadre de ses négociations avec le
conseiller Guy Turcot, qui est en partenariat avec Les Conseillers en Assurance
Adelson & Associés (CAAA), une compagnie d’assurances du Québec dûment
autorisée par l’AMF;
ATTENDU QU’IL serait dans le meilleur intérêt de la Commission scolaire Central
Québec de maintenir son adhésion à ce consortium;
Il est PROPOSÉ par W. Marois, APPUYÉ par I. Béland et RÉSOLU à l’unanimité
que la Commission scolaire Central Québec maintienne son adhésion au
consortium de commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11, 12 et 17
pour le renouvellement de son assurance responsabilité civile pour l’année 20182019; et
QUE la Commission scolaire mandate le conseiller Guy Turcot, en tant que
gestionnaire désigné par Les Conseillers en Assurance Adelson & Associés
(CAAA), firme de consultation en assurances du Québec dûment autorisée par
l’AMF, pour entreprendre une négociation de gré à gré avec la firme BFL,
courtiers en assurances, en application de la clause d’option de renouvellement,
ou pour procéder à un appel d’offres public pour le renouvellement de la
couverture d’assurances responsabilité civile pour l’ensemble des commissions
scolaires faisant partie du consortium; et
QUE la Commission scolaire mandate, s’il y a lieu, la Commission scolaire des
Appalaches pour réaliser l’appel d’offres public selon les politiques et procédures
en vigueur à cette commission scolaire et accepte d’être responsable au même titre
que celle-ci pour le présent mandat; et

18-11.12

Affaires nouvelles (suite)
f) Consortium de commissions scolaires : portefeuille d’assurance responsabilité
civile – 2018-2019 (suite)
QUE la Commission scolaire s’engage à accepter la recommandation du
consortium des commissions scolaires concernées des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11,
12 et 17 pour l’obtention d’un portefeuille d’assurance responsabilité, soit de
renouveler avec la firme BFL ou encore de faire affaire avec la firme choisie à la
suite d’un appel d’offres public; et
QUE la secrétaire générale, Madame Sandra Wright Griffin, soit autorisée à signer
tout document découlant de la présente résolution.
g) Renforcer la vitalité de la communauté – Programme d’appui aux organismes
desservant les communautés d’expression anglaise (SRQEA)
ATTENDU QUE la Commission scolaire Central Québec (CSCQ) doit relever des
défis récurrents de recrutement;
ATTENDU QUE la CSCQ n’a pas les moyens d’embaucher un agent de
développement de projets comme tel, dont le mandat contribuerait grandement à
attirer des candidats et des candidates anglophones ou bilingues dans toutes les
régions desservies par la Commission scolaire;
ATTENDU QUE la CSCQ croit qu’il est essentiel de continuer à améliorer sa
contribution au renforcement de la vitalité de ses communautés;
ATTENDU QUE le cadre normatif et le formulaire d’inscription du SRQEA ont été
examinés et que la CSCQ répond à leurs critères;
ATTENDU QUE tout formulaire d’inscription de la part d’un organisme du
secteur de l’éducation publique doit être accompagné d’une résolution du Conseil
des commissaires;
Il est PROPOSÉ par D. Ford-Caron, APPUYÉ par W. Marois et RÉSOLU à
l’unanimité que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Central
Québec autorise le directeur général à soumettre un formulaire d’inscription au
SRQEA et à signer tout document connexe au nom de la Commission scolaire.

18-11.12

Affaires nouvelles (suite)
h) Transport – contrat d’un an
Il est PROPOSÉ par W. Marois, APPUYÉ par I. Béland et RÉSOLU à l’unanimité
que la Commission scolaire Central Québec accepte le contrat de transport
suivant, d’une durée d’un an, et ce, du 19 novembre 2018 au 30 juin 2019;
Transporteur

Capacité

Transport Marc Juneau

Autobus à 5 rangées / 30
passagers

Territoire
DDO

2018-2019 ($)
Excluant les taxes
32,100 $

QUE le directeur général soit autorisé à signer le contrat au nom de la
Commission scolaire.
18-11.13

Rapports des comités
a) Comité exécutif
Aucune rencontre n’a eu lieu.
b) Comité de parents
Une rencontre a eu lieu le 3 novembre 2018. I. Béland a présenté un rapport
concernant le manque de locaux à l’École primaire régionale Riverside.
c) Comité consultatif des services aux EHDAA
Une rencontre a eu lieu le 29 octobre 2018. J. Kilganan a indiqué que les échanges
ont surtout porté sur la « Politique de contention et d’isolement » de la CSCQ.
Le ministre a mentionné qu’il songe à augmenter le nombre d’écoles spécialisées
destinées aux élèves ayant des besoins particuliers plutôt que de favoriser
l’inclusion. Un comité devrait être formé pour demander l’intervention du
ministère à l’égard des changements proposés. La CSCQ croit à l’inclusion et en fait
la promotion à la mesure de ses capacités et de ses moyens.
d) Comité consultatif de transport
Une rencontre du comité consultatif de transport a eu lieu le 31 octobre 2018.
e) Comité de vérification
Une rencontre du comité de vérification a eu lieu le 29 octobre 2018. Les
vérificateurs ont fait l’éloge du professionnalisme du personnel de la CSCQ.

18-11.13

Rapports des comités (suite)
f) Comité d’évaluation du directeur général
Aucune rencontre n’a eu lieu.
g) Comité d’éthique et de gouvernance
Aucune rencontre n’a eu lieu.
h) Comité des ressources humaines
Aucune rencontre n’a eu lieu.
i)

Comité d’allocation des ressources
Aucune rencontre n’a eu lieu.

j)

Comité de gestion de l’administration
Aucune rencontre n’a eu lieu.

18-11.14

Association des commissions scolaires anglophones du Québec
a) Rapport du conseil d’administration
D. Ford-Caron a présenté son rapport aux commissaires avant la tenue de la
séance.
b) Rapports des comités
D. Ford-Caron a mentionné que la conférence sur le perfectionnement
professionnel aura lieu à Vaudreuil-Dorion. Madame Christine Denommée a été
nommée au poste de directrice des relations du travail pour l’ACSAQ et Madame
Joanne Simoneau-Polenz a indiqué qu’elle prendrait sa retraite le 1er janvier 2019.
J. Robert a également parlé de la conférence et a indiqué que B. Flock a cité la CSCQ
en référence à quelques reprises.

18-11.16

Prochaine séance
La prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires aura lieu le mercredi 12
décembre 2018.

18-11.17

Période de questions
a) du public
Il n’y a eu aucune question du public.
b) des commissaires
Il n’y a eu aucune question des commissaires.

18-10.18

Session à huis clos
Il n’y a eu aucune session à huis clos.

18-10.19

Ajournement
Il a été PROPOSÉ par W. Marois de lever la séance à 21 h 04.

Sandra Wright Griffin
Secrétaire générale
Approuvé le 12 décembre 2018.

Stephen Burke
Président

