Procès-verbal approuvé de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission
scolaire Central Québec, tenue le mercredi 24 avril 2019 à 19 h, au centre administratif, 2046,
chemin St-Louis, Québec (Québec) G1T 1P4
Présents:

Isabel Béland
Stephen Burke
Heather Clibbon
Debbie Cornforth
Sara Downs
Christian Falle
Debbie Ford-Caron
Chantal Guay
Jason Kilganan
Cameron Lavallee
Wyna Marois
Esther Paradis
Stephen Pigeon
Jean Robert
Jo-Ann Toulouse
Aline Visser

Absents:

Jo Rosenhek

Également
présents:

Guylaine Allard
Gina Farnell
François Garon
Yves Lambert
Melanie Simard
Mark Sutherland
Sandra W. Griffin

19-04.01

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

Ouverture de la séance
Le président déclare la séance ouverte à 19 h 01.

19-04.02

Adoption de l’ordre du jour
Il est PROPOSÉ par E. Paradis, APPUYÉ par S. Downs et RÉSOLU à l’unanimité
d’adopter l’ordre du jour, en ajoutant le point f) Tournoi de basketball de la CSCQ au
point 11. Affaires nouvelles.

19-04.03

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

19-04.04

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

19-04.05

Correspondance des élèves
Le Conseil n’a reçu aucune correspondance de la part d’élèves.

19-04.06

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mars 2019
Il est PROPOSÉ par J. Kilganan, APPUYÉ par D. Cornforth et RÉSOLU à l’unanimité
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires, tenue le
mercredi 20 mars 2019, tel qu’il a été distribué.

19-04.07

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 avril 2019
Il est PROPOSÉ par E. Paradis, APPUYÉ par D. Ford-Caron et RÉSOLU d’adopter le
procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil des commissaires, tenue le lundi
15 avril 2019, tel qu’il a été distribué.
Les commissaires D. Cornforth et W. Marois se sont abstenues de voter.

19-04.08

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

19-04.09

Rapport du président
Le président a fait parvenir aux commissaires, avant la tenue de la séance, un rapport
portant sur les points suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interdiction de sortie du budget de la salle de presse du gouvernement – le
21 mars 2019
Atelier des commissaires avec les collègues de la FCSQ – le 21 mars 2019
Rencontre du conseil d’administration de l’ACSAQ – le 22 mars 2019
Défilé de la Saint-Patrick de Québec – le 23 mars 2019
Festival des Arts de la scène de la CSCQ – le 29 mars 2019
« Trivia Night » de l’École secondaire QHS – le 6 avril 2019
Rencontre du comité de parents de la CSCQ – le 9 avril 2019
Rencontre du comité des finances de l’ACSAQ – le 10 avril 2019
Rencontre de préparation de l’ordre du jour – le 15 avril 2019
Séance extraordinaire du Conseil des commissaires – le 15 avril 2019
Rencontre du comité des finances de l’ACSAQ – le 24 avril 2019

19-04.10

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)
b)
c)
d)
e)
f)

19-04.11

Développement sur le plan stratégique
Festival des Arts de la scène
Analyse des inscriptions
Taux de diplomation et de qualification
Projets de rénovation de l’été
Comités des 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

Affaires nouvelles
a)

Plans de dotation provisoires 2019-2020
i) Plan de dotation pour le personnel cadre (écoles, centre et centre administratif)
Il est PROPOSÉ par J.-A. Toulouse, APPUYÉ par W. Marois et RÉSOLU à
l’unanimité d’adopter de façon provisoire le plan de dotation pour le personnel
cadre des écoles, du centre et du centre administratif, tel qu’il a été présenté
dans le résumé du plan de dotation recommandé pour 2019-2020 en date du 24
avril 2019, en attendant l’approbation finale du budget.
ii) Plan de dotation pour le personnel professionnel (écoles, centre et centre
administratif)
Il est PROPOSÉ par J.-A. Toulouse, APPUYÉ par W. Marois et RÉSOLU à
l’unanimité d’adopter de façon provisoire le plan de dotation pour le personnel
professionnel des écoles, du centre et du centre administratif, tel qu’il a été
présenté dans le résumé du plan de dotation recommandé pour 2019-2020 en
date du 24 avril 2019, en attendant l’approbation finale du budget.
iii) Plan de dotation pour le personnel de soutien (écoles, centre et centre
administratif)
Il est PROPOSÉ par J.-A. Toulouse, APPUYÉ par W. Marois et RÉSOLU à
l’unanimité d’adopter de façon provisoire le plan de dotation pour le personnel
de soutien des écoles, du centre et du centre administratif, tel qu’il a été
présenté dans le résumé du plan de dotation recommandé pour 2019-2020 en
date du 24 avril 2019, en attendant l’approbation finale du budget.

19-04.11

Affaires nouvelles (suite)
b) Règlement interne concernant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires
2019-2020 (dépôt)
La version préliminaire du règlement interne concernant le jour, l’heure et le lieu
des séances ordinaires 2019-2020 a été déposée aux fins de consultation.
c) Modification à l’organigramme
ATTENDU QU’À la suite de la démission de l’ancien directeur du Service des
ressources financières, le coordonnateur du Service de l’informatique a été
temporairement assigné en tant que coordonnateur intérimaire du Service du
transport scolaire;
ATTENDU QU’Il est important de modifier ce statut temporaire;
ATTENDU QUE cette modification entraîne une modification à l’organigramme;
Il est PROPOSÉ par E. Paradis, APPUYÉ par A. Visser et RÉSOLU à l’unanimité
que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Central Québec
accepte l’organigramme révisé pour l’année scolaire 2018-2019, tel qu’il est
présenté à l’annexe 1 du présent procès-verbal.
d) Projet de loi no 21 –Loi sur la laïcité de l’État
ATTENDU QUE le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
(maintenant appelé le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration) a déposé à l’Assemblée nationale le projet de loi no 21 –Loi sur la
laïcité de l’État;
ATTENDU QUE cette loi, si elle est adoptée, interdirait le port de symboles
religieux pour les personnes occupant certains postes;
ATTENDU QUE, depuis 1998, la Commission scolaire Central Québec (CSCQ), en
même temps que les autres 71 commissions scolaires québécoises, est devenue une
institution linguistique plutôt qu’une institution confessionnelle;
ATTENDU QUE la CSCQ enseigne à ses élèves les valeurs de diversité,
d’ouverture, de tolérance et de respect pour les droits et libertés individuels dans
un environnement d’apprentissage chaleureux et bienveillant;

19-04.11

Affaires nouvelles (suite)
d) Projet de loi no 21 –Loi sur la laïcité de l’État (suite)
ATTENDU QUE la CSCQ est un organisme public dont la mission est de soutenir
des communautés éducatives dynamiques, afin de permettre à tous ses élèves de
recevoir la meilleure éducation possible, de favoriser leur épanouissement social
et de les préparer à maximiser leur potentiel, ce qui les rendra aptes à devenir
membres à part entière d'une société comme la nôtre, toujours en mouvement;
ATTENDU QUE la CSCQ n’a pas l’intention de déroger à sa mission et qu’elle
désire maintenir ses responsabilités envers les élèves, le personnel, les parents et la
communauté;
Il est PROPOSÉ par J. Robert, APPUYÉ par J.-A. Toulouse et RÉSOLU que la
Commission scolaire Central Québec est en désaccord avec le projet de loi no 21,
Loi sur la laïcité de l’État, qui interdirait aux membres de son personnel de porter
des symboles religieux dans l’exercice de leurs fonctions et responsabilités dans
ses établissements.
La commissaire E. Paradis a voté contre.
Les commissaires C. Guay and I. Béland se sont abstenues de voter.
e) Embauche d’un entrepreneur général : École secondaire A.S. Johnson
Memorial/École primaire Saint-Patrick – Restauration de l’accès à l’école et du
stationnement
ATTENDU QUE la Commission scolaire Central Québec avait mis de côté une
partie de son budget de maintien des bâtiments pour la restauration de l’accès à
l’école et du stationnement de l’École secondaire A.S. Johnson Memorial/École
primaire Saint-Patrick;
ATTENDU QUE les plans et devis ont été préparés, qu’un appel d’offres public
pour recruter un entrepreneur général a été publié sur le SEAO le 25 février 2019 et
que les enveloppes de soumissions ont été ouvertes le 25 mars 2019;
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 C. Lavallee et RÉSOLU à l’unanimité
que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Central Québec
accepte la soumission la plus basse qui répondait aux spécifications relativement à
la restauration de l’accès à l’école et du stationnement de l’École secondaire A.S.
Johnson Memorial/École primaire Saint-Patrick (919, rue Mooney Ouest, Thetford
Mines, QC G6G 6H3), telle qu’elle a été présentée par Cité Construction TM inc.
(467, rue Monfette Est, Thetford Mines, QC G6G 7H4), pour le montant de
344 519,48 $ (taxes non comprises); et

19-04.11

Affaires nouvelles (suite)
e) Embauche d’un entrepreneur général: École secondaire A.S. Johnson
Memorial/École primaire Saint-Patrick – Restauration de l’accès à l’école et du
stationnement (suite)
QUE le directeur général soit autorisé à signer les contrats au nom de la
Commission scolaire.
f) Tournoi de basketball de la CSCQ
Il y a eu une discussion au sujet du tournoi de basketball de la CSCQ, qui n’a
mené à aucune résolution.

19-04.12

Rapports des comités
a) Comité exécutif
Aucune rencontre n’a eu lieu.
b) Comité de parents
Une rencontre a eu lieu le 9 avril 2019. Aucun rapport n’a été présenté.
c) Comité consultatif des services aux EHDAA
Aucune rencontre n’a eu lieu.
d) Comité consultatif de transport
Aucune rencontre n’a eu lieu.
e) Comité de vérification
Aucune rencontre n’a eu lieu, mais une rencontre est prévue pour le 13 mai 2019.
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.

19-04.12

Rapports des comités (suite)
i)

Comité d’allocation des ressources
Une rencontre a eu lieu le 17 avril 2019, et une autre est prévue pour le 29 avril
2019.

19-04.13

Association des commissions scolaires anglophones du Québec
a) Rapport du conseil d’administration
D. Ford-Caron a fait parvenir aux commissaires, avant la tenue de la séance, un
rapport portant sur les points suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan d’action de l’ACSAQ
APPELE
Projet de loi no 12 – frais scolaires
Budget 2019-2020 Québec
Conférence printanière 2020
Conférence printanière 2019
Rapport du directeur général
Table nationale de la lutte contre l’homophobie
Conférence des commissions scolaires canadiennes
Symboles religieux

La prochaine rencontre du conseil d’administration aura lieu le 23 mai 2019.
b) Rapports des comités
Aucun rapport n’a été présenté.
19-04.14

Prochaine séance
La prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires aura lieu le mercredi 15
mai 2019.

19-04.15

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.

19-04.16

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

19-04.17

Ajournement
Il a été PROPOSÉ par C. Guay de lever la séance à 20 h 15.

Sandra Wright Griffin
Secrétaire générale
Approuvé le 15 mai 2019.

Stephen Burke
Président
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•
•
•
•

Executive Committee
Audit Committee
Human Resources Committee
Ethics and Governance Committee

DIRECTOR GENERAL
Stephen Pigeon

A.S. JO HN SON MEMORIAL
SCHOOL / ST.PATRICK
ELEMENTARY

Stephen Renaud

DOLLARD-DES-ORMEAUX
SCHOOL
TBD

EASTERN QUÉBEC
LEARNING CENTRE
Susan Faguy

EVEREST ELEMENTARY
SCHOOL
Gary Kenler

HOLLAND ELEMENTARY
SCHOOL
Frédérick Grégoire

JIMMY SANDY MEMORIAL
SCHOOL
Joseph Whelan

LA TUQUE HIGH SCHOOL
Jason Barwise

MACLEAN MEMORIAL
SCHOOL
Phillipe Côté

MAURICIE ENGLISH
ELEMENTARY SCHOOL
Elana MacDougall

RIVERSIDE REGIONAL HIGH
SCHOOL
Jamie Kirlin

STE-FOY ELEMENTARY
SCHOOL
Denise Godin
THREE RIVERS ACADEMY
Faisal Docter

SECRETARY GENERAL
COMMUN ICATIONS
ARCHIVES

Sandra Griffin

DIRECTOR
NASKAPI LIAISON
Jill Goldberg

DIRECTOR
EDUCATIONAL SERVICES
Stéphane Lagacé

DIRECTOR
FINANCIAL SERVICES
Guylaine Allard

DIRECTOR
HUMAN RESOURCES
Nancy L’Heureux

JIMMY SANDY
MEMORIAL SCHOOL
TBD
COORDINATOR
INFORMATION TECHNOLOGY

COORDINATOR
BUILDINGS AND EQUIPMENT

COORDINATOR
EDUCATIONAL SERVICES

COORDINATOR
FINANCIAL SERVICES

COORDINATOR
HUMAN RESOURCES

Benoit Grenier

Benoît Sévigny

Jill Robinson

Louis-Philippe Lafond

Sarah Mayrand

PORTNEUF ELEMENTARY
SCHOOL
Linda Beaulieu

COORDINATOR
COMPLEMENTARY
EDUCATIONAL SERVICES

TBD
SHAWINIGAN HIGH SCHOOL
Etta Viens

RIVERSIDE REGIONAL
ELEMENTARY SCHOOL
Michèle Babin
VALCARTIER ELEMENTARY
SCHOOL
Julie Carpentier

DOLLARD-DESORMEAUX SCHOOL
Lucie Gingras

QUÉBEC HIGH SCHOOL
Warren Thomson

COORDINATOR
SANCTION OF STUDIES AND
STRATEGIC PLANNING

TBD

QUÉBEC HIGH SCHOOL
JoAnn Arsenault

PERSONNEL MANAGEMENT
CONSULTANT
REMUNERATION , FRIN GE BENEFITS

ST. VINCENT SCHOOL
Laurette Barker

ST. PATRICK’S HIGH SCHOOL
André Gosselin

ST. VINCENT SCHOOL
Sergine Gauvin

ST. PATRICK’S HIGH
SCHOOL
Steven Dopheide

Chantal Boudreault
SUPERINTENDENT
TRANSPORTATION

Lorraine Brodeur
Interim

SUPERINTENDENT
PURCHASING

Sally Coleman

SUPERINTENDENT
BUILDINGS AND
EQUIPMENT

ADMINISTRATION
OFFICER
GENERAL DIRECTORATE

François Pelletier

Michèle Barbeau

TBD: To Be Determined
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