Procès-verbal approuvé de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission
scolaire Central Québec, tenue le mercredi 10 mars 2021 à 19 h, par visioconference.
Présents :

Isabel Béland
Stephen Burke
Heather Clibbon
Debbie Cornforth
David Eden
Christian Falle
Debbie Ford-Caron
Jason Kilganan
Cameron Lavallee
Ian O’Gallagher
Esther Paradis
France Pedneault
Stephen Pigeon
Jean Robert
Jo Rosenhek
Jo-Ann Toulouse

Commissaire-parent
Président
Commissaire
Commissaire-parent
Commissaire
Commissaire-parent
Commissaire
Commissaire-parent
Commissaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire
Directeur général
Vice-président
Commissaire
Commissaire

Absent :

Chantal Guay

Commissaire

Également
présents :

Guylaine Allard
Stéphane Lagacé
Yves Lambert
Nancy L’Heureux
Melanie Simard

Directrice du Service des ressources financières
Directeur des Services éducatifs
Président du Syndicat de l’enseignement Central Québec
Directrice du Service des ressources humaines
Secrétaire de séance

21-03.01

Ouverture de la séance
Le président déclare la séance ouverte à 19 h 00.

21-03.02

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.

21-03.03

Période de questions réservée au public
Il n’y a eu aucune question du public.

21-03.04

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

21-03.05

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

21-03.06

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2021
Il est PROPOSÉ par I. O’Gallagher, APPUYÉ par C. Falle et RÉSOLU; d’adopter le
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires, tenue le mercredi 20
janvier 2021, tel qu’il a été distribué.
Les commissaires J. Kilganan et E. Paradis s’abstiennent de voter.

21-03.07

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

21-03.08

Rapport du président
Le président a présenté aux commissaires un rapport portant sur les points suivants :
• Réunion du Comité exécutif de l'ACSAQ du 19 février 2021
• Réunion du Conseil d’administration de l’ACSAQ du 23 février 2021
• Confirmation fédérale de la vente d’un terrain du MDN au ministère de l’Éducation
du 23 février 2021
• Réunion d'ordre du jour du 25 février 2021
• Réunion du Comité exécutif de l’ACSAQ du 10 mars 2021

21-03.09

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) Bilan actualisé des services éducatifs
b) Bilan préliminaire des inscriptions scolaire – 2021-2022
c) Bilan mensuel à propos de la COVID-19
d) Le point sur les négociations
e) Les plus récentes initiatives en matière de santé mentale
f) 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

21-03.10

Affaires nouvelles
a) Nomination des délégués au conseil d’administration de la société GRICS
ATTENDU QUE la Commission scolaire Central Québec est membre de la Société
de gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) et qu’elle doit
nommer un délégué officiel pour représenter la Commission scolaire et agir en son
nom;
Il est PROPOSÉ par D. Cornforth, APPUYÉ par J.-A. Toulouse et RÉSOLU à
l’unanimité de nommer madame Nancy L’Heureux, directrice du Service des
ressources humaines, à titre de déléguée officielle de la Commission scolaire Central
Québec à toutes les assemblées générales et séances ordinaires ou extraordinaires de
la Société GRICS; et
QU’advenant que la déléguée officielle ne puisse assister à une séance, que monsieur
Stephen Pigeon, directeur général, soit désigné à titre de délégué substitut.
b) Processus de gestion du budget 2021-2022 – Secteur jeunes (dépôt)
La version préliminaire du processus de gestion budgétaire – secteur jeunes 20202021 a été déposée aux fins de consultation.
c) Processus de gestion du budget 2021-2022 – Éducation aux adultes et formation
professionnelle (dépôt)
La version préliminaire du processus de gestion budgétaire – secteur adultes et
formation professionnelle 2020-2021 a été déposée aux fins de consultation.
d) Nomination de vérificateurs externe 2020-2021
ATENDU QUE la Commission scolaire Central Québec a reçu des soumissions de
firme comptables pour la vérification externe pour une période de trois ans à
compter de l’année scolaire 2020-2021;
ATTENDU QUE le Comité de vérifications a été mandaté pour agir à titre de Comité
de sélection pour les services de vérification externe;
ATTENDU QUE le Comité de vérifications a analysé les soumissions reçues et
préparé une recommandation pour le Conseil des commissaires;
ATTENDU QUE l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique stipule que les
commissions scolaires doivent nommer un vérificateur externe annuellement;
Il est PROPOSÉ par C. Falle, APPUYÉ par D. Ford-Caron et RÉSOLU à l’unanimité;
QUE le Conseil des commissaires accepte la recommandation du Comité de
vérifications et nomme la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre de
vérificateurs externes pour la Commission scolaire Central Québec pour une période
de trois ans à compter l’année scolaire 2020-2021.

21-03.11

Rapports des comités
a) Comité exécutif
Aucune rencontre n’a eu lieu.
b) Comité de parents
Une rencontre a eu lieu le 9 février 2021. Un rapport a été fait par les commissairesparents D. Cornforth, I. Béland et C. Falle.
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.
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
Des rencontres ont eu lieu le 1 février et 9 mars 2021.

21-03.12

Association des commissions scolaires anglophones du Québec
a) Rapport du conseil d’administration
Une rencontre a eu lieu le 29 janvier 2021. D. Ford-Caron a fait un rapport sur les
items suivants :
• Projet de loi 40 – contestation judiciaire
• APPELE-Québec

21-03.12

Association des commissions scolaires anglophones du Québec (suite)
a) Rapport du conseil d’administration (suite)
•
•
•
•
•
•

Mise à jour COVID-19
Élections possibles des commissions scolaires
Congrès CSBA 2021
Subvention Héritage de l’ACSAQ
Modernisation du logo de l’ACSAQ
Session de développement professionnel qui aura lieu le 13 mars

b) Rapports des comités
S. Burke a fait un rapport sur la réunion du comité des finances.
21-03.13

Prochaine séance
La prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires aura lieu le mercredi 21 avril
2021.

21-03.14

Période de questions
a) du public
Y. Lambert informe le Conseil des commissaires que de nombreux enseignants de
l’école secondaire Saint-Patrick et de l’école Quebec High School sont préoccupés
par le fait qu’il n’y a qu’une direction école pour les deux bâtiments.
b) des commissaires
Il n’y a eu aucune question des commissaires.

21-03.16

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

21-03.17

Levée de la séance
Il a été PROPOSÉ par H. Clibbon de lever la séance à 20 h 20.

Stephen Pigeon
Directeur général
Approuvé le 21 avril 2021.

Stephen Burke
Président

