Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire Central
Québec, tenue le mercredi 18 novembre 2020 à 19 h, au centre administratif, 2046, chemin St-Louis,
Québec (Québec) G1T 1P4
Présents :

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

Commissaire-parent (par visioconférence)
Président (par visioconférence)
Commissaire (par visioconférence)
Commissaire-parent (par visioconférence)
Commissaire (par visioconférence)
Commissaire (par visioconférence)
Commissaire (par visioconférence)
Commissaire-parent (par visioconférence)
Commissaire (par visioconférence)
Commissaire (par visioconférence)
Commissaire (par visioconférence)
Commissaire (par visioconférence)
Vice-président (par visioconférence)
Commissaire (par visioconférence)
Commissaire (par visioconférence)

Absent :

Christian Falle

Commissaire-parent

Également
présents :

Guylaine Allard
Stéphane Lagacé
Yves Lambert

Directrice du Service des ressources financières
Directeur des Services de l’enseignement
Président du Syndicat de l’enseignement Central Québec
(par visioconférence)
Directrice du Service des ressources humaines
Directeur général
Secrétaire de séance (par visioconférence)

Nancy L’Heureux
Stephen Pigeon
Josee Simard
20-11.01

Ouverture de la séance
Le président déclare la séance ouverte à 19 h 03.

20-11.02

Adoption de l’ordre du jour
Il est PROPOSÉ par J. Rosenhek, APPUYÉ par J.-A. Toulouse et RÉSOLU à l’unanimité
d’adopter l’ordre du jour, en ajoutant le point 15. h) Comité consultatif des services aux
EHDAA.

20-11.03

Période de questions réservée au public
Yves Lambert, président du Syndicat de l’enseignement Central Québec, a posé une
question relativement aux améliorations à apporter aux systèmes de ventilation des
établissements scolaires de la CSCQ. Stephen Pigeon, directeur général, a précisé que
l’entretien des systèmes de ventilation dans nos établissements scolaires était effectué
chaque année.
Yves Lambert, président du Syndicat de l’enseignement Central Québec, a posé une
question au sujet de la réception et de la répartition des sommes d’argent
supplémentaires allouées par le ministère de l’Éducation en lien avec la COVID-19.
Stephen Pigeon, directeur général, a indiqué que cet argent avait été dépensé surtout
pour des frais de concierges additionnels, pour l’enseignement à distance ainsi que pour
des trajets scolaires supplémentaires.

20-11.04

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

20-11.05

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

20-11-06

Confirmation par le directeur général de déclarations de conflit d’intérêts
Stephen Pigeon, directeur général, a mentionné qu’il avait reçu une déclaration de conflit
d’intérêts de la part de commissaires. Il a invité les autres membres à lui présenter de
telles déclarations au besoin.

20-11.07

Décision à propos de la rémunération des commissaires
Il est PROPOSÉ par C. Lavallee, APPUYÉ par J.-A. Toulouse et RÉSOLU à l’unanimité
qu’à compter du 28 octobre 2020, la rémunération totale disponible pour les
commissaires et les commissaires-parents soit établie conformément au montant à payer
avec le décret #1100-2020, adopté le 21 octobre 2020; et
QUE le montant total établi soit réparti comme suit :
Président
7 227 $
Vice-président
7 227 $
Commissaires
(14 x 7 227 $)
Perfectionnement professionnel
Dépenses de circonscription
TOTAL

+1 030 $ +16 601 $ =
+5 203 $
=
=
=
=

24 858 $
12 430 $
101 178 $
5 939 $
10 605 $

=

155 010 $

20-11.07

Décision à propos de la rémunération des commissaires (suite)
et
QUE toute somme non dépensée générée par l’application du décret #1100-2020 soit
portée à l’attention du Conseil des commissaires; et
QUE l’annexe A de la Politique sur la rémunération et les dépenses de circonscription
du Conseil des commissaires soit mise à jour en tenant compte des montants
susmentionnés.

20-11.08

Décisions à propos de la composition du Conseil des commissaires
a) Commissaires cooptés
Il est résolu à l’unanimité qu’il n’est nul besoin d’avoir de commissaire coopté pour
le moment au sein du Conseil des commissaires de la Commission scolaire Central
Québec.
b) Nomination d’un vice-président
Il est PROPOSÉ par J. Rosenhek, APPUYÉ par D. Ford-Caron et RÉSOLU à
l’unanimité de nommer Jean Robert au poste de vice-président du Conseil des
commissaires.
S. Burke a demandé à J. Robert s’il acceptait le poste. J. Robert a accepté. Jean Robert
est donc nommé au poste de vice-président.
c) Nomination des commissaires devant siéger au sein de comités en 2020-2021
Il est PROPOSÉ par C. Lavallee, APPUYÉ par E. Paradis et RÉSOLU à l’unanimité
que, pour l’année scolaire 2020-2021, 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 quatre commissaires suivants : H.
Clibbon, D. Eden, D. Ford-Caron, I. O’Gallagher et J. Rosenhek.
Il est PROPOSÉ par C. Lavallee, APPUYÉ par E. Paradis et RÉSOLU à l’unanimité
que, pour l’année scolaire 2020-2021, les membres suivants fassent partie des comités
de la Commission scolaire Central Québec :
Comité de vérification : J. Robert, D. Ford-Caron et C. Lavallee
Comité paritaire de la Commission scolaire : J. Robert
Comité d’éthique et de gouvernance : S. Burke, H. Clibbon, F. Pedneault, J.-A.
Toulouse
Comité d’évaluation du directeur général : S. Burke, I. Béland, D. Ford-Caron,
J. Robert

20-11.08

Décisions à propos de la composition du Conseil des commissaires (suite)
c)

Nomination des commissaires devant siéger au sein de comités en 2020-2021 (suite)
Comités des expulsions :
Chibougamau: J.-A. Toulouse
Jonquière: D. Ford-Caron
La Tuque: C. Guay
Ville de Québec: I. O’Gallagher
Thetford Mines: J. Robert
Trois-Rivières: F. Pedneault
Shawinigan: C. Guay
Comité des ressources humaines : S. Burke, D. Cornforth, C. Lavallee,
J. Kilganan
Comité des relations de travail :
Directions d’école ou de centre : J. Robert, J.-A. Toulouse
Employés cadres : S. Burke, J. Robert
Comités de révision des décisions :
Chibougamau/Jonquière : D. Ford-Caron, C. Guay, J.-A. Toulouse
Ville de Québec : D. Eden, J. Rosenhek
Thetford Mines : J. Robert
Trois-Rivières/Shawinigan/La Tuque : D. Ford-Caron, C. Guay, F. Pedneault
Comités consultatifs de transport :
CSCQ (ville de Québec) : D. Eden, C. Lavallee, E. Paradis
C.s. de la Beauce-Etchemin : J. Robert
C.s. de l’Énergie : C. Guay
C.s. De La Jonquière : D. Ford-Caron
C.s. de Portneuf : J. Rosenhek
C.s. du Chemin-du-Roy : F. Pedneault
C.s. du Lac–Saint-Jean : D. Ford-Caron

20-11.09

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2020
Il est PROPOSÉ par D. Ford-Caron, APPUYÉ par E. Paradis et RÉSOLU d’adopter le
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires, tenue le mercredi
11 septembre 2020, tel qu’il a été distribué.
Les commissaires D. Eden, J. Kilganan, I. O’Gallagher et F. Pedneault se sont abstenus
de voter.

20-11.10

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

20-11.11

Dépôt des états financiers 2019-2020
G. Allard, directrice du Service des ressources financières, a présenté en détail les états
financiers 2019-2020 de la CSCQ.
ATTENDU QUE le directeur général a reçu les états financiers vérifiés pour l’année
scolaire 2019-2020 et qu’ils ont été présentés au comité de vérification le
12 novembre 2020;
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 J. Rosenhek et RÉSOLU à l’unanimité
de confirmer la réception des états financiers vérifiés pour l’année scolaire 2019-2020.

20-11.12

Rapport du président
Le président a présenté aux commissaires un rapport portant sur les points suivants :
•
•
•
•
•
•

20-11.13

Rencontres du comité exécutif de l’ACSAQ
Rencontres du comité de vérification de la CSCQ – le 1er octobre 2020 et le
12 novembre 2020
Signature de l’acte d’achat de terrain sur la Rive-Sud – le 22 octobre 2020
Rencontre du conseil d’administration de l’ACSAQ – le 30 octobre 2020
Assemblée générale annuelle de l’ACSAQ – le 31 octobre 2020
Rencontre de préparation de l’ordre du jour – le 2 novembre 2020

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) Services éducatifs
b) Semaine des administrateurs scolaires de la CSCQ
c) Rapport sur la COVID-19
d) Les objectifs organisationnels du directeur général
1.

2.

3.

Appuyer nos établissements scolaires dans le cadre de leur réouverture et
adapter au besoin les pratiques de la CSCQ pour se conformer aux exigences
liées à la COVID-19, afin d’assurer la sécurité de nos élèves et de notre
personnel, tout en maintenant un environnement d’apprentissage de qualité.
Continuer à superviser l’acquisition de sites de qualité pour bâtir notre
nouvelle école primaire sur la Rive-Sud de la ville de Québec et notre nouvelle
école secondaire à Sainte-Foy.
Superviser la phase finale de l’École secondaire anglophone de Sainte-Foy – sa
conception et sa réalisation.

20-11.13

Rapport du directeur général (suite)
d) Les objectifs organisationnels du directeur général (suite)
4.

Évaluer l’offre de service à nos communautés de la Rive-Nord de la ville de
Québec et de la région de Trois-Rivières.
5.
Continuer à superviser les exigences ministérielles pour les agrandissements
de l’École secondaire régionale Riverside et de l’École primaire de Portneuf
ainsi que les projets en cours tels que les agrandissements de l’École MacLean
Memorial et de l’École primaire régionale Riverside.
6.
Superviser le processus électoral pour la nomination du nouveau conseil des
commissaires.
7.
Mettre un plan en œuvre pour améliorer les bonnes dispositions du personnel
enseignant en ce qui a trait à l’enseignement en ligne.
8.
Mettre en place des conditions de travail flexibles comme le télétravail, la
semaine de 4 jours, etc. pour nos employés qui travaillent au centre
administratif afin d’avoir une incidence positive sur leur santé mentale.
9.
Implanter un nouveau système automatisé des processus de travail pour
améliorer l’efficience au travail et réduire les coûts.
10. Faire preuve de transparence et continuer de partager l’information avec le
Conseil des commissaires en leur fournissant des renseignements pertinents
et en temps opportun afin de leur permettre de prendre des décisions
éclairées.
e) Mise à jour sur les négociations de travail
f) Comités de relations de travail
i) Employés cadres - directeurs, coordinateurs et gestionnaires
ii) Directions d’école ou de centre (le 29 octobre 2020)
iii) Enseignants
iv) Professionnels
v) Personnel de soutien
20-11.14

Affaires nouvelles
a) Révision du Code de règles de procédure relatif aux séances du conseil des
commissaires (dépôt)
Le Code de règles de procédure relatif aux séances du conseil des commissaires a été
déposé aux fins de consultation.

20-11.14

Affaires nouvelles (suite)
b) Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et actes
d’établissement 2020-2023 (modification)
ATTENDU QUE le plan triennal de répartition et de destination des immeubles
ainsi que les actes d’établissement pour les années scolaires 2020-2021, 2021-2022 et
2022-2023 ont été adoptés lors de la séance ordinaire du Conseil des commissaires
du 11 décembre 2019;
ATTENDU QU’Il y a eu omission du programme de maternelle 4 ans dans l’ordre
d’enseignement dispensé pour l’École primaire Saint-Patrick;
Il est PROPOSÉ par J. Robert, APPUYÉ par C. Lavallee et RÉSOLU à l’unanimité
qu’en date du 1er juillet 2020, le plan triennal de répartition et de destination des
immeubles ainsi que l’acte d’établissement XV pour l’École primaire Saint-Patrick,
située au 919, rue Mooney Ouest, Thetford Mines, Québec G6G 6H3, soient révisés
pour y inclure les programmes de maternelle 4 ans et 5 ans dans l’ordre
d’enseignement dispensé, tels qu’ils sont présentés à l’annexe 2 du présent procèsverbal.
c) Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et actes d’établissement
(dépôt)
La version préliminaire du plan triennal de répartition et de destination des
immeubles et des actes d’établissement a été déposée aux fins de consultation.
d) Critères d’admission et d’inscription des élèves 2021-2022 (dépôt)
La version préliminaire des critères d’admission et d’inscription des élèves 20202021 a été déposée aux fins de consultation.
e) Calendrier scolaire de la ville de Québec – Secteur jeunes 2020-2021 (modification)
ATTENDU QUE, le 29 octobre 2020, le ministère de l’Éducation du Québec, en vue
d’instaurer des conditions favorables au déploiement de services d’éducation à
distance, de favoriser le partage des meilleures pratiques et de permettre aux
équipes-écoles de mieux planifier les mois à venir, a modifié le Régime
pédagogique;
ATTENDU QUE cet amendement ajoute trois journées de formation et de
planification aux calendriers scolaires 2020-2021;
ATTENDU QUE ces trois journées de formation et de planification sont assujetties
aux exigences suivantes :

20-11.14

Affaires nouvelles (suite)
e) Calendrier scolaire de la ville de Québec – Secteur jeunes 2020-2021 (modification)
(suite)

• Elles doivent avoir lieu entre le 29 octobre et la fin de l’année scolaire 2020-2021.
• Elles doivent représenter un maximum d’une journée additionnelle par mois.
ATTENDU QUE le comité formé pour examiner le calendrier scolaire s’est réuni le

9 novembre 2020 en vue de faire des recommandations pour l’ajout des
trois journées en question;
Il est PROPOSÉ par I. O’Gallagher, APPUYÉ par E. Paradis et RÉSOLU à l’unanimité
QUE la Commission scolaire Central Québec accepte le calendrier scolaire modifié
(secteur des jeunes) pour l’année scolaire 2020-2021.
f) Demande de locaux additionnels : École primaire de Portneuf – gymnase et
maternelle 4 ans
ATTENDU QUE l’École primaire de Portneuf ne possède pas de gymnase;
ATTENDU QU’IL est important que l’École primaire de Portneuf ait son propre
gymnase adapté dans l’immeuble;
ATTENDU QUE l’activité physique régulière favorise la concentration, ce qui est
un facteur clé de la réussite scolaire;
Il est PROPOSÉ par J. Rosenhek, APPUYÉ par D. Ford-Caron et RÉSOLU à
l’unanimité que la Commission scolaire Central Québec demande au ministère de
l’Éducation des locaux additionnels permanents pour aménager un gymnase à
l’École primaire de Portneuf (35, rue Richard, Cap-Santé, QC G0A 1L0).
g) Demande de locaux additionnels : École secondaire régionale Riverside - gymnase
ATTENDU QU’EN 2016-2017, l’École primaire régionale Riverside et l’École
secondaire régionale Riverside ont fusionné pour n’occuper qu’un seul immeuble;
ATTENDU QU’UN tunnel sépare le niveau primaire du niveau secondaire et que
le gymnase se trouve du côté du niveau primaire de l’immeuble;
ATTENDU QUE l’École primaire régionale Riverside a atteint les limites de sa
capacité et qu’elle ne peut plus partager le gymnase avec les élèves du secondaire;
ATTENDU QU’IL n’y a aucune autre école secondaire anglophone dans un rayon
de 20 kilomètres de l’École secondaire régionale Riverside;

20-11.14

Affaires nouvelles (suite)
g) Demande de locaux additionnels : École secondaire régionale Riverside – gymnase
(suite)

ATTENDU QU’IL est important que l’École secondaire régionale Riverside ait son
propre gymnase adapté dans l’immeuble;
ATTENDU QUE l’activité physique régulière favorise la concentration, ce qui est
un facteur clé de la réussite et de la persévérance scolaires;
Il est PROPOSÉ par D. Ford-Caron, APPUYÉ par D. Cornforth et RÉSOLU à
l’unanimité que la Commission scolaire Central Québec demande au ministère de
l’Éducation des locaux additionnels permanents pour aménager un gymnase à
l’École secondaire régionale Riverside (1770, rue Joule, Jonquière, QC G7S 3B1).
h) Reconnaissance du mérite : commissaires sortants de la CSCQ
ATTENDU QUE, lors des élections scolaires du 1er novembre 2020, certains
commissaires de la Commission scolaire Central Québec ont décidé de ne pas
soumettre leur candidature;
ATTENDU QUE ces commissaires, par leur implication, ont démontré leur
engagement et leur dévouement envers l’éducation dispensée au sein du réseau
d’enseignement public anglophone, en particulier dans les établissements scolaires
de la Commission scolaire Central Québec;
Il est PROPOSÉ par J.-A. Toulouse, APPUYÉ par E. Paradis et RÉSOLU à l’unanimité
que la Commission scolaire Central Québec exprime sa gratitude pour l’engagement
et le dévouement des commissaires sortants suivants : et
Commissioner
Wyna Marois
Aline
Rahal
Visser
Sara Downs

Ward #
1
7

Region
Québec City (East)
South Shore of Québec (Nicolet, Thetford Mines & Lotbinière)

8

Trois-Rivières West & Shawinigan Region

QUE le grand respect qui a caractérisé les discussions au sein du Conseil des
commissaires, résultant du dévouement de ces commissaires envers la réussite de
nos élèves, soit souligné; et
QU’UNE copie de la présente résolution, accompagnée d’une lettre signée par le
président, Monsieur Stephen Burke, soit envoyée à chaque commissaire sortant.

20-11.15

Rapports des comités
a) Comité exécutif
Aucune rencontre n’a eu lieu.
b) Comité de parents
Une rencontre a eu lieu le 29 octobre 2020. I. Béland et D. Cornforth ont présenté un
rapport de la rencontre, en précisant que les principaux points avaient porté sur les
élections au sein du comité.
c) Comité consultatif de transport
Aucune rencontre n’a eu lieu.
d) Comité de vérification
Deux rencontres ont eu lieu : la première, le 1er octobre 2020, et la deuxième, le
12 novembre 2020.
e) Comité d’évaluation du directeur général
Aucune rencontre n’a eu lieu.
f) Comité d’éthique et de gouvernance
Aucune rencontre n’a eu lieu.
g) Comité des ressources humaines
Aucune rencontre n’a eu lieu.
h) Comité consultatif des services aux EHDAA
Une rencontre a eu lieu le 16 novembre 2020. J. Kilganan a présenté un rapport de la
rencontre, en indiquant que la personne présidant le comité était H. Lessard.

20-11.16

Association des commissions scolaires anglophones du Québec
a) Rapport du conseil d’administration
Aucun rapport n’a été présenté.
b) Rapports des comités
D. Ford-Caron avait présenté aux commissaires, avant la tenue de la séance, un
rapport portant sur les points suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Projet de loi no 40
Élections de la Commission scolaire
APPELE Québec – GO-Fund-Me
COVID-19
Congrès 2021 de l’ACCCS
Assemblée générale annuelle de l’ACSAQ
Perfectionnement professionnel pour les commissaires

c) Assurance collective en cas d’accident
L’ACSAQ a mentionné que la police d’assurance collective en cas d’accident sera
renouvelée. Aucune question n’a été posée à cet égard.
20-11.17

Prochaine séance
La prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires aura lieu le mercredi
16 décembre 2020.

20-11.18

Période de questions
a) du public
Il n’y a eu aucune question du public.
b) des commissaires
D. Ford-Caron a posé une question relativement aux outils qui étaient disponibles
pour les parents désirant aider leurs enfants à apprendre en ligne. Elle a posé une
autre question au sujet du fait de rendre hommage et de reconnaître les territoires
que nous occupons.

20-11.19

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

20-11.20

Levée de la séance
Il a été PROPOSÉ par J. Rosenhek et appuyé par C. Pedneault de lever la séance à 21 h 51.

Stephen Pigeon
Directeur général

Stephen Burke
Président

