Procès-verbal approuvé de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission
scolaire Central Québec, tenue le mercredi, 18 mai 2016 à 19h00, au Centre administratif,
Commission scolaire Central Québec, 2046 chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1T 1P4.
Présent:

Isabel Béland
Stephen Burke
Heather Clibbon
Sara Downs
Christian Falle
Debbie Ford-Caron
Chantal Guay
Kevin Jack
Wyna Marois
Esther Paradis
Stephen Pigeon
Patsy Poulin
Jean Robert
Jo Rosenhek
Jo-Ann Toulouse
Aline Visser

Commissaire-parent
Président
Commissaire (visioconférence)
Commissaire (visioconférence)
Commissaire-parent (visioconférence)
Commissaire (visioconférence)
Commissaire (visioconférence)
Commissaire
Commissaire
Commissaire
Directeur général
Commissaire-parent (visioconférence)
Vice-président
Commissaire
Commissaire (visioconférence)
Commissaire

Absent:

Stephen Nellis

Commissaire-parent

François Garon
Sandra Wright Griffin
Yves Lorange

Technicien en informatique
Secrétaire générale par intérim
Directeur du service des ressources financières
et matérielles et du transport scolaire
Secrétaire de gestion
Directeur des services de l’enseignement

Également
Présents:

Melanie Simard
Mark Sutherland
16-05.01

Ouverture de la séance
Le président déclare la séance ouverte à 19h04.

16-05.02

Adoption de l’ordre du jour
Il est PROPOSÉ par P. Poulin, APPUYÉ par A. Visser et RÉSOLU à l’unanimité ;
d’adopter l’ordre, tel qu’il a été distribué.

16-05.03

Période de questions réservée au public
Aucun public n'était présent.

16-05.04

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

16-05.05

Correspondance des élèves
Il n’y a eu aucune correspondance.

16-05.06

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2016
Il est PROPOSÉ par J. Rosenhek, APPUYÉ par A. Visser et RÉSOLU ; d’adopter le
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires tenue le mercredi, 13
avril 2016 tel qu’il a été distribué.
Les commissaires K. Jack et E. Paradis se sont abstenus de voter.

16-05.07

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

16-05.08

Rapport du Président
Le président a fait parvenir un rapport aux commissaires qui fait état des items
suivants :
 Rencontres du comité des finances, des directeurs généraux et du conseil
d’administration - ACSAQ- le 15 avril 2016
 « Ring and Pin Celebration » (Cérémonie bagues et épinglettes) – École secondaire
Saint-Patrick – le 20 avril 2016
 « Trivia Night » (Soirée jeu-questionnaire général) de l’École QHS – le 22 avril 2016
 Rencontre pour l’élaboration de l’ordre du jour – le 9 mai 2016
 Cérémonie de remise des médailles du lieutenant-gouverneur – le 1er mai 2016
 Comité des finances de l’ACSAQ – le 6 mai 2016
 Rencontre du comité de vérification – le 9 mai 2016
 Conseil d’administration de l’ACSAQ et conférence printanière de l’ACSAQ/
AAESQ (Association des administrateurs des écoles anglaises du Québec) – les 12,
13 et 14 mai 2016

16-05.09

Rapport du Directeur général
Le Directeur général a fait part au conseil des points suivants :
a) Développement sur le plan stratégique
b) Festival des arts de la scène : Niveau primaire
c) Information sur les Règles et paramètres budgétaires
d) Semaine de reconnaissance du personnel de soutien et professionnel
e) Mise à jour : Plan de préparation aux situations d’urgence

16-05.09

Rapport du Directeur général (continué)
f) Comité de relations de travails
i) Employés cadre - Directeurs, coordinateurs et gestionnaires
ii) Direction d’école ou de centre
iii) Enseignants
iv) Professionnels
v) Personnel de soutien

16-05.10

Affaires nouvelles
a) Déclaration du personnel mis en disponibilité et non-réembauché
Il n’y a aucun personnel mis en disponibilité et non-réembauché à déclarer pour
l’année scolaire 2016-2017.
b) Révision du calendrier scolaire 2016-2017 – Secteur Jeunes, Région de Québec
Après discussion, ce point est reporté à la séance ordinaire qui aura lieu le mercredi
15 juin 2016.

16-05.11

Rapport des comités
a) Comité exécutif
Aucune rencontre n’a eu lieu.
b) Comité des parents
Aucune rencontre n’a eu lieu.
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
Une rencontre a eu lieu le 9 mai 2016. J. Robert a souligné que l’objectif principal de
la rencontre était de rencontrer les nouveaux vérificateurs et de présenter le plan de
vérification pour la prochaine année scolaire. Y. Lorange a mentionné qu’en raison
de l’excellente organisation du Service des ressources financières, les vérificateurs
ont réalisé la vérification annuelle en deux jours plutôt qu’en cinq jours, comme ils
l’avaient prévu.

16-05.11

Rapport des comités (continué)
f) Comité d’évaluation du Directeur général
Aucune rencontre n’a eu lieu.
g) Comité d’éthique et gouvernance
Aucune rencontre n’a eu lieu.
h) Comité des ressources humaines
Aucune rencontre n’a eu lieu.
i)

Comité ad hoc pour les écoles Riverside
Aucune rencontre n’a eu lieu.

16-05.12

Association des commissions scolaires Anglophones du Québec
a) Rapport du conseil d'administration
Aucun rapport n’a été présenté.
D. Ford-Caron a remercié publiquement M. Burke de son grand dévouement dans
le cadre de ses démarches concernant le projet de loi no 86. H. Clibbon a mentionné
qu’elle avait écrit à M. Burke à cet égard, le remerciant de tout ce qu’il avait
accompli au cours des derniers mois relativement à ce projet de loi.
a) Rapport des comités
Aucun rapport n’a été présenté.

16-05.13

Prochaine séance
La prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires aura lieu le mercredi, 15
juin 2016.

16-05.14

Période de questions
a) Public
Aucun public n'était présent.
b) Commissaires
Aucune question n’a été posée.

16-05.15

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

16-05.16

Ajournement
Il est PROPOSÉ par J. Rosenhek, APPUYÉ par D. Ford-Caron de lever la séance à 19 h
39.

______________________________
Sandra Wright Griffin
Secrétaire générale par intérim

Adopté le 15 juin 2016.

_____________________________
Stephen Burke
Président

