Procès-verbal approuvé de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission
scolaire Central Québec, tenue le mercredi, 15 février 2017 à 19h00, au Centre administratif, 2046
chemin St-Louis, Québec (Québec) G1T 1P4.
Présent:

Isabel Béland
Stephen Burke
Heather Clibbon
Debbie Cornforth
Sara Downs
Christian Falle
Debbie Ford-Caron
Chantal Guay
Cameron Lavallee
Stephen Pigeon
Jean Robert
Jo Rosenhek
Jo-Ann Toulouse

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

Absent :

Wyna Marois
Esther Paradis
Aline Visser

Commissaire
Commissaire
Commissaire

Autre:

Position Vacant

Commissaire-parent, besoins spéciaux

En présence:

Gina Farnell
François Garon
Pierrette Laliberté

Directrice des services éducatifs complémentaires
Technicien informatique
Directrice des ressources humaines & Directrice générale
adjointe
Trésorier, SECQ
Directeur des ressources financières et matérielles et
transport scolaire
Coordinatrice des services éducatifs
Secrétaire de réunion
Secrétaire générale

Yves Lambert
Yves Lorange
Jill Robinson
Melanie Simard
Sandra W. Griffin
17-02.01

Ouverture de la séance
Le président déclare la séance ouverte à 19h05.

17-02.02

Adoption de l’ordre du jour
Il est PROPOSÉ par C. Lavallee, APPUYÉ par D. Ford-Caron et RÉSOLU à l’unanimité;
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

17-02.03

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

17-02.04

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

17-02.05

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

17-02.06

Confirmation du nom du candidat élu dans la circonscription 4
Sandra Wright Griffin, secrétaire générale, a avisé le Conseil des commissaires que M.
Cameron Lavallee a été élu par acclamation dans la circonscription no 4.

17-02.07

Serment d’entrée en fonction
Cameron Lavallee a signé un serment en jurant solennellement de remplir fidèlement
ses fonctions de commissaire de la circonscription no 4 au mieux de son jugement et de
sa capacité.

17-02.08

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2017
Il est PROPOSÉ par S. Downs, APPUYÉ par J.-A. Toulouse et RÉSOLU à l’unanimité;
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires tenue le
mercredi, 18 janvier 2017 tel qu’il a été distribué.

17-02.09

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

17-02.10

Rapport du Président
Le président a fait parvenir un rapport aux commissaires qui fait état des items
suivants:
 Réunion du Comité exécutif de l’ACSAQ – 20 janvier 2017
 Rencontre de l’ordre du jour – 6 février 2017
 Rencontre avec le Ministre Proulx

17-02.11

Rapport du Directeur général
Le Directeur général a fait part au conseil des points suivants:
a) Développement sur le plan stratégique
b) Rapport sur le Tournoi de basketball de la CSCQ
c) Semaine de reconnaissance du personnel

17-02.11

Rapport du Directeur général (continué)
d) Comités des relations de travail
i) Employés cadre – directeurs, coordinateurs et gestionnaires
ii) Directions d’école ou de centre
iii) Enseignants
iv) Professionnels
v) Personnel de soutien

17-02.12

Affaires nouvelles
a) Rapport annuel
Aucun public était présent, donc la présentation de la première partie du rapport
annuel a été annulée. Une présentation détaillée a été faite par J. Robinson et G.
Farnell sur les orientations stratégiques de la deuxième partie.
S. Burke a demandé à M. Yves Lambert de partager la gratitude du Conseil à tous
les enseignants pour le succès de nos élèves en s’étant hissé au troisième rang ayant
obtenu le plus haut taux de diplomation et de qualification au Québec.
S. Pigeon a demandé que les Services éducatifs de la CSCQ soient félicités pour
tout leur travail dévoué dans l’atteinte d’un taux aussi élevé en mentionnant qu’ils
sont le lien avec les enseignants dans les salles de classe.
La séance du Conseil des commissaires a repris à 19h35.
b) Demande au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur –
Circonscriptions additionnelles

J. Robinson
a quitté à
19h37

ATTENDU QUE l’article 6 de la Loi sur les élections scolaires (R.S.Q. ch. E-2.3)
stipule que, la Commission scolaire Central Québec a droit à huit circonscriptions
électorales;
ATTENDU QUE l’article 7 de cette même Loi stipule que le Ministre peut autoriser
que la Commission scolaire établisse d’une à cinq circonscriptions de plus que ce
qui est prévu à l’article 6;
ATTENDU QUE la dimension du territoire de la Commission scolaire Central
Québec est particulièrement étendue;
ATTENDU QU’il y a plus de 370 municipalités sur le territoire de la Commission
scolaire;
ATTENDU QUE plusieurs municipalités et écoles de la Commission scolaire sont
situées dans des régions éloignées;

17-02.12

Affaires nouvelles (continué)
b) Demande au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur –
Circonscriptions additionnelles (continué)
ATTENDU QU’il est important que la population de toutes les régions comprises
dans le territoire de la Commission scolaire Central Québec soit adéquatement
représentée au Conseil des commissaires;
ATTENDU QUE le Ministre de l’Éducation a accordé la demande de la
Commission scolaire Central Québec pour des circonscriptions électorales
additionnelles pour les élections scolaire de 1998, 2003, 2007 et 2014;
ATTENDU QUE l’autorisation accordée en 2014 a permis à la population de la
Commission scolaire Central Québec d’être représentée par onze commissaires;
ATTENDU QUE l’existence d’onze circonscriptions permet une distribution juste et
efficace de la représentation de la Commission scolaire Central Québec sur
l’ensemble de son vaste territoire;
ATTENDU QUE toute réduction du nombre de circonscriptions attribuées à la
Commission scolaire Central Québec serait préjudiciable à la notion de répartition
équitable des ressources, autant humaines que matérielles;
Il est PROPOSÉ par J. Rosenhek, APPUYÉ par S. Downs et RÉSOLU à l’unanimité;
QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Central Québec
demande que le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur autorise
la création de trois circonscriptions additionnelles pour un total de onze, ce qui est
en-dessous du nombre maximal de cinq circonscriptions additionnelles tel que
stipulé dans la Loi sur les élections scolaire, ce qui permettra au Conseil des
commissaires de la Commission scolaire Central Québec de continuer à représenter
adéquatement et servir la population sur son territoire.
c) Aliénation d’un terrain – Shawinigan
ATTENDU que la Commission scolaire Central Québec est propriétaire d’un
terrain situé sur la rue des Cèdres à Shawinigan;
ATTENDU QUE ce terrain est vacant;
ATTENDU QUE ledit terrain n’a aucune valeur ajoutée dans la poursuite du
mandat de l’école secondaire de Shawinigan;
ATTENDU QUE l’aliénation du terrain n’aura aucun impact sur la poursuite des
activités de l’école;

17-02.12

Affaires nouvelles (continué)
c) Aliénation d’un terrain - Shawinigan (continué)
Il est PROPOSÉ par C. Guay, APPUYÉ par S. Downs et RÉSOLU à l’unanimité;
QUE le Conseil des Commissaires de la Commission scolaire Central Québec
autorise le Directeur des ressources financières et matérielles et transport scolaire
de mettre en œuvre les procédures nécessaires pour l’aliénation du terrain sur la
rue des Cèdres à Shawinigan.
d) Empiètement de terrain – Chibougamau
Cet item a été reporté à la prochaine séance.

17-02.13

Rapport des comités
a) Comité exécutif
Il n’y a eu aucune rencontre.
b) Comité des parents
Une rencontre a eu lieu le 7 février 2017. D. Cornforth a fait un bref rapport sur la
réunion.
c) Comité consultatif des services aux EHDAA
Une rencontre a eu lieu le 6 février 2017. G. Farnell a fait un rapport sur la réunion.
d) Comité consultatif de transport
Il n’y a eu aucune rencontre. Une rencontre aura lieu le 2 mars 2017.
e) Comité de vérification
Il n’y a eu aucune rencontre.
f) Comité d’évaluation du Directeur général
Il n’y a eu aucune rencontre.
g) Comité d’éthique et gouvernance
Il n’y a eu aucune rencontre.
h) Comité des ressources humaines
Il n’y a eu aucune rencontre.

17-02.14

Association des commissions scolaires Anglophones du Québec
a) Rapport du Conseil d’administration
Aucun rapport a été fait.
b) Rapports des comités
D. Ford-Caron a fait part au conseil des points suivants:
 Finances
 Délégués au CSBA
 Position publique de l’ACSAQ
 Comité constitutionnel
 Conférence du printemps 2017
 Projet de loi 105
 Programme d’histoire
 Défi Jour du Canada

17-02.15

Prochaine séance
La prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires aura lieu le mercredi, 22
mars 2017 à 19h00.

17-02.16

Période de questions
a) Public
Il n’y eu aucune question.
b) Commissaires
I. Béland a soulevé des questions sur la possibilité de transport à l’école Dollarddes-Ormeaux, organisé par la CSCQ pour l’année scolaire 2017-2018 et a demandé
une mise à jour sur l’agrandissement du bâtiment de la même école.

17-02.17

Session à huis clos
Une session à huis clos a eu lieu de 20h23 à 20h47.

17.02.18

Ajournement
Il est PROPOSÉ par C. Guay, APPUYÉ par S. Downs de lever la séance à 20h48.

Sandra Wright Griffin
Secrétaire générale
Adopté le 22 mars 2017.

Stephen Burke
Président

