Procès-verbal approuvé de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission
scolaire Central Québec, tenue le mercredi, 18 janvier 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
Wyna Marois
Esther Paradis
Stephen Pigeon
Jean Robert
Jo Rosenhek
Jo-Ann Toulouse
Aline Visser

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

Autre:

Position Vacant

Commissaire, circonscription #4

En présence:

Rhonda Boucher
François Garon
Sandra W. Griffin
Yves Lorange

Présidente d’EPCA
Technicien informatique
Secrétaire générale
Directeur des ressources financières et matérielles et
transport scolaire
Secrétaire de gestion

Melanie Simard
17-01.01

Ouverture de la séance
Le président déclare la séance ouverte à 19h00.

17-01.02

Adoption de l’ordre du jour
Il est PROPOSÉ par I. Béland, APPUYÉ par E. Paradis et RÉSOLU à l’unanimité;
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

17-01.03

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

17-01.04

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

17-01.05

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

17-01.06

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2016
Il est PROPOSÉ par S. Downs, APPUYÉ par D. Ford-Caron et RÉSOLU; d’adopter le
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires tenue le mercredi, 14
décembre 2016 tel qu’il a été distribué.
La commissaire E. Paradis s’abstient de voter.

17-01.07

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

17-01.08

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 – 15 décembre 2016
 Communiqué de presse de l’ACSAQ « members’ boards focused on student success »
 Rencontre de l’ordre du jour – 10 janvier 2017

17-01.09

Rapport du Directeur général
Le Directeur général a fait part au conseil des points suivants:
a) Développement sur le plan stratégique
b) Mise à jour sur le projet de construction de l’École Dollard-des-Ormeaux
c) Projet sur la gestion des risques
d) Mise à jour sur le projet de l’École secondaire Q.H.S. / École secondaire SaintPatrick
e) Comité de relations de travails
i) Employés cadre – directeurs, coordinateurs et gestionnaires
ii) Directions d’école ou de centre
iii) Enseignants
iv) Professionnels
v) Personnel de soutien

17-01.10

Affaires nouvelles
a) Entente avec la Ville de Trois-Rivières
ATTENDU QUE la Ville de Trois-Rivières souhaite utiliser quatre terrains de sport
appartenant à la Commission scolaire Central Québec sur le terrain situé à côté de
l’école primaire anglophone de la Mauricie sur la partie nord-ouest du lot 1 211
884, à l’intersection des rues Nicolas-Perrot et Whitehead ;
ATTENDU QUE les modalités notamment en ce qui a trait à l’entretien et
l’inspection des modules de jeux doivent être fixées ;
Il est PROPOSÉ par S. Downs, APPUYÉ par W. Marois et RÉSOLU à l’unanimité ;
QUE la Commission scolaire Central Québec autorise la Ville de Trois-Rivières à
utiliser les quatre terrains de sport appartenant à la Commission scolaire Central
Québec sur la partie nord-ouest du lot 1 211 884, située à l’intersection des rues
Nicolas-Perrot et Whitehead ; et
QUE ce droit d’usage soit consenti pour une période initiale de cinq ans
moyennant le partage en parts égales des coûts pour l’entretien et l’inspection des
modules de jeux ; et
QUE cette convention remplace la convention autorisée par la résolution 07-11.11 a)
adoptée par le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Central Québec
lors de leur séance ordinaire du 16 novembre 2007 ; et
QUE le président et le directeur général soient autorisés à signer la convention au
nom de la commission scolaire.

17-01.11

Rapport des comités
a) Comité exécutif
Il n’y a eu aucune rencontre.
b) Comité des parents
Il n’y a eu aucune rencontre. Une rencontre aura lieu le 7 février 2017.
c) Comité consultatif des services aux EHDAA
Il n’y a eu aucune rencontre. Une rencontre aura lieu le 6 février 2017.
d) Comité consultatif de transport
Il n’y a eu aucune rencontre.

17-01.11

Rapport des comités (continué)
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.

17-01.12

Association des commissions scolaires Anglophones du Québec
a) Rapport du Conseil d’administration
La prochaine rencontre aura lieu le 20 janvier 2017. D. Ford-Caron a mentionné
qu’elle mettra à jour le Conseil des commissaires à la prochaine séance concernant
la question des budgets décentralisées. Des questions ont été soulevées sur les frais
de voyage des cadres de l’ACSAQ, D. Ford-Caron trouvera des informations
complémentaires sur cette question et un suivi sera fait auprès du Conseil.
b) Rapports des comités
Aucun rapport a été fait.

17-01.13

Prochaine séance
La prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires aura lieu le mercredi, 15
février 2017 à 19h00.

17-01.14

Période de questions
a) Public
Il n’y eu aucune question.
b) Commissaires
I. Béland a demandé une mise à jour sur les élections partielles de la circonscription
#4. S. Griffin a fait une mise à jour à ce sujet au Conseil.

17-01.15

Session à huis clos
Aucune session à huis clos n’a eu lieu.

17.01.16

Ajournement
Il est PROPOSÉ par A. Visser, APPUYÉ par J. Rosenhek de lever la séance à 19h48.

______________________________
Sandra Wright Griffin
Secrétaire générale

Adopté le 15 février 2017.

_____________________________
Stephen Burke
Président

