PROCÈS-VERBAL - Séance extraordinaire du 6 juin

2018

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE PORTNEUF

CONSEIL DES COMMISSAIRES

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire
de Portneuf dûment convoquée et tenue à la salle des commissaires au 310, rue de l’Église à
Donnacona, le mercredi 6 juin 2018 à 19 h 00, sous la présidence de monsieur David Montminy.

PRÉSENCES
Mme Laurette Côté
Mme Marie-Claude Deschênes
Mme Johanne Minville
Mme Isabelle Mainguy
Mme Lina Moisan

M. Sylvain Lefèbvre-Matte
M. Roger B. Plamondon
M. Serge Tremblay
M. Yves Walsh

M. Benoit Bisson, représentant commissaire-parent pour le secondaire
Mme Stéphanie Ratté, représentante commissaire-parent pour le EHDAA
ABSENCE
Mme Nadia Paradis (prend son siège à 19 h 10)

Sont aussi présents les membres du conseil de direction :
M. Luc Galvani, directeur général et directeur de la formation adulte, professionnelle et des
technologies, M. Jean-François Lussier, directeur des Services des ressources financières et
matérielles et du transport scolaire, Mme Claudette Julien, directrice adjointe des Services éducatifs,
M. Éric Bouchard, directeur du Service des ressources humaines et Mme Monique Delisle,
secrétaire générale et directrice générale adjointe.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
À 19 h 00 heures, monsieur David Montminy, président, déclare la séance officiellement ouverte
après avoir constaté que les commissaires présents forment le quorum.

CC139/17-18
2.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le commissaire Yves Walsh propose l’adoption de l’ordre du jour de la séance
extraordinaire du 6 juin 2018 :
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Réflexion et constatation du quorum
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
De la séance extraordinaire du 6 juin 2018
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

4. PÉRIODE DE QUESTIONS
4.1

Questions et correspondance des élèves

4.2

Questions et correspondance du public

5. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS
6. DIRECTION
GÉNÉRALE,
SERVICE
DE
PROFESSIONNELLE ET DES TECHNOLOGIES

LA

FORMATION

ADULTE

6.1

Nomination à la direction des services éducatifs

6.2

Nomination à la direction de la formation professionnelle du CFP

6.3

Autorisation pour rejoindre le regroupement Collecto – plan d’action numérique

6.4

Nominations et affectations des directions d’établissement

6.4.1

Nomination à la direction des écoles de la Morelle et du Bateau-Blanc

6.4.2

Nomination à la direction adjointe de l’école de la Saumonière

6.4.3

Nomination à la direction adjointe de l’école du Perce-Neige

6.4.4

Nomination à la direction des écoles des Trois-Sources et des Sentiers
et-de-la-Riveraine

6.4.5

Nomination à la direction adjointe des écoles des Trois-Sources et des
Sentiers-et-de-la-Riveraine

6.4.6

Nomination à la direction adjointe de l’école secondaire Donnacona

6.4.7

Nomination à la direction adjointe de l’école des Bourdons-et-Courval

6.4.8

Nomination à la direction adjointe de l’école secondaire Louis-Jobin

6.4.9

Affectation à la direction de l’école de la Saumonière

6.4.10

Affectation à la direction de l’école secondaire Louis-Jobin

ET

6.4.11

Affectation à la direction de l’école du Phare-et-Saint-Charles-deGrondines et à la direction adjointe de l’école du Goéland

6.4.12

Affectation à la direction adjointe de l’école secondaire Louis-Jobin
et l’école secondaire de Saint-Marc

6.4.13

Affectation à la direction de l’école secondaire Saint-Marc

6.4.14

Affectation à la direction de l’école de la Grande-Vallée

6.4.15

Affectation à la direction adjointe de l’école de la Grande-Vallée

6.4.16

Affectation à la direction adjointe de l’école de la Grande-Vallée

6.4.17

Affectation à la direction de l’école du Bon-Pasteur

6.5

Nomination - Régisseur au Service des ressources matérielles, financières
et du transport scolaire

6.6

Nomination à la direction des services éducatifs complémentaires

6.7

Nomination au poste de coordonnateur au Service des ressources matérielles

6.8

Nomination temporaire à la direction générale adjointe

7. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS SECTEUR JEUNE
8. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
9. DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES ET DU TRANSPORT
SCOLAIRE
9.1

Maintien de bâtiments 2017-2018
9.1.1 Réfection du réseau d’eau domestique - École des Trois-Sources

9.2

Dossier entreprise – Revenu Québec

10. DIRECTION DES SERVICES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
11. PÉRIODE D’INFORMATION DU PRÉSIDENT
12. AFFAIRES NOUVELLES
13. LEVÉE DE LA SÉANCE

Monique Delisle,
Secrétaire générale
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CC140/17-18
6.1
NOMINATION À LA DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS
Considérant que toutes les étapes de consultation ont été réalisées tant auprès de l’Association
québécoise du personnel de direction d’établissement (AQPDE) qu’auprès de
l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS), conformément à l’article
3.2 de la politique de gestion en vigueur;
Considérant que la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 6.11 que la
Commission scolaire favorise la mobilité interne du personnel-cadre dans le but
d’enrichir le plan de carrière des gestionnaires et d’améliorer l’efficacité de la
gestion;
Considérant que l’article 269 du règlement 209 établit la compétence du conseil des
commissaires concernant l’affectation du personnel d’encadrement,
Madame la commissaire Johanne Minville propose :

De nommer

M. Jacques Moffette au poste de directeur des services éducatifs, dans une
proportion de 100%, et ce, à compter du 1er juillet 2018.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CC141/17-18
6.2
NOMINATION À LA DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU CFP
Considérant que toutes les étapes de consultation ont été réalisées tant auprès de l’Association
québécoise du personnel de direction d’établissement (AQPDE) qu’auprès de
l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS), conformément à l’article
3.2 de la politique de gestion en vigueur;
Considérant que la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 6.11 que la
Commission scolaire favorise la mobilité interne du personnel-cadre dans le but
d’enrichir le plan de carrière des gestionnaires et d’améliorer l’efficacité de la
gestion;
Considérant que l’article 269 du règlement 209 établit la compétence du conseil des
commissaires concernant l’affectation du personnel d’encadrement,
Monsieur le commissaire Serge Tremblay propose :

De nommer

M. Sébastien Gilbert au poste de directeur de la formation professionnelle du
Centre de formation de Portneuf, dans une proportion de 100%, et ce, à compter
du 1er juillet 2018.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CC142/17-18
6.4.1 NOMINATION À LA DIRECTION DES ÉCOLES DE LA MORELLE ET DU BATEAUBLANC
Considérant que toutes les étapes de consultation ont été réalisées tant auprès de l’Association
québécoise du personnel de direction d’établissement (AQPDE) qu’auprès de
l’Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ), conformément à l’article
3.2 de la politique de gestion en vigueur;
Considérant que la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 6.11 que la
Commission favorise la mobilité interne du personnel-cadre dans le but
d’enrichir le plan de carrière des gestionnaires et d’améliorer l’efficacité de la
gestion;
Considérant que l’article 269 du règlement 209 établit la compétence du conseil des
commissaires concernant l’affectation du personnel d’encadrement,
Monsieur le commissaire Sylvain Lefebvre-Matte propose :

De nommer

Mme Laurie Dussault au poste de directrice des écoles de la Morelle et du
Bateau-Blanc, dans une proportion de 70%, et ce, à compter du 1er juillet 2018.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
CC143/17-18
6.4.2 NOMINATION À LA DIRECTION ADJOINTE DE L’ÉCOLE DE LA SAUMONIÈRE
Considérant que toutes les étapes de consultation ont été réalisées tant auprès de l’Association
québécoise du personnel de direction d’établissement (AQPDE) qu’auprès de
l’Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ), conformément à l’article
3.2 de la politique de gestion en vigueur;
Considérant que la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 6.11 que la
Commission favorise la mobilité interne du personnel-cadre dans le but
d’enrichir le plan de carrière des gestionnaires et d’améliorer l’efficacité de la
gestion;
Considérant que l’article 269 du règlement 209 établit la compétence du conseil des
commissaires concernant l’affectation du personnel d’encadrement,
Madame la commissaire Johanne Minville propose :

De nommer

Mme Mélanie Gilbert au poste de directrice adjointe de l’école de la
Saumonière, dans une proportion de 100%, et ce, à compter du 1er juillet 2018.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CC144/17-18
6.4.3 NOMINATION À LA DIRECTION ADJOINTE DE L’ÉCOLE DU PERCE-NEIGE
Considérant que toutes les étapes de consultation ont été réalisées tant auprès de l’Association
québécoise du personnel de direction d’établissement (AQPDE) qu’auprès de
l’Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ), conformément à l’article
3.2 de la politique de gestion en vigueur;
Considérant que la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 6.11 que la
Commission favorise la mobilité interne du personnel-cadre dans le but
d’enrichir le plan de carrière des gestionnaires et d’améliorer l’efficacité de la
gestion;
Considérant que l’article 269 du règlement 209 établit la compétence du conseil des
commissaires concernant l’affectation du personnel d’encadrement,
Madame la commissaire Lina Moisan propose :

De nommer

Mme Andrée-Anne Savard au poste de directrice adjointe de l’école du PerceNeige, dans une proportion de 100%, et ce, à compter du 1er juillet 2018.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CC145/17-18
6.4.4 NOMINATION À LA DIRECTION DES ÉCOLES DES TROIS-SOURCES ET DES
SENTIERS-ET-DE-LA-RIVERAINE
Considérant que toutes les étapes de consultation ont été réalisées tant auprès de l’Association
québécoise du personnel de direction d’établissement (AQPDE) qu’auprès de
l’Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ), conformément à l’article
3.2 de la politique de gestion en vigueur;
Considérant que la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 6.11 que la
Commission favorise la mobilité interne du personnel-cadre dans le but
d’enrichir le plan de carrière des gestionnaires et d’améliorer l’efficacité de la
gestion;
Considérant que l’article 269 du règlement 209 établit la compétence du conseil des
commissaires concernant l’affectation du personnel d’encadrement,
Monsieur le commissaire Yves Walsh propose :

De nommer

M. Jean-François Bussières au poste de directeur des écoles des TroisSources et des Sentiers-et-de-la-Riveraine, dans une proportion de 100%, et
ce, à compter du 1er juillet 2018.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CC146/17-18
6.4.5 NOMINATION À LA DIRECTION ADJOINTE DES ÉCOLES DES TROIS-SOURCES, DES
SENTIERS-ET-DE-LA-RIVERAINE ET DU PERCE-NEIGE
Considérant que toutes les étapes de consultation ont été réalisées tant auprès de l’Association
québécoise du personnel de direction d’établissement (AQPDE) qu’auprès de
l’Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ), conformément à l’article
3.2 de la politique de gestion en vigueur;
Considérant que la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 6.11 que la
Commission favorise la mobilité interne du personnel-cadre dans le but
d’enrichir le plan de carrière des gestionnaires et d’améliorer l’efficacité de la
gestion;
Considérant que l’article 269 du règlement 209 établit la compétence du conseil des
commissaires concernant l’affectation du personnel d’encadrement,
Madame la commissaire Lina Moisan propose :

De nommer

Mme Mélanie Petitclerc au poste de directrice adjointe des écoles des TroisSources et des Sentiers-et-de-la-Riveraine, dans une proportion de 60%, ainsi
qu’à l’école du Perce-Neige, dans une proportion de 20 %, et ce, à compter du
1er juillet 2018.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CC147/17-18
6.4.6 NOMINATION À LA DIRECTION ADJOINTE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DE
DONNACONA
Considérant que toutes les étapes de consultation ont été réalisées tant auprès de l’Association
québécoise du personnel de direction d’établissement (AQPDE) qu’auprès de
l’Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ), conformément à l’article
3.2 de la politique de gestion en vigueur;
Considérant que la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 6.11 que la
Commission favorise la mobilité interne du personnel-cadre dans le but
d’enrichir le plan de carrière des gestionnaires et d’améliorer l’efficacité de la
gestion;
Considérant que l’article 269 du règlement 209 établit la compétence du conseil des
commissaires concernant l’affectation du personnel d’encadrement,
Madame la commissaire Isabelle Mainguy propose :

De nommer

M. Daniel Blanchette au poste de directeur adjoint à l’école secondaire de
Donnacona, dans une proportion de 100%, et ce, à compter du 1er juillet 2018.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CC148/17-18
6.4.7 NOMINATION À LA DIRECTION ADJOINTE DE L’ÉCOLE DES BOURDONS-ETCOURVAL
Considérant que toutes les étapes de consultation ont été réalisées tant auprès de l’Association
québécoise du personnel de direction d’établissement (AQPDE) qu’auprès de
l’Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ), conformément à l’article
3.2 de la politique de gestion en vigueur;
Considérant que la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 6.11 que la
Commission favorise la mobilité interne du personnel-cadre dans le but
d’enrichir le plan de carrière des gestionnaires et d’améliorer l’efficacité de la
gestion;
Considérant que l’article 269 du règlement 209 établit la compétence du conseil des
commissaires concernant l’affectation du personnel d’encadrement,
Monsieur le commissaire Serge Tremblay propose :

De nommer

Mme Nathalie Morin au poste de directrice adjointe de l’école des Bourdons-etCourval, dans une proportion de 20%, et ce, à compter du 1er juillet 2018.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CC149/17-18
6.4.8 NOMINATION À LA DIRECTION ADJOINTE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN
Considérant que toutes les étapes de consultation ont été réalisées tant auprès de l’Association
québécoise du personnel de direction d’établissement (AQPDE) qu’auprès de
l’Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ), conformément à l’article
3.2 de la politique de gestion en vigueur;
Considérant que la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 6.11 que la
Commission favorise la mobilité interne du personnel-cadre dans le but
d’enrichir le plan de carrière des gestionnaires et d’améliorer l’efficacité de la
gestion;
Considérant que l’article 269 du règlement 209 établit la compétence du conseil des
commissaires concernant l’affectation du personnel d’encadrement,
Monsieur le commissaire Roger B. Plamondon propose :

De nommer

Mme Annie Lachance au poste de directrice adjointe de l’école secondaire
Louis-Jobin, dans une proportion de 100%, et ce, à compter du 1er juillet 2018.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
CC150/17-18
6.4.9 AFFECTATION À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE DE LA SAUMONIÈRE

Considérant que

toutes les étapes de consultation ont été réalisées tant auprès de l’Association
québécoise du personnel de direction d’établissement (AQPDE) qu’auprès de
l’Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ), conformément à
l’article 3.2 de la politique de gestion en vigueur;

Considérant que

la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 3.3 que la
Commission doit informer les personnes touchées par une nouvelle
affectation au moins 45 jours avant qu’elle ne soit effective;

Considérant que

la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 6.11 que la
Commission favorise la mobilité interne du personnel-cadre dans le but
d’enrichir le plan de carrière des gestionnaires et d’améliorer l’efficacité de la
gestion;

Considérant que

l’article 269 du règlement 209 établit la compétence du conseil des
commissaires concernant l’affectation du personnel d’encadrement,

Madame la commissaire Marie-Claude Deschênes propose :
D’affecter

Mme Danielle Vallée au poste de directrice de l’école de la Saumonière, dans
une proportion de 100% et ce, pour l’année scolaire 2018-2019.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CC151/17-18
6.4.10 AFFECTATION À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN
Considérant que

toutes les étapes de consultation ont été réalisées tant auprès de l’Association
québécoise du personnel de direction d’établissement (AQPDE) qu’auprès de
l’Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ), conformément à
l’article 3.2 de la politique de gestion en vigueur;

Considérant que

la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 3.3 que la
Commission doit informer les personnes touchées par une nouvelle
affectation au moins 45 jours avant qu’elle ne soit effective;

Considérant que

la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 6.11 que la
Commission favorise la mobilité interne du personnel-cadre dans le but
d’enrichir le plan de carrière des gestionnaires et d’améliorer l’efficacité de la
gestion;

Considérant que

l’article 269 du règlement 209 établit la compétence du conseil des
commissaires concernant l’affectation du personnel d’encadrement,

Madame la commissaire Stéphanie Ratté propose :
D’affecter

M. Jean-François Garneau au poste de directeur de l’école secondaire LouisJobin, dans une proportion de 100% et ce, pour l’année scolaire 2018-2019.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CC152/17-18
6.4.11 AFFECTATION À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE DU PHARE-ET-SAINT-CHARLES-DEGRONDINES ET À LA DIRECTION ADJOINTE DE L’ÉCOLE DU GOÉLAND
Considérant que

toutes les étapes de consultation ont été réalisées tant auprès de l’Association
québécoise du personnel de direction d’établissement (AQPDE) qu’auprès de
l’Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ), conformément à
l’article 3.2 de la politique de gestion en vigueur;

Considérant que

la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 3.3 que la
Commission doit informer les personnes touchées par une nouvelle
affectation au moins 45 jours avant qu’elle ne soit effective;

Considérant que

la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 6.11 que la
Commission favorise la mobilité interne du personnel-cadre dans le but
d’enrichir le plan de carrière des gestionnaires et d’améliorer l’efficacité de la
gestion;

Considérant que

l’article 269 du règlement 209 établit la compétence du conseil des
commissaires concernant l’affectation du personnel d’encadrement,

Madame la commissaire Isabelle Mainguy propose :
D’affecter

Mme Marie-Pierre Plamondon au poste de directrice de l’école du Phare-etSaint-Charles-de-Grondines, dans une proportion de 70 % et directrice
adjointe à l’école du Goéland, dans une proportion de 30 %, et ce, pour l’année
scolaire 2018-2019.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CC153/17-18
6.4.12 AFFECTATION À LA DIRECTION ADJOINTE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN
ET L’ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-MARC
Considérant que

toutes les étapes de consultation ont été réalisées tant auprès de l’Association
québécoise du personnel de direction d’établissement (AQPDE) qu’auprès de
l’Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ), conformément à
l’article 3.2 de la politique de gestion en vigueur;

Considérant que

la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 3.3 que la
Commission doit informer les personnes touchées par une nouvelle
affectation au moins 45 jours avant qu’elle ne soit effective;

Considérant que

la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 6.11 que la
Commission favorise la mobilité interne du personnel-cadre dans le but
d’enrichir le plan de carrière des gestionnaires et d’améliorer l’efficacité de la
gestion;

Considérant que

l’article 269 du règlement 209 établit la compétence du conseil des
commissaires concernant l’affectation du personnel d’encadrement,

Monsieur le commissaire Benoit Bisson propose :
D’affecter

M. Steeve Brière au poste de directeur adjoint de l’école secondaire LouisJobin, dans une proportion de 80 % et directeur adjoint à l’école secondaire
Saint-Marc, dans une proportion de 20 %, et ce, pour l’année scolaire
2018-2019.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CC154/17-18
6.4.13 AFFECTATION À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-MARC
Considérant que

toutes les étapes de consultation ont été réalisées tant auprès de l’Association
québécoise du personnel de direction d’établissement (AQPDE) qu’auprès de
l’Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ), conformément à
l’article 3.2 de la politique de gestion en vigueur;

Considérant que

la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 3.3 que la
Commission doit informer les personnes touchées par une nouvelle
affectation au moins 45 jours avant qu’elle ne soit effective;

Considérant que

la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 6.11 que la
Commission favorise la mobilité interne du personnel-cadre dans le but
d’enrichir le plan de carrière des gestionnaires et d’améliorer l’efficacité de la
gestion;

Considérant que

l’article 269 du règlement 209 établit la compétence du conseil des
commissaires concernant l’affectation du personnel d’encadrement,

Madame la commissaire Marie-Claude Deschênes propose :
D’affecter

M. Frédéric Pagé au poste de directeur de l’école secondaire Saint-Marc, dans
une proportion de 100 %, et ce, pour l’année scolaire 2018-2019.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CC155/17-18
6.4.14 AFFECTATION À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE DE LA GRANDE-VALLÉE
Considérant que

toutes les étapes de consultation ont été réalisées tant auprès de l’Association
québécoise du personnel de direction d’établissement (AQPDE) qu’auprès de
l’Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ), conformément à
l’article 3.2 de la politique de gestion en vigueur;

Considérant que

la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 3.3 que la
Commission doit informer les personnes touchées par une nouvelle
affectation au moins 45 jours avant qu’elle ne soit effective;

Considérant que

la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 6.11 que la
Commission favorise la mobilité interne du personnel-cadre dans le but
d’enrichir le plan de carrière des gestionnaires et d’améliorer l’efficacité de la
gestion;

Considérant que

l’article 269 du règlement 209 établit la compétence du conseil des
commissaires concernant l’affectation du personnel d’encadrement,

Madame la commissaire Laurette Côté propose :
D’affecter

Mme Mélanie Cayer au poste de directrice de l’école de la Grande-Vallée,
dans une proportion de 100 %, et ce, pour l’année scolaire 2018-2019.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CC156/17-18
6.4.15 AFFECTATION À LA DIRECTION ADJOINTE DE L’ÉCOLE DE LA GRANDE-VALLÉE
Considérant que

toutes les étapes de consultation ont été réalisées tant auprès de l’Association
québécoise du personnel de direction d’établissement (AQPDE) qu’auprès de
l’Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ), conformément à
l’article 3.2 de la politique de gestion en vigueur;

Considérant que

la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 3.3 que la
Commission doit informer les personnes touchées par une nouvelle
affectation au moins 45 jours avant qu’elle ne soit effective;

Considérant que

la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 6.11 que la
Commission favorise la mobilité interne du personnel-cadre dans le but
d’enrichir le plan de carrière des gestionnaires et d’améliorer l’efficacité de la
gestion;

Considérant que

l’article 269 du règlement 209 établit la compétence du conseil des
commissaires concernant l’affectation du personnel d’encadrement,

Monsieur le commissaire Roger B. Plamondon propose :
D’affecter

Mme Marie-Claude Gignac au poste de directrice adjointe de l’école de la
Grande-Vallée, dans une proportion de 100 %, et ce, pour l’année scolaire
2018-2019.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CC157/17-18
6.4.16 AFFECTATION À LA DIRECTION ADJOINTE DE L’ÉCOLE DE LA GRANDE-VALLÉE
Considérant que

toutes les étapes de consultation ont été réalisées tant auprès de l’Association
québécoise du personnel de direction d’établissement (AQPDE) qu’auprès de
l’Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ), conformément à
l’article 3.2 de la politique de gestion en vigueur;

Considérant que

la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 3.3 que la
Commission doit informer les personnes touchées par une nouvelle
affectation au moins 45 jours avant qu’elle ne soit effective;

Considérant que

la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 6.11 que la
Commission favorise la mobilité interne du personnel-cadre dans le but
d’enrichir le plan de carrière des gestionnaires et d’améliorer l’efficacité de la
gestion;

Considérant que

l’article 269 du règlement 209 établit la compétence du conseil des
commissaires concernant l’affectation du personnel d’encadrement,

Madame la commissaire Laurette Côté propose :
D’affecter

Mme Lise Joncas au poste de directrice adjointe de l’école de la GrandeVallée, dans une proportion de 100 %, et ce, pour l’année scolaire 2018-2019.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CC158/17-18
6.4.17 AFFECTATION À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE DU BON-PASTEUR
Considérant que

toutes les étapes de consultation ont été réalisées tant auprès de l’Association
québécoise du personnel de direction d’établissement (AQPDE) qu’auprès de
l’Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ), conformément à
l’article 3.2 de la politique de gestion en vigueur;

Considérant que

la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 3.3 que la
Commission doit informer les personnes touchées par une nouvelle
affectation au moins 45 jours avant qu’elle ne soit effective;

Considérant que

la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 6.11 que la
Commission favorise la mobilité interne du personnel-cadre dans le but
d’enrichir le plan de carrière des gestionnaires et d’améliorer l’efficacité de la
gestion;

Considérant que

l’article 269 du règlement 209 établit la compétence du conseil des
commissaires concernant l’affectation du personnel d’encadrement,

Madame la commissaire Johanne Minville propose :
D’affecter

M. Éric Deschênes au poste de directeur de l’école du Bon-Pasteur, dans une
proportion de 100 %, et ce, pour l’année scolaire 2018-2019.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CC159/17-18
6.5
NOMINATION D’UN RÉGISSEUR AU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES,
FINANCIÈRES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

Considérant

l’article 267 du Règlement relatif à la délégation de certaines fonctions et
certains pouvoirs du conseil des commissaires;

Monsieur le commissaire Roger B. Plamondon propose :

De nommer

Mme Émilie Bédard au poste de régisseuse au Service des ressources
matérielles, financières et du transport scolaire, et ce, à compter du
1er juillet 2018, le tout conformément au Règlement des gestionnaires des
commissions scolaires et à la Politique de gestion du personnel-cadre de la
Commission scolaire de Portneuf.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CC160/17-18
6.6
NOMINATION À LA DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS COMPLÉMENTAIRES
Considérant que toutes les étapes de consultation ont été réalisées tant auprès de l’Association
québécoise du personnel de direction d’établissement (AQPDE) qu’auprès de
l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS), conformément à l’article
3.2 de la politique de gestion en vigueur;
Considérant que la politique locale de gestion des cadres établit à l’article 6.11 que la
Commission scolaire favorise la mobilité interne du personnel-cadre dans le but
d’enrichir le plan de carrière des gestionnaires et d’améliorer l’efficacité de la
gestion;
Considérant que l’article 269 du règlement 209 établit la compétence du conseil des
commissaires concernant l’affectation du personnel d’encadrement,
Monsieur le commissaire Yves Walsh propose :
De nommer

Madame Claudette Julien au poste de directrice des services éducatifs
complémentaires, dans une proportion de 100%, et ce, à compter du
1er juillet 2018.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CC161/17-18
6.7
POSTE DE COORDONNATEUR AU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

Considérant que

l’article 267 du Règlement relatif à la délégation de certaines fonctions et
certains pouvoirs du conseil des commissaires,

Monsieur le commissaire Serge Tremblay propose :

De nommer

M. Frédéric Lajoie au poste de coordonnateur au Service des ressources
matérielles, et ce, rétroactivement au 8 janvier 2018, le tout conformément au
Règlement des gestionnaires des commissions scolaires et à la Politique de
gestion du personnel-cadre de la Commission scolaire de Portneuf.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CC162/17-18
6.8
NOMINATION TEMPORAIRE À LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
Considérant

la nomination de madame Monique Delisle au poste de directrice générale par
intérim jusqu’à la nomination de la nouvelle direction générale ;

Considérant que le poste à la direction générale adjointe est occupé par madame Monique
Delisle ;
Considérant que l'article 203 de la Loi sur l'instruction publique précise que la personne agissant
à titre de directeur général adjoint exerce les fonctions et pouvoirs du directeur
général en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier;
Madame la commissaire Johanne Minville propose :
de nommer

monsieur Jean-François Lussier au poste de directeur général adjoint jusqu’à la
nomination de la nouvelle direction générale.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CC163/17-18
9.1.1
MAINTIEN DES BÂTIMENTS 2017-2018 – RÉFECTION DU RÉSEAU D’EAU
DOMESTIQUE – ÉCOLE DES TROIS-SOURCES
Considérant que

la Commission scolaire s’est vue réserver une somme de 66 844 $ dans le
cadre de la mesure 50625 « Maintien des bâtiments » (ajout) pour permettre
la réalisation de projets d’amélioration des immeubles;

Considérant que

la commission scolaire a mis de l’avant le projet suivant:
-

Considérant que

Réfection du réseau d’eau domestique à l’école des Trois-Sources de SaintBasile;
la procédure d’appel d’offres a été suivie pour le projet mentionné ;

Monsieur le commissaire Yves Walsh propose :
De procéder

à l’engagement de l’entrepreneur pour le projet mentionné.

CHOIX DE L’ENTREPRENEUR :
Les Mécaniques Ducro Inc. au montant de 84 000,00 $ (avant taxes)
Que

le directeur du Service des ressources financières, matérielles et du transport
scolaire, Jean-François Lussier ou le coordonnateur des ressources
matérielles, Frédéric Lajoie soit autorisé à signer tout document découlant de
la présente résolution ainsi que les avenants sur le contrat.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CC164/17-18
9.2
DOSSIER ENTREPRISE – REVENU QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE PORTNEUF
NEQ 8831850092 ID 1021324228
RÉSOLUTION ÉCRITE tenant lieu d'assemblée du conseil des commissaires
Considérant que

l’information incluse dans la résolution CC60/17-18 est non conforme aux
exigences de Revenu Québec ;

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LA COMMISSAIRE ISABELLE MAINGUY IL EST RÉSOLU
QUE :
Langlois Solange, coordonnatrice des ressources financières
Trois derniers chiffres du NAS 261
soit autorisée à
 consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de l’entreprise, pour toutes

les périodes et toutes les années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le
pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les
renseignements que ce dernier détient au sujet de l’entreprise pour l’application ou
l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement
des pensions alimentaires, en communiquant avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou
au moyen des services en ligne;
 effectuer l’inscription de l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec;
 signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de l’entreprise, y renoncer

ou la révoquer, selon le cas;
 effectuer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprises et à Mon dossier pour les

entreprises;
 consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de l’entreprise, conformément

aux conditions d’utilisation de Mon dossier pour les entreprises, que vous pouvez consulter sur
le site Internet de Revenu Québec et que vous pouvez accepter.
d’abroger

la résolution CC60/17-18.

Et d’accepter

que le ministre du Revenu communique au représentant, par téléphone, en
personne, par écrit ou par voie électronique, les renseignements dont il
dispose sur l’entreprise et qui sont nécessaires à l’inscription à Mon dossier
pour les entreprises ou aux fichiers de Revenu Québec.

Considérant que

tous les administrateurs de la Commission scolaire de Portneuf qui ont le
droit de voter ont adopté la résolution et que la secrétaire générale a signé
le présent document, la présente résolution entre en vigueur le 6 juin 2018.
Un exemplaire de ce document est conservé au registre.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CC165/17-18
13.0 LEVÉE DE LA SÉANCE
Madame la commissaire Johanne Minville propose la levée de l’assemblée à 19 h 20.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

AUTRES SUJETS :

4.1

Questions et correspondance des élèves
Aucune.

4.2

Questions et correspondance du public
Aucune.

5.1

Intervention des représentants du comité de parents
Aucune.

DOCUMENT REMIS :
Aucun

_____________________________
LE PRÉSIDENT

______________________________
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

