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Procès-verbal du conseil des commissaires 
Commission scolaire des Navigateurs 

Province de Québec 
Commission scolaire des Navigateurs 
Lévis 

2• séance, 22• année 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Navigateurs, tenue le 24 septembre 2019 à 19 h, au centre administratif 
au 1860, 1re Rue, Lévis, sous la présidence de monsieur Jérôme Demers. 

Membres du conseil des commissaires présents : 

Monsieur Jérôme Demers, président du conseil des commissaires et du comité 
exécutif 
Monsieur Michel Bédard, commissaire 
Monsieur Dany Bellemare, commissaire 
Madame Lynda Bilodeau, commissaire 
Monsieur Mathieu Boilard, commissaire 
Madame Dominique Cormier, commissaire-parent 
Madame Claudette Gosselin Fecteau, commissaire 
Monsieur Jean-François Labbé, commissaire 
Madame Ève Lapointe, commissaire-parent 
Monsieur Richard Légaré, commissaire 
Madame Catherine Nadeau, commissaire 
Madame Angélique Paillé, commissaire-parent 
Monsieur Marcel V ézina, commissaire 
Madame Marie-Josée St-Laurent, commissaire-parent 
Monsieur Denis Vien, commissaire 

Membre du conseil des commissaires absent : 

Monsieur François-Yves Dubé, vice-président du conseil des commissaires 

Membres du personnel administratif présents : 

Madame Esther Lemieux, directrice générale 
Monsieur Benoit Langlois, directeur général adjoint 
Madame Caroline Marcotte, directrice générale adjointe 
Madame Sandra Cauchon, secrétaire générale 
Monsieur Jean-François Houle, directeur des Services des ressources financières et 
des services du Transport 
Monsieur Denis Bourbeau, directeur des Services des ressources humaines et des 
communications 
Monsieur Dan y Deschênes, directeur des Services des ressources matérielles 
Monsieur Pierre Gaumond, directeur des Services des ressources en technologie de 
l'information et des communications 

1.0 PRÉLIMINAIRES 

1.1 Mot de bienvenue 

1.2 Ouverture de la séance ordinaire 

Après un mot de bienvenue, Monsieur Jérôme Demers, président, déclare 
la séance ordinaire du conseil des commissaires du 24 septembre 2019 
ouverteà 19h05. 
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1.3 Vérification de la légalité de la séance 

1.3.1 Avis de convocation 

Les membres du conseil des commissaires ont reçu l' avis de 
convocation dans les délais prescrits par la Loi sur l'instruction 
publique. 

1.3.2 Quorum 

La secrétaire générale, Mme Sandra Cauchon, confmne qu ' il y 
a quorum. 

1.4 Adoption de l'ordre du jour 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Dan y Bellemare et résolu : 

D'AJOUTER le point 1.11 - Invités - Remise des prix dans le cadre du 
concours portant sur la civilité et le point 2.4 - Nomination d ' un 
commissaire au comité de transport de la CSDN. 

D'ADOPTER 1 'ordre du jour modifié suivant : 

1.0 Préliminaires 
1.1 Mot de bienvenue 
1.2 Ouverture de la séance ordinaire 
1.3 Vérification de la légalité de la séance 

1.3.1 Avis de convocation 
1.3.2 Quorum 

1.4 Adoption de 1 ' ordre du jour 
1.5 Adoption du procès-verbal du conseil des commissaires 

1.5.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 
27 août 2019 

1.5.2 Suivi au procès-verbal 
1.6 Interventions du public et période de questions 
1. 7 Interventions ou rapport des élèves de la commission 

scolaire 
1.8 Correspondance 
1.9 Mot du président 
1.10 Invité - Jack Du puis, finissant du CFMVL, gagnant de deux 

médailles 
1 .11 Invités - Remise des prix dans le cadre du concours portant 

sur la civilité 

2.0 Décisions 
2.1 Rapport de la protectrice de 1 'élève PE-19-20-02 
2.2 Composition du conseil d' établissement de l'École des 

Sentiers 
2.3 Demande de renouvellement de la reconnaissance du 

programme Sport-études au secondaire pour les années 
2020-2024 

2.4 Nomination d' un commissaire au comité de transport de la 
CSDN 

3.0 Information 
3.1 Dépôt des dépliants d ' information pour les instances 

officielles et les conseils d 'établissement 
3.2 Rapport de la directrice générale 

4.0 Rapports des comités 
4.1 Comité exécutif 
4.2 Comité de vérification 
4.3 Comité de gouvernance et d' éthique 
4.4 Comité des ressources humaines 
4.5 Comité CSÉHDAA 
4.6 Comité de parents 
4.7 Comité consultatif de transport 
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4.8 Comité ad hoc sur l'énergie et le développement durable 

5.0 Questions diverses 
5.1 Questions et messages des commissaires 

6.0 Levée de la séance 

ADOPTÉE à l' unanimité 

1.5 Adoption du procès-verbal du conseil des commissaires 

CC-19-20-019 1.5.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 
27 août 2019 

ATTENDU l'article 170 de la Loi sur l'instruction publique; 

ATTENDU que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
des commissaires du 27 août 2019 a été transmis à tous les 
membres du conseil des commissaires le 20 septembre 20 19; 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Angélique Paillé et résolu : 

DE dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal 
de la séance ordinaire du conseil des comm1ssa1res 
du 27 août 2019 et d 'adopter celui-ci tel que rédigé. 

ADOPTÉE à l' unanimité 

1.5.2 Suivi au procès-verbal 

Les résolutions adoptées à la séance du 27 août ont fait l'objet des 
suivis appropriés. 

Par souci de commodité, les membres abordent les points 1.10 et 1.11 à la suite 
du point 1. 5. 2., pour revenir ensuite au point 1. 6 et aux points suivants. 

1.6 Interventions du public et période de questions 

Mme Isabelle Lessard intervient concernant une demande de révision de 
la décision en lien avec le transport scolaire de son enfant. 

M. Sylvain Gagnon intervient au sujet de la sécurité concernant le 
transport des élèves du PALS (hockey) et les points de chute. 

1. 7 Interventions ou rapport des élèves de la commission scolaire 

Aucune intervention. 

1.8 Correspondance 

Les pièces relatives à la correspondance ont été déposées à l'ensemble 
des membres du conseil des commissaires. 

1.9 Mot du président 

Monsieur Jérôme Demers, président, s'adresse à l'ensemble des 
membres du conseil des commissaires. 
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1.10 Invité- Jack Dupuis, finissant du CFMVL, gagnant de deux 
médailles 

Jack Dupuis, finissant du CFMVL a remporté deux médailles au Mondial 
des métiers tenu à Kazan en Russie en août dernier. 

Il s'est mérité la médaille d' argent en mécanique de machineries lourdes 
et la médaille du meilleur participant du Canada. 

1.11 Invités - Remise des prix dans le cadre du concours portant sur la 
civilité 

Monsieur Denis Bourbeau, directeur des Services des ressources 
humaines et des communications, présente les 3 affiches sur la civilité. 
Un chèque de 100 $ sera remis à chacun des 2 gagnants, soit: 
Mme Mathilde Berrigan-Gendreau et M. Louis-Philipe Gervais. 
Madame Berrigan-Gendreau est présente pour recevoir son prix sur 
place. 

Monsieur Jérôme Demers ainsi que M. Jean-François Labbé se retirent de la 
salle pour éviter un conflit d'intérêts ou un potentiel conflit d 'intérêts 
relativement au prochain dossier. 

Monsieur Richard Légaré prend la présidence. 

PROPOSITION DE HUIS CLOS 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Marie-Josée St-Laurent et résolu : 

QUE les membres du conseil des commissaires siègent à huis 
clos pour discuter du point 2.1 - Rapport de la protectrice de l'élève 
PE-19-20-02 . 

ADOPTÉE à l' unanimité 

Il est 20 h 15. 

PROPOSITION DE RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Lynda Bilodeau et résolu : 

QUE les membres du conseil des commissaires siègent à nouveau en séance 
publique. 

ADOPTÉE à l' unanimité 

Ilest21 h05 . 

2.0 DÉCISIONS 

2.1 Rapport de la protectrice de l'élève PE-19-20-02 

ATTENDU la plainte déposée par le plaignant le ou vers le 
9 septembre 2019; 

ATTENDU l'examen de la plainte ainsi que l'enquête effectuée par la 
protectrice de 1 'élève; 

ATTENDU le rapport de la protectrice de l'élève portant le numéro 
PE-19-20-02 transmis aux membres du conseil des commissaires; 
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ATTENDU l'information communiquée aux membres du conseil des 
commissaires lors d 'un huis clos; 

ATTENDU les délibérations des membres du conseil des commissaires; 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Bédard et résolu : 

DE PRENDRE ACTE du rapport de la protectrice de l'élève, portant le 
numéro PE-19-20-02 lequel est déposé sous pli confidentiel; 

DE DÉCLARER la plainte non fondée; 

D'ACCEPTER la recommandation numéro 1 ; 

D'ACCEPTER la recommandation numéro 2 ; 

QUE madame Sandra Cauchon, secrétaire générale, transmette la 
présente résolution aux plaignants. 

ADOPTÉE à l'unanimité 

Monsieur Jérôme Demers reprend la présidence. 

2.2 Composition du conseil d'établissement de l'École des Sentiers 

ATTENDU la constitution de l'École des Sentiers; 

ATTENDU l'obligation d'instituer un conseil d'établissement dans 
chaque école; 

ATTENDU que les consultations ont été effectuées auprès des différents 
groupes concernés conformément à l'article 43 de la Loi sur l'instruction 
publique; 

ATTENDU que les groupes souhaitent que le conseil d'établissement 
soit composé de six parents et de six membres du personnel; 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Dany Bellemare et résolu : 

QUE la composition du conseil d 'établissement de l'École des Sentiers 
corresponde à l' hypothèse 2A, à savoir: 

Hypothèse 2A - École primaire avec service de garde 
6 parents 

4 enseignants 

1 autre membre du personnel (soutien ou professionnel) 

1 représentant du service de garde 

2 représentants de la communauté 

Total : 14 représentants 

ADOPTÉE à l' unanimité 

2.3 Demande de renouvellement de la reconnaissance du programme 
Sport-études au secondaire pour les années 2020-2024 

ATTENDU que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur (MEES) exige que la demande de renouvellement de 
reconnaissance du programme Sport-études au secondaire soit autorisée 
par le conseil des commissaires avant que le ministère procède à l'analyse 
du dossier suivant les règles de reconnaissance établies; 
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ATTENDU que la représentante de la commtsswn scolaire pour le 
programme Sport-études, Mme Pascale Girard-Toupin, directrice des 
Services éducatifs, le responsable du projet pédagogique particulier en 
Sport-études au secondaire pour l'École Pointe-Lévy, M. Éric Pouliot, 
directeur de l'établissement, les fédérations sportives concernées et leurs 
mandataires désirent signer les protocoles d'entente en vue de maintenir 
le programme Sport-études au secondaire dont vous trouverez ci-joint un 
protocole d'entente cadre ainsi que la liste des programmes offerts; 

ATTENDU que le conseil d 'établissement de l'École Pointe-Lévy va 
adopter une résolution le 25 septembre 2019 dans laquelle il sera 
favorable audit renouvellement du projet particulier en Sport-études au 
secondaire à cette école; 

ATTENDU que la commission scolaire et l'École Pointe-Lévy désire 
renouveler, pour la période de 2020 à 2024, le programme Sport-études 
au secondaire et le projet pédagogique particulier en Sport-études de 
l'École Pointe-Lévy; 

ATTENDU que le MEES demande l'approbation des protocoles 
d 'entente par le conseil des commissaires afin d'analyser la demande de 
renouvellement; 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Claudette Gosse! in F ecteau et résolu : 

D'AUTORISER la directrice des services éducatifs, Mme Pascale 
Girard-Toupin, à adresser une demande au MEES afm de soumettre la 
demande de renouvellement de reconnaissance du programme Sport
études au secondaire de la commission scolaire et du projet pédagogique 
particulier en Sport-études de l'École Pointe-Lévy pour les années 2020-
2024; 

D'AUTORISER la directrice des Services éducatifs, Mme Pascale 
Girard-Toupin et le directeur de l'École Pointe-Lévy, M. Éric Pouliot, à 
signer les protocoles d'entente avec les fédérations sportives et leurs 
mandataires pour les années 2020-2024 et tout document découlant de 
ceux-ci et de la présente résolution. 

ADOPTÉE à l' unanimité 

2.4 Nomination d'un commissaire au comité de transport de la CSDN 

ATTENDU l'article 188 de la Loi sur l'instruction publique; 

ATTENDU qu ' en vertu de l'article 2, paragraphe 7 du Règlement sur le 
transport scolaire, le comité de transport est notamment composé de 
deux (2) commissaires; 

ATTENDU la démission le 6 septembre de M. Jean-François Labbé, 
commissaire à titre de membre du comité de transport; 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean-François Labbé et résolu : 

QUE Mme Ève Lapointe, commissaire soit nommée à titre de membre 
du comité de transport; 

QUE son mandat débute à compter du 24 septembre 2019. 

3.0 INFORMATION 

3.1 Dépôt des dépliants d'information pour les instances officielles et les 
conseils d'établissement 

La secrétaire générale, Mme Sandra Cauchon, présente les dépliants 
d'information pour les instances officielles et les conseils 
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d'établissement. Elle rappelle que les directions d ' établissement devaient 
les présenter lors de leur AGA. Un commissaire indique qu ' ils n' ont pas 
été présentés dans toutes les AGA, un suivi sera fait à ce niveau. 

3.2 Rapport de la directrice générale 

Madame Esther Lemieux, directrice générale, présente son rapport à 
l'ensemble des membres du conseil des commissaires. 

4.0 RAPPORTS DES COMITÉS 

4.1 Comité exécutif 

Monsieur Richard Légaré, vice-président du comité exécutif, informe 
l'ensemble des membres du conseil des comrmssatres des décisions 
prises lors de la séance ordinaire du comité exécutif du 
24 septembre 2019. 

4.2 Comité de vérification 

Monsieur Mathieu Boilard, président du comité de vérification, informe 
l'ensemble des membres du conseil des commissaires que la prochaine 
rencontre aura lieu le 29 octobre 2019. 

4.3 Comité de gouvernance et d'éthique 

~ Monsieur Dany Bellemare, président du comité de gouvernance et 
.. d'éthique, informe l'ensemble des membres du conseil des commissaires ... 
~ que la prochaine rencontre est prévue le 3 décembre 20 19. 
0 
c 

4.4 Comité des ressources humaines 

Monsieur Jean-François Labbé, président du comité des ressources 
humaines, informe l'ensemble des membres du conseil des commissaires 
que la prochaine rencontre se tiendra le 12 novembre 2019. 

4.5 Comité CSÉHDAA 

Madame Ève Lapointe, présidente du comité CSÉHDAA, informe 
l'ensemble des membres du conseil des commissaires que la prochaine 
rencontre est prévue le 16 octobre 2019. 

4.6 Comité de parents 

Madame Dominique Cormier, présidente du comité de parents, informe 
l'ensemble des membres du conseil des commissaires que la prochaine 
rencontre se tiendra le 21 octobre 2019. 

4.7 Comité consultatif de transport 

Monsieur Jean-François Labbé, membre du comité de transport, informe 
l' ensemble des membres du conseil des commissaires qu ' il quittera son 
poste de membre du comité de transport. La prochaine rencontre est 
prévue le 15 octobre 2019. Les membres adoptent une résolution afin de 
nommer Mme Ève Lapointe membre du comité. 

4.8 Comité ad hoc sur l'énergie et le développement durable 

La prochaine rencontre se tiendra le 10 mars 2020. 
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5.0 QUESTIONS DIVERSES 

5.1 Questions et messages des commissaires 

Le président fait un tour de table pour permettre aux membres de 
présenter des questions ou de donner de l' information sur les activités 
auxquelles ils ont participé. 

6.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Dominique Cormier et résolu : 

D'ADOPTER la levée de la séance à 21h37. 

ADOPTÉE à l' unanimité 

~'~~""-Sâïlclra auchon 
Secrétaire générale 
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