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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN 
 
77e Séance (extraordinaire) 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire du Lac-
Saint-Jean tenue le 30 janvier 2018 à 19 h 30 au 350, boulevard Champlain Sud à Alma, à laquelle il y 
avait quorum. 
 

Sont présents les personnes suivantes : 
 
Madame Roxanne Thibeault, présidente 

 
 Les commissaires suivants :  

 
Monsieur Sylvain Beaulieu Madame Mélanie Gagnon, commissaire-parent 
Monsieur Pier-Olivier Cloutier-Boily (primaire) 
Madame Marjolaine Girard 
Madame Nathalie Savard 

Madame Patricia Brassard, commissaire-parent 
(secondaire) 

Madame Andrée Verreault Madame Nathalie Déry, commissaire-parent 
Madame Nancy Verreault, vice-présidente (EHDAA) 
 

Sont également présents : Madame Christine Fortin, directrice générale, madame Christine Flaherty, 
directrice générale adjointe et secrétaire générale et madame Marie-Eve Brassard, secrétaire de gestion. 
 
Sont absentes les personnes suivantes : 
 
Monsieur Etienne Lavoie et madame Johanne Morissette, commissaires. 
 
 

1. PRÉLIMINAIRES 
 

1.1 Conformité de la réunion 
  

Constatation est faite à l’effet que la procédure de convocation a été respectée et que 
la réunion a été régulièrement convoquée. 

 
 1.2 Ordre du jour : acceptation 
 

CC180130-01 Sur proposition de monsieur Pier-Olivier Cloutier Boily, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour de la séance. 

  
 

1.3 Procès-verbal / dispense de lecture et acceptation 
 

CC180130-02 Sur proposition de madame Nathalie Déry, il est résolu à l’unanimité de 
dispenser la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 
2017 (74e réunion) puisque chaque commissaire en a reçu une copie au moins 
6 heures avant le début de la séance, et d’accepter ce procès-verbal. 
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1.4 Procès-verbal / dispense de lecture et acceptation 
 

CC180130-03 Sur proposition de madame Nathalie Savard, il est résolu à l’unanimité de 
dispenser la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 décembre 2017 
(75e réunion) puisque chaque commissaire en a reçu une copie au moins 6 heures 
avant le début de la séance, et d’accepter ce procès-verbal. 

 
 1.5 Projet de procès-verbal (dépôt) 
 

 Le projet du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 
14 novembre 2017 (71e réunion) est déposé. 

 
 1.6 Projet de procès-verbal (dépôt) 
 

 Le projet du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 
21 novembre 2017 (72e réunion) est déposé. 

 
 

2. QUESTIONS ET CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES 
 
 Aucune 
 

 3. DÉPÔT DE DOCUMENTS / PRÉSENTATIONS 
 
 Aucun 
 

4. OBJETS DE DÉCISIONS  
 
  4.1 Procédure facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard de la 

Commission scolaire : adoption 
 

Considérant l’entrée en vigueur de la Loi facilitant la divulgation d’actes 
répréhensibles à l’égard des organismes publics; 
 
Considérant que cette loi a pour objet de faciliter la divulgation, dans l’intérêt 
public, d’actes répréhensibles commis ou sur le point d’être commis à l’égard des 
organismes publics et établir un régime général de protection contre les représailles; 
 
Considérant qu’en vertu de cette loi, toute personne peut, en tout temps, faire une 
divulgation au protecteur du citoyen; 
 
Considérant que pour certains organismes, dont les commissions scolaires, cette loi 
prévoit qu’un membre du personnel de l’organisation peut, s’il le préfère, s’adresser 
à un responsable au sein de la Commission scolaire pour faire une divulgation et 
qu’à cette fin, une procédure doit être établie pour faciliter la divulgation; 
 
Considérant le projet de la Procédure facilitant la divulgation d’actes 
répréhensibles à l'égard de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean déposé pour 
examen et approbation; 
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CC180130-04 Sur la proposition de madame Andrée Verreault, tous les commissaires sont en 
accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité d’adopter la Procédure 
facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard de la Commission scolaire 
du Lac-Saint-Jean telle que déposée. 

 
  4.2 Tarification du transport 2018-2019 : choix d’école et projets particuliers 
 

Considérant que la Commission scolaire offre la possibilité aux élèves du 
secondaire de choisir un projet pédagogique particulier dans n’importe quelle école 
de notre territoire selon les modalités déterminées dans la Politique d’admission et 
d’inscription des élèves; 
 
Considérant que la Commission scolaire permet aussi les choix d’école, dans le 
respect de l’organisation scolaire; 
 
Considérant que le coût du service du transport pour les élèves qui font le choix de 
fréquenter une école autre que leur école de bassin pour un projet pédagogique 
particulier ou un choix d’école est à la charge des parents; 
 
Considérant que depuis les 2 dernières années (2016-2017 et 2017-2018) la 
tarification a été indexée selon l’indice de prix à la consommation arrondi (ce qui 
représente un peu plus que l’IPC); 

 
CC180130-05 Sur la proposition de madame Nathalie Savard, tous les commissaires sont en 

accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité : 
 

 de maintenir la tarification actuelle (2017-2018) pour le transport scolaire – 
choix d’école et projet pédagogique particulier pour l’année scolaire 2018-2019; 
 

 que la tarification du transport (am-pm) soit donc de 285 $ par année, par élève. 
 

  4.3 Critères d’inscription des élèves 2018-2019 : adoption 
 

Considérant le projet amendé de la Politique d’admission et d’inscription des élèves 
(secteur des jeunes) adopté le 21 novembre 2017 et soumis en consultation auprès du 
comité de parents et du Syndicat de l’enseignement; 
 
Considérant que seul le comité de parents a transmis un avis et qu’il s’est dit en 
accord avec le projet d’amendement; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’apporter les amendements proposés aux paragraphes 
8.2.2 et 8.2.5 de la Politique; 

 
CC180130-06 Sur la proposition de madame Patricia Brassard, tous les commissaires sont en 

accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité d’amender la Politique 
d’admission et d’inscription des élèves (secteur des jeunes) comme déposée. 
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  4.4 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2021 : 
adoption 

 
Considérant qu’à chaque année, la Commission scolaire doit établir un plan triennal 
de répartition et de destination de ses immeubles, après consultation du comité de 
parents et de toute municipalité ou communauté métropolitaine dont le territoire est 
entièrement ou partiellement compris dans le sien (LIP art. 211 et 193(2)); 
 
Considérant que ce plan doit notamment indiquer, pour chaque école et pour 
chaque centre, le nom, l’adresse et les locaux mis à sa disposition, l’ordre 
d’enseignement qui y est dispensé, sa destination autre que pédagogique, sa capacité 
d’accueil ainsi que les prévisions d’effectifs scolaires pour la durée du plan; 
 
Considérant le projet du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
de la Commission scolaire pour les années 2018 à 2021 adopté lors de la séance du 
conseil des commissaires du 21 novembre 2017 (CC171121-03), lequel plan a été 
soumis en consultation auprès des municipalités du territoire de la Commission 
scolaire, de la MRC Lac-Saint-Jean-Est et du comité de parents; 
 
Considérant que seuls le comité de parents et les municipalités de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix, Saint-Bruno et Desbiens ont formulé un avis, et que ceux-ci sont 
tous favorables au plan tel que proposé; 

 
CC180130-07 Sur la proposition de madame Edith Vaillancourt, tous les commissaires sont 

en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité d’adopter le plan triennal 
de répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire pour les 
années 2018 à 2021, tel que déposé. 

 
  4.5 Calendrier scolaire 2018-2019 (jeunes) : projet pour consultation 
 

Considérant qu’annuellement, le conseil des commissaires adopte le calendrier 
scolaire de la formation générale des jeunes après consultation du comité de parents 
et du Syndicat de l’enseignement; 
 
Considérant le projet de calendrier 2018-2019 soumis au conseil des commissaires; 

 
CC180130-08 Sur la proposition de madame Mélanie Gagnon, tous les commissaires sont en 

accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité : 
 

 d’adopter le projet du calendrier scolaire 2018-2019 de la formation générale 
des jeunes et de le soumettre à la consultation du comité de parents et du 
Syndicat de l’enseignement; 
 

 que le retour de la consultation soit prévu pour le 26 mars 2018. 
 

  4.6 Révision des prévisions budgétaires 2017-2018 
 

Considérant que les travaux d’analyse de la première révision des prévisions 
budgétaires dégagent une disponibilité financière de 112 151 $; 
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Considérant la possibilité de réinvestir ces nouvelles disponibilités au budget 2017-
2018; 

 
CC180130-09 Sur la proposition de monsieur Sylvain Beaulieu, tous les commissaires sont en 

accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité de réinvestir un montant de 
112 151 $ visant à soutenir les écoles dans la réalisation de leur mission. 

 
  4.7 Politique concernant les objectifs, principes et critères inhérents à la répartition 

des ressources financières : consultation 
 

Considérant qu’en vertu de l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique, la 
Commission scolaire doit établir, après consultation des conseils d’établissement et 
du comité de parents et en tenant compte des recommandations du comité de 
répartition des ressources, les objectifs et les principes de la répartition des 
subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres revenus; 
 
Considérant que le comité de répartition des ressources recommande la mise à jour 
de la politique actuellement en vigueur concernant les objectifs, principes et critères 
de répartition des ressources financières 
 
Considérant le projet de politique soumis au conseil des commissaires; 
 
Considérant que le comité de répartition des ressources recommande l’adoption de 
cette politique; 
 
Considérant qu’avant l’adoption de la politique, les conseils d’établissement et le 
comité de parents doivent être consultés; 

 
CC180130-10 Sur la proposition de madame Marjolaine Girard, tous les commissaires sont 

en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité : 
 

 d’accepter le projet de politique tel que déposé et recommandé par le comité de 
répartition des ressources; 
 

 de soumettre ce projet en consultation auprès des conseils d’établissement et du 
comité de parents; 

 
 que les avis des conseils d’établissement et du comité de parents soient transmis 

au conseil des commissaires au plus tard le 16 mars 2018; 
 

 de transmettre un extrait de la présente résolution au comité de répartition des 
ressources. 

 
 5. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
  5.1 Éducation à la sexualité : correspondance du MEES du 15 décembre 2017 
 

Correspondance du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
informant qu’à compter de septembre 2018, les apprentissages en éducation à la 
sexualité seront obligatoires pour tous les élèves du primaire et du secondaire du 
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secteur public. Cette obligation fait suite aux projets pilotes réalisés dans 200 
écoles depuis 2015-2016. 

 
 

6. CORRESPONDANCE 
 
Aucune 
 
 

7. INFORMATION 
 
 7.1 Rapport personnalisé sur l’absentéisme 2016-2017 
 

Madame Jacinthe Girard, directrice du Service des ressources humaines, présente le 
bilan global de la Commission scolaire, émis par la Fédération des commissions 
scolaires du Québec pour la période du 1er juillet 2016  au 30 juin 2017, concernant 
l’absentéisme. 
 

  Un indice global de performance inférieur à 1 signifie qu’une commission scolaire 
performe mieux que les 56 commissions scolaires participantes. La Commission 
scolaire affiche un bon résultat avec un indice global de 0,98. Pour l’année 
2015-2016, la Commission scolaire avait un indice global de performance de 0,90. 

 
 7.2 Projets pédagogiques particuliers 2018-2019 
 

Dépôt d’un document énumérant les projets pédagogiques particuliers, les projets 
écoles, les programmes sport-études et art-études ainsi que les services commission 
scolaire qui seront en place dans les écoles secondaires pour l’année scolaire 2018-
2019. 
 

7.3 Nouveau commissaire : assermentation 
 
  Madame Christine Flaherty, directrice générale adjointe et secrétaire générale, 

mentionne que monsieur Étienne Lavoie, nouveau commissaire de la circonscription 
numéro 3, a été assermenté le 12 janvier 2018. 

 
 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

CC180130-11  La séance est levée à 19 h 50 sur proposition de madame Edith Vaillancourt,  laquelle 
est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
   Roxanne Thibeault, présidente 
 
 
 
 Me Christine Flaherty 
 Directrice générale adjointe et secrétaire générale 
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