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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN 
 
83e Séance (extraordinaire) 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire du Lac-Saint-
Jean tenue le 17 avril 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 Nancy Verreault, vice-présidente 
Monsieur Pier-Olivier Cloutier-Boily Madame Mélanie Gagnon, commissaire-parent 
Madame Marjolaine Girard 
Monsieur Etienne Lavoie 

(primaire) 
Madame Patricia Brassard, commissaire-parent 

Madame Johanne Morissette (secondaire) 
Madame Nathalie Savard Madame Nathalie Déry, commissaire-parent 
Madame Andrée Verreault (EHDAA) 
 

Sont également présents : Madame Christine Fortin, directrice générale et madame Christine 
Flaherty, directrice générale adjointe et secrétaire générale. 
 
Est absente la personne suivante : Madame Edith Vaillancourt, commissaire. 
 

1. PRÉLIMINAIRES 
 

 1.1 Ordre du jour : acceptation 
 

CC180417-01 Sur proposition de monsieur Sylvain Beaulieu, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour de la séance avec l’ajout des points suivants :  

 
 4.7  Motion de félicitations 
 7.1  Semaine des EHDAA 
 
 1.2 Procès-verbal / Dispense de lecture et acceptation 
 
CC180417-02  Sur proposition de monsieur Pier-Olivier Cloutier Boily, il est résolu à 

l’unanimité de dispenser la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
27 mars 2018 (81e 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. 

 
2. QUESTIONS ET CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES 
 
 Aucune 
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 3. DÉPÔT DE DOCUMENTS / PRÉSENTATIONS 
 
 Aucun 
 
 

4. OBJETS DE DÉCISIONS  
 
  4.1 Nouvelles orientations budgétaires 2017-2018 
 

Considérant que les travaux d’analyse de la deuxième révision des prévisions 
budgétaires dégagent une disponibilité financière de 681 125 $; 
 
Considérant la possibilité de réinvestir ces nouvelles disponibilités au budget 2017-
2018; 
  

CC180417-03 Sur la proposition de madame Nathalie Savard, tous les commissaires sont en 
accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité de réinvestir un montant de 
681 125 $ visant à :  

 
- soutenir les écoles dans la réalisation de leur mission notamment par l’achat de 

matériel pédagogique divers; 
 

- procéder à l’achat de dictionnaires, de grammaires, de matériel de robotique, de 
littérature jeunesse, de calculatrice, de matériel de sciences afin de renouveler du 
matériel didactique dans les écoles; 

 
- bonifier les services psychosociaux dans les écoles; 

 
- doter les services de garde de nouveau matériel éducatif; 

 
- soutenir les centres de formation dans la promotion des programmes offerts, en 

vue de recruter de la clientèle; 
 

- investir dans la prévention pour assurer la sécurité des élèves et des employés 
(sécurité des équipements); 

 
- investir un montant additionnel dans l’entretien et la conservation des 

immeubles; 
 

- soutenir les travailleurs de milieux qui offrent des services dans le secteur sud. 
 
 

  4.2 Orientations budgétaires 2018-2019 
 

Considérant que le projet des règles budgétaires du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur n’est pas encore disponible; 
 
Considérant que le conseil des commissaires adopte des orientations budgétaires 
qui devront être priorisées lors de la préparation des prévisions budgétaires 2018-
2019; 
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CC180417-04 Sur la proposition de madame Mélanie Gagnon, tous les commissaires sont en 

accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité d’adopter les orientations 
budgétaires suivantes pour la préparation du budget 2018-2019 : 

 
- imposer le taux de la taxe scolaire tel que prescrit pour l’année 2018-2019 dans 

la Loi portant réforme du système de taxation scolaire; 
 

- viser l’atteinte de l’équilibre budgétaire et utiliser le surplus accumulé des 
années antérieures jusqu’à concurrence du montant autorisé par le MEES pour 
financer des mesures ponctuelles; 
 

- soutenir la mise en œuvre du plan d’action 2018-2019 du nouveau plan 
d’engagement vers la réussite, sous réserve des ressources financières 
disponibles; 
 

- soutenir les établissements dans la mise en œuvre de leur projet éducatif, sous 
réserve des ressources financières disponibles; 
 

- mettre en œuvre les orientations et les moyens privilégiés par le gouvernement, 
dans son plan économique de mars 2018, notamment par l’ajout de ressources 
additionnelles pour accompagner les élèves, d’un plan numérique pour 
développer les compétences des jeunes et des adultes, et des infrastructures de 
qualité; 

 
- poursuivre la mise en œuvre des orientations gouvernementales en matière 

d’éducation pour les commissions scolaires découlant du Plan pour la réussite 
en éducation et en enseignement supérieur ainsi que celles annoncées dans le 
plan économique 2017-2018; 

 
- atteindre et maintenir l’équilibre de l’enveloppe des activités d’enseignement 

aux secteurs jeunes et adultes; 
 

- soutenir les projets pédagogiques particuliers des écoles, dans la mesure des 
ressources financières disponibles; 

 
- soutenir les moyens locaux retenus dans la réalisation du plan d’action pour 

l’accès à la formation professionnelle proposé par le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur (MEES), de la Table des responsables de 
l’éducation des adultes et de la formation professionnelle des commissions 
scolaires du Québec (TREAQFP) et de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec (FCSQ); 

 
- assurer la qualité des services rendus aux élèves jeunes et adultes dans 

l’ensemble des établissements; 
 

- viser l’efficience dans nos pratiques de nature administrative; 
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- appuyer différents projets de concertation régionale (recherches-actions, 
ententes spécifiques, collaboration scolaire – municipale, etc.) sous réserve des 
ressources financières disponibles. 

 
  4.3 Tarification des services dans les services de garde 2018-2019 
 
   Services de garde : tarification pour les journées régulières de classe 2018-2019 
 

Considérant que la Commission scolaire doit définir la tarification des services de 
garde en milieu scolaire pour les journées régulières de classe; 
 
Considérant que pour les élèves à statut « régulier », le Ministère fixe annuellement 
le montant maximal journalier; 
 
Considérant que plusieurs moyens ont été mis en place afin de permettre l’équilibre 
de l’enveloppe globale des services de garde; 
 

CC180417-05 Sur la proposition de monsieur Étienne Lavoie, tous les commissaires sont en 
accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 
- d’indexer au 1er janvier 2019 le montant pour les élèves ayant un statut de 

fréquentation « régulier » pour les services de garde en milieu scolaire, selon le 
taux journalier maximal fixé par le ministère des Finances, conformément aux 
modalités prévues dans les règles budgétaires de fonctionnement des 
commissions scolaires; 
 

- de maintenir la tarification actuelle par période pour les élèves ayant un statut de 
fréquentation « sporadique », soit :  

 
 période du matin : 5,00 $ 
 période du midi : 6,00 $ 
 période de fin de journée (PM) : 6,00 $. 

 
 

   Services de garde : tarification des journées pédagogiques 2018-2019 
 

Considérant que pour l’année scolaire 2015-2016, le gouvernement a modifié les 
règles de financement pour les journées pédagogiques, diminuant l’allocation de 
16,39 $ à 7,93 $ par jour; 
 
Considérant qu’en 2015-2016, la Commission scolaire n’a pas haussé son tarif pour 
combler complètement le manque à gagner, mais a augmenté à 12,00 $ la tarification 
et a maintenu celle-ci en 2016-2017 et 2017-2018; 
 
Considérant la hausse de fréquentation des services de garde de près de 4 % lors des 
journées pédagogiques 2017-2018; 
 
Considérant le modèle d’organisation des services mis en place pour les journées 
pédagogiques afin d’utiliser de façon optimale nos ressources et de diminuer le plus 
possible le manque à gagner; 
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Considérant la volonté de la Commission scolaire de maintenir l’accessibilité aux 
services de garde pour les familles; 
 

CC180417-06 Sur la proposition de madame Patricia Brassard, tous les commissaires sont en 
accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité de maintenir la tarification à 
12,00 $ par élève inscrit à une journée pédagogique pour l’année scolaire 2018-2019 
et de conserver les modalités d’organisation mises en place dans le but d’utiliser de 
façon maximale nos ressources et de réévaluer la situation pour les années futures. 

 
 

  4.4 Tarification du transport 2018-2019 : transport du midi et places disponibles 
 

Considérant que dans sa politique de transport scolaire, la Commission scolaire 
prévoit l’autofinancement pour le service du transport du midi; 
 
Considérant que la Commission scolaire ne reçoit aucune allocation du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour le transport du midi; 
 
Considérant que la réorganisation de circuits depuis plusieurs années a permis de 
diminuer le déficit du transport du midi; 
 
Considérant que la tarification pour les services offerts le midi et pour les places 
disponibles est harmonisée (2 périodes) afin d’assurer l’équité entre les usagers; 
 
Considérant que suite à l’analyse du budget de l’enveloppe globale du transport 
scolaire, le comité consultatif de transport scolaire recommande le maintien de la 
tarification actuelle pour 2018-2019; 
 

CC180417-07 Sur la proposition de madame Marjolaine Girard, tous les commissaires sont 
en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité de maintenir la tarification 
actuelle du transport pour chacun des services pour l’année scolaire 2018-2019 et 
qu’elle soit établie comme suit :  

 
 Service du transport du midi (2 périodes); 
 Place disponible (2 périodes); 

 
 Tarification pour chaque service :  Individuelle :  280 $ / année 
      Familiale :  430 $ / année 

 
 

  4.5 Transport du midi au primaire : abolition d’un circuit 
 

Considérant que la Commission scolaire offre le service du transport du midi dans 
plusieurs secteurs de son territoire pour les écoles primaires et secondaires; 
 
Considérant que, contrairement au transport du matin et du soir, le service de 
transport du midi n’est pas financé par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur ni par la taxe scolaire; 
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Considérant que ce service ne s’autofinance pas et que la Commission scolaire 
supporte un déficit depuis plusieurs années; 
 
Considérant que des services de garde sont en place dans toutes les écoles 
primaires; 
 
Considérant qu’en 2017-2018, le circuit 180 de l’école Saint-Léon a seulement 
6 élèves à bord et est déficitaire; 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer une saine gestion des ressources de la 
Commission scolaire; 
 
Considérant que l’objectif de la Commission scolaire est de prioriser les services 
pédagogiques directs et indirects aux élèves; 
 
Considérant que depuis l’année scolaire 2012-2013, la Commission scolaire 
analyse annuellement la situation du transport du midi et a déjà aboli des circuits où 
il y avait peu d’élèves et un déficit important; 
 
Considérant l’analyse faite de l’état de situation actuelle de l’ensemble des circuits 
du transport du midi au primaire; 
 

CC180417-08 Sur la proposition de madame Nathalie Déry, 11 commissaires sont en faveur et 
1 commissaire est contre. 

 
 En conséquence, il est résolu à la majorité : 
 

- de supprimer, à compter de la prochaine année scolaire, le circuit de transport du 
midi numéro 180 de l’école Saint-Léon; 
 

- conformément à la résolution adoptée par le conseil le 27 mai 2014 (CC140527-
03), de poursuivre annuellement l’analyse de la situation du transport du midi 
afin d’assurer une saine gestion des ressources de la Commission scolaire et de 
prioriser les services pédagogiques aux élèves. 

 
 

  4.6 Modalités et règles de répartition des ressources financières 2018-2019 : 
adoption 

 
Considérant qu’en vertu de la Loi sur l’instruction publique, la Commission 
scolaire doit déterminer annuellement la répartition de ses revenus en tenant compte 
des recommandations du comité de répartition des ressources; 
 
Considérant que les surplus de l’établissement, le cas échéant, deviennent ceux de 
la Commission scolaire à la fin de chaque exercice financier et que la Commission 
scolaire peut, pour l’exercice financier suivant, porter au crédit de l’établissement ou 
au crédit d’un autre établissement d’enseignement ces surplus, en tout ou en partie, si 
le comité de répartition des ressources en fait la recommandation; 
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Considérant que le comité de répartition des ressources a contribué à l’élaboration 
d’un document visant à établir les modalités et certaines règles de répartition des 
ressources financières pour l’année 2018-2019, et en fait la recommandation 
 
Considérant sa présentation au conseil des commissaires par la direction du Service 
des ressources financières et informatiques lors d’une séance de travail tenue le 
10 avril dernier; 
 

CC180417-09 Sur la proposition de madame Patricia Brassard, tous les commissaires sont en 
accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 
- d’approuver le document « Modalités et règles de répartition des ressources 

financières 2018-2019 »; 
 

- d’établir la règle de surplus autorisé pour les écoles pour l’année 2018-2019 à 
12.5 % de l’allocation de base attribuée à l’école par la Commission scolaire; 

 
- d’établir la règle de surplus autorisé pour les centres pour l’année 2018-2019 à 

2.5 % du montant alloué au centre par la Commission scolaire provenant du 
produit maximal de la taxe; 

 
- de transmettre le document aux conseils d’établissement. 

 
 

 4.7 Motion de félicitations 
 

CC180417-10 Sur la proposition de madame Nathalie Déry, il est résolu à l’unanimité 
d’adresser une motion de félicitations aux élèves des classes spécialisées ainsi 
qu’aux membres du personnel qui ont participé à l’organisation du souper spaghetti 
de l’École secondaire Camille-Lavoie, qui a eu lieu le 12 avril dernier. Les profits du 
souper serviront à bonifier la salle multi sensorielle et à poursuivre les activités 
pédagogiques de la jeune coopérative ESCL. 

 
 
 

 5. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
  Aucune  
 
 

6. CORRESPONDANCE 
 
Aucune 
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7. INFORMATION 
 
 7.1 Semaine des EHDAA 
 
  Madame Nathalie Déry, présidente du comité consultatif des services aux élèves en 

handicapés ou en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage, remet le dépliant de la 
semaine des EHDAA qui se déroulera du 7 au 11 mai 2018. 
 
 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

CC180417-11  La séance est levée à 20 h sur proposition de monsieur Sylvain Beaulieu, laquelle est 
adoptée à l’unanimité. 

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