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PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN 

 

86
e
 Séance (extraordinaire) 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire du Lac-Saint-

Jean tenue le 15 mai 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 Edith Vaillancourt (EHDAA) 

Madame Andrée Verreault  

 

Sont également présents : Madame Christine Fortin, directrice générale et madame Christine 

Flaherty, directrice générale adjointe et secrétaire générale. 

 

 

1. PRÉLIMINAIRES 

 

 1.1 Ordre du jour : acceptation 

 

CC180515-01 Sur proposition de madame Nathalie Déry, il est résolu à l’unanimité d’adopter 

l’ordre du jour de la séance avec l’ajout du point suivant :  

 

 4.5 Motions de félicitations 

  

 

2. QUESTIONS ET CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES 

 

 Aucune 

 

 

 3. DÉPÔT DE DOCUMENTS / PRÉSENTATIONS 

 

 Aucun 
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4. OBJETS DE DÉCISIONS  

 

  4.1 Plan d’engagement vers la réussite : 2
e
 étape de consultation 

 

Considérant que des travaux sont en cours depuis le début de l’année scolaire pour 

l’élaboration du Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire, tel 

que prévu au nouvel article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique; 

 

Considérant que pour l’élaboration du Plan, un comité de planification 

stratégique, un comité de vigie et des groupes de travail ont été mis en place pour 

assurer la participation des divers acteurs de l’organisation; 
 

Considérant que dans l’élaboration du plan, la Commission scolaire doit 

notamment consulter le comité de parents, le comité consultatif des services aux 

élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et les conseils 

d’établissement; 
 

Considérant que le conseil des commissaires a déjà consulté ces instances quant 

au profil de sortie de l’élève et de l’énoncé de la vision, de la mission et des 

valeurs de la Commission scolaire (CC180327-09); 

 

Considérant le projet du PEVR soumis au conseil pour examen et adoption; 

 

Considérant que le conseil des commissaires souhaite maintenant consulter les 

instances ci-haut mentionnées concernant les enjeux, les orientations, les objectifs 

et les indicateurs et les autres éléments du projet du PEVR; 

  

CC180515-02 Sur la proposition de madame Mélanie Gagnon, tous les commissaires sont en 

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

 

- de consulter le comité de parents, le comité consultatif des services aux 

élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et les 

conseils d’établissement quant aux éléments du projet du PEVR qui ne leur 

ont pas encore été soumis en consultation, notamment les enjeux, 

orientations, objectifs et indicateurs; 
 

- que ces instances fassent parvenir leur avis au plus tard le 22 juin 2018. 

 

 

 Madame Patricia Brassard, commissaire-parent, se retire de la salle pour le traitement 

du point « Action collective sur les frais chargés aux parents ». 

 

 

  4.2 Action collective sur les frais chargés aux parents 

 

Considérant le jugement de la Cour supérieure autorisant une action collective 

relative aux frais chargés par 68 commissions scolaires (dossier numéro 150-06-

000007-138 – jugement du 6 décembre 2016 et jugement rectificatif du 24 mai 

2017); 
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Considérant la demande introductive d’instance en action collective déposée le 22 

juin 2017 (dossier numéro 150-06-000007-138) à la suite du jugement 

d’autorisation; 
 

Considérant l’entente intitulée « Principaux éléments d’une entente de règlement 

relative aux frais chargés par les commissions scolaires défenderesses » 

(« Entente »); 
 

Considérant les discussions tenues à huis clos, en plénière; 
 

Considérant que la présente résolution est adoptée sans admission de faits, de droit 

ou de responsabilité dans le seul but de mettre fin au litige; 
 

Considérant la protection constitutionnelle au droit au secret professionnel, la 

protection du privilège relatif au litige et la protection du privilège relatif aux 

règlements d’un litige; 

 

CC180515-03 Sur la proposition de madame Andrée Verreault, tous les commissaires 

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

 

- d’approuver l’Entente intitulée « Principaux éléments d’une entente de 

règlement relative aux frais chargés par les commissions scolaires 

défenderesses »; 
 

- d’autoriser madame Roxanne Thibeault, présidente et madame Christine Fortin, 

directrice générale, à signer la transaction et tout document devant donner effets 

aux présentes; 
 

- de verser l’Entente, la transaction et tout document devant donner effets aux 

présentes, sous pli confidentiel au répertoire des présentes, étant entendu que 

cette Entente, la transaction et tout document devant donner effet aux présentes 

sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics tant que la transaction n’a 

pas été approuvée par le Tribunal. 

 

 

 Madame Patricia Brassard réintègre la salle pour le traitement des autres points à 

l’ordre du jour. 

 

 

  4.3 Désignation des substituts pour l’assemblée générale annuelle de la FCSQ : 

modification 

 

Considérant que le 27 mars 2018, le conseil des commissaires a adopté une 

résolution pour la désignation des délégués et substituts pour l’assemblée 

générale annuelle de la Fédération des commissions scolaires du Québec qui 

aura lieu le 26 mai prochain; 
 

Considérant qu’une des substituts était madame Mélanie Gagnon, 

commissaire-parent; 
 

Considérant que selon les règlements de la FCSQ, un commissaire-parent ne 

peut agir comme délégué; 
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Considérant que la désignation d’un autre substitut est donc nécessaire; 

 

CC180515-04 Sur la proposition de madame Nathalie Savard, tous les commissaires sont en 

accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité de désigner monsieur Pier-

Olivier Cloutier Boily à titre de substitut en lieu et place de madame Mélanie 

Gagnon. 

 

 

  4.4 Achat d’équipements en formation professionnelle : autorisation du dirigeant 

de l’organisme 

 

Considérant que dans le cadre de la formation en techniques d’usinage, le Centre de 

formation professionnelle Alma désire se procurer une poinçonneuse cisaille 

universelle « ferrailleuse » afin de remplacer un équipement désuet; 

 

Considérant que suite à une analyse des besoins du CFP, le modèle de ferrailleuse à 

se procurer est le modèle GEKA HYD55A; 

 

Considérant que le montant de l’achat de cet équipement est de 25 795 $ (taxes 

exclues) et que selon la Politique et lignes internes de conduite concernant l’octroi et 

la gestion des contrats d’approvisionnement, de service et de travaux de 

construction, l’achat devrait se faire par appel d’offres sur invitation. Cependant, un 

achat de gré à gré est nécessaire pour s’assurer que l’achat répond aux besoins; 

 

Considérant que selon l’article 18.1 de ladite politique, sauf pour les contrats dont la 

dépense est supérieure au seuil prévu par les accords intergouvernementaux 

applicables, le conseil des commissaires peut autoriser la Commission scolaire dans 

un cas particulier et pour des motifs légitimes, à procéder à une acquisition en biens 

selon un mode d’acquisition autre que ceux prévus dans la Politique, en autant que 

ce faisant, la Commission scolaire respecte les principes de la Politique; 

 

CC180515-05 Sur la proposition de madame Edith Vaillancourt, tous les commissaires sont 

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

 

- d’autoriser l’achat d’une poinçonneuse cisaille universelle de gré à gré au prix 

de 25 795 $ (taxes exclues); 

 

- que madame Lise Simard, directrice du service des ressources matérielles soit 

autorisée à signer tout autre écrit nécessaire afin de donner effet à la présente 

résolution. 

 

  4.5 Motions de félicitations 

 

 

CC180515-06 Sur la proposition de monsieur Etienne Lavoie, tous les commissaires sont en 

accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité d’adresser une motion de 

félicitations au personnel et aux élèves de l’école Albert-Naud pour l’organisation et 

la tenue du spectacle bénéfice qui a eu lieu à la salle Michel Côté le 20 avril dernier 

afin d’amasser des fonds pour le projet d’aménagement de la cour d’école. 
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CC180515-07 Sur la proposition de madame Nathalie Déry, tous les commissaires sont en 

accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité d’adresser une motion de 

félicitations au sous-comité de travail du comité consultatif des services aux élèves 

handicapés ou en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage pour l’organisation et la 

tenue des diverses activités dans le cadre de la Semaine EHDAA qui s’est déroulé du 

7 au 11 mai dernier. 

 

 

 5. QUESTIONS DU PUBLIC 

 

  Aucune  

 

 

6. CORRESPONDANCE 

 

Aucune 

 

 

7. INFORMATION 

 

 Aucune 

 

 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CC180515-08  La séance est levée à 20 h 20 sur proposition de monsieur Sylvain Beaulieu, laquelle est 

adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

   Roxanne Thibeault, présidente 

 

 

 

 Me Christine Flaherty 

 Directrice générale adjointe et secrétaire générale 


