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PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN 

 

88
e
 Séance (extraordinaire) 

 

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

Saint-Jean tenue le 22 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 

Madame Johanne Morissette 

(primaire) 

Madame Patricia Brassard, commissaire-parent 

Madame Nathalie Savard (secondaire) 

Madame Edith Vaillancourt Madame Nathalie Déry, commissaire-parent 

Madame Andrée Verreault (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. 

 

Est absente la personne suivante : Monsieur Etienne Lavoie, commissaire. 

 

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 

 

CC180522-01 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 :  

 

 4.6   Motions de félicitations 

 

1.3 Procès-verbal / dispense de lecture et acceptation 

 

CC180522-02 Sur proposition de madame Patricia Brassard, il est résolu à l’unanimité de 

dispenser la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 avril 2018 

(82
e 
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 

 

CC180522-03 Sur proposition de madame Nathalie Savard,  il est résolu à l’unanimité de 

dispenser la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 avril 2018 

(83
e 
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 ordinaire du comité exécutif du 

20 février 2018 (78
e
 réunion) est déposé. 

 

 1.6 Projet de procès-verbal (dépôt) 

 

 Le projet du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 

28 février 2018 (80
e
 réunion) est déposé. 

 

 1.7 Projet de procès-verbal (dépôt) 

 

 Le projet du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 

24 avril 2018 (84
e
 réunion) est déposé. 

 

 

2. QUESTIONS ET CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES 

 

 Aucune 

 

 

 3. DÉPÔT DE DOCUMENTS / PRÉSENTATIONS 

 

 Aucun 

 

 

4. OBJETS DE DÉCISIONS  

 

  4.1 Taux d’intérêt des comptes de taxes scolaires en souffrance 

 

Considérant que le conseil des commissaires fixe annuellement, par résolution, le 

taux d’intérêt des comptes de taxes scolaires en souffrance; 

 

Considérant que ce taux se veut un incitatif au paiement et vise ainsi à réduire les 

travaux nécessaires au recouvrement de la taxe scolaire à recevoir; 

 

Considérant que la direction du service des ressources financières et informatiques 

recommande le maintien du taux annuel à 15 %; 

  

CC180522-04 Sur la proposition de madame Andrée Verreault, tous les commissaires sont en 

accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité que les comptes de taxes 

scolaires en souffrance portent intérêt au taux de 15 % l’an pour l’année scolaire 

2018-2019. 
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  4.2 Organisation des services éducatifs (jeunes) : consultation 

 

Considérant que la Commission scolaire doit déterminer la répartition des services 

éducatifs dans les établissements; 

 

Considérant la démarche effectuée en collaboration avec l’ensemble des directions 

d’établissement afin d’identifier les besoins selon la répartition de la clientèle; 

 

Considérant le projet de répartition soumis au conseil des commissaires; 

 

Considérant que la situation demeure évolutive et que la mise à jour de la clientèle 

ne sera définitive qu’au 30 septembre 2018; 

 

Considérant que l’adoption se fait après consultation du comité de parents; 

 

CC180522-05 Sur la proposition de madame Marjolaine Girard, tous les commissaires sont 

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

 

- d’adopter le projet de répartition de l’organisation des services éducatifs 2018-

2019, tel que déposé; 

 

- de soumettre ce projet en consultation auprès du comité de parents et que le 

retour de la consultation se fasse au plus tard le 15 juin 2018. 

 

  4.3 Règles de passage du primaire au secondaire et du 1
er

 au 2
e
 cycle du 

secondaire : consultation 

 

Considérant que la Commission scolaire doit établir les règles de passage du 

primaire vers le secondaire ainsi que les règles de passage du 1
er
 vers le 2

e
 cycle du 

secondaire; 

 

Considérant que selon l’article 233 de la Loi sur l’instruction publique, le comité de 

parents doit être consulté sur les règles de passage avant leur adoption; 

 

Considérant que pour l’année 2018-2019, la Commission scolaire prévoit quelques 

ajouts; 

 

CC180522-06 Sur la proposition de madame Johanne Morissette, tous les commissaires sont 

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

 

 

- d’adopter le projet des règles de passage du primaire vers le secondaire ainsi que 

les règles de passage du 1
er
 cycle vers le 2

e
 cycle du secondaire comme déposé 

et de soumettre ces règles à la consultation du comité de parents; 

 

- que l’avis du comité de parents soit remis au plus tard le 15 juin 2018. 
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  4.4 Responsable de la sécurité de l’information et coordonnateur sectoriel de la 

gestion des incidents : nomination 

 

   Responsable de la sécurité de l’information 

 

Considérant la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 

informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement 

(LGGRI), la Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale (DSIG), 

l’approche stratégique gouvernementale en sécurité de l’information (ASGSI), et la 

volonté du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 

d’améliorer la gestion de la sécurité de l’information (SI); 

 

Considérant que la Commission scolaire doit nommer un responsable de la sécurité 

de l’information (RSI) pour la représenter en matière de sécurité de l’information 

auprès du dirigeant réseau de l’information (DRI); 

 

Considérant que le rôle de la personne nommée sera, entre autres de :  

 

- conseiller la haute direction de la Commission scolaire en ce qui a trait à la 

détermination des orientations stratégiques et priorités d’intervention de la 

Commission scolaire en SI; 

 

- assurer l’arrimage de toutes les préoccupations en matière de SI de la 

Commission scolaire incluant celles associées aux technologies de l’information 

et aux médias papiers; 

 

- communiquer à la Commission scolaire, à la demande de la direction générale, 

les orientations et les priorités d’intervention gouvernementales en matière de SI 

et celles émanant du DRI et MEES; 

 

- s’assurer de la participation de la Commission scolaire à la mise en œuvre des 

processus officiels de la gestion de la SI; 

 

- assurer la coordination et la cohérence des actions de la SI menées au sein de la 

Commission scolaire par d’autres acteurs, tels que les détenteurs de 

l’information ainsi que les unités responsables des ressources informationnelles, 

de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels, de 

la gestion documentaire, de la sécurité physique et de l’éthique; 

 

- établir des liens avec les RSI du réseau afin de privilégier le partage d’expertises 

et d’éléments stratégiques et tactiques à élaborer et à mettre en œuvre (ex. : 

veille, catégorisation des actifs de l’information, leçons apprises, élaboration et 

mise en œuvre des processus de gestion SI); 

 

- coordonner la mise en œuvre des processus officiels de la SI au sein de la 

Commission scolaire en fonction des livrables élaborés par le Projet de la 

sécurité de l’information dans les commissions scolaires (SICS); 

 

- mettre en place et animer les comités internes de coordination et de concertation 

en sécurité de l’information au sein de la Commission scolaire (ex. : table de 
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concertation pour la catégorisation de l’information incluant les détenteurs de 

l’information, un représentant des TI, etc.); 

 

- coordonner l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme officiel et continu 

de formation et de sensibilisation du personnel en matière de sécurité de 

l’information en fonction de l’approche préconisée par le projet SICS; 

 

- mettre en œuvre, en collaboration avec les autres RSI et le MEES, un processus 

de veille sur les menaces et les vulnérabilités et sur les bonnes pratiques de 

sécurité de l’information; 

 

- soumettre de façon biennale à la direction générale de la Commission scolaire la 

politique, les directives, les cadres de gestion, les priorités d’action, les éléments 

de reddition de comptes incluant le bilan des réalisations ainsi que tout 

événement ayant mis ou qui aurait pu mettre en péril la SI de la Commission 

scolaire; 

 

- soumettre annuellement à la direction générale de la Commission scolaire, la 

déclaration des risques à portée gouvernementale (RPG); 

 

CC180522-07 Sur la proposition de madame Andrée Verreault, tous les commissaires sont en 

accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité de désigner madame Christine 

Flaherty, directrice générale adjointe et secrétaire générale, à titre de Responsable de 

la sécurité de l’information et d’acheminer à la Direction de la gouvernance et la 

gestion des ressources informationnelles dans les réseaux, le nom et les coordonnées 

de la personne nommée. 

 

 Coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents 

 

Considérant la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 

informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement 

(LGGRI), la Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale (DSIG), 

l’approche stratégique gouvernementale en sécurité de l’information (ASGSI), et la 

volonté du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 

d’améliorer la gestion de la sécurité de l’information (SI); 
 

Considérant que la Commission scolaire doit nommer un coordonnateur sectoriel 

de la gestion des incidents (CSGI) pour la représenter en matière de gestion des 

incidents auprès du dirigeant réseau de l’information (DRI); 

 

Considérant que le rôle de la personne nommée sera, entre autres de :  

 

- contribuer à la mise en œuvre des processus officiels de la SI au sein de la 

Commission scolaire en fonction des livrables définis par le Projet de la sécurité 

de l’information dans les commissions scolaires (SICS); 

 

- établir des liens avec les autres CSGI afin de privilégier le partage d’expertises 

et des éléments tactiques et opérationnels à élaborer et à mettre en œuvre; 

 

- coordonner la gestion des incidents à portée gouvernementale :  
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- mettre en place, si elle n’est pas existante, une équipe de réponse aux 

incidents (ERI) dans la Commission scolaire;  

- développer, mettre en place et tester avec les membres de l’ERI un plan 

de réponse aux incidents de sécurité de la Commission scolaire; 

- Participer avec le COGI-réseau au processus gouvernemental de gestion 

des incidents, et au réseau d’alerte gouvernemental coordonné par le 

CERT/AQ (« Computer Emergency Response Team/Administration 

Québécoise»); 

 

- contribuer aux analyses des risques de la SI, de définir les menaces et les 

situations de vulnérabilité et de mettre en œuvre les solutions appropriées 

pour la Commission scolaire (ex. : exposition aux cyberattaques); 

 

- contribuer à l’autoévaluation de la sécurité des systèmes informatiques et des 

réseaux informatiques de la Commission scolaire, notamment par des 

exercices d’audit de sécurité et des tests d’intrusion aux systèmes jugés à 

risques; 

 

- tenir à jour les guides portant sur la sécurité opérationnelle des systèmes et 

des réseaux de télécommunications mis en place dans la Commission 

scolaire. 

 

- maintenir une veille continue sur les risques, les menaces et les vulnérabilités, 

par exemple en assistant hebdomadairement aux téléconférences du 

CERT/AQ, en s’abonnant aux notifications de fournisseurs spécialisés en 

vulnérabilité et aux magazines portant sur la SI, en effectuant des balayages, 

en participant à des conférences, etc.). 

 

CC180522-08 Sur la proposition de madame Edith Vaillancourt, tous les commissaires sont 

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

 

- de désigner monsieur Louis Cyr, à titre de coordonnateur sectoriel de la gestion 

des incidents et de nommer monsieur Patrick Chouinard à titre de substitut; et 
 

- d’acheminer à la Direction de la gouvernance et la gestion des ressources 

informationnelles dans les réseaux et au CERT/AQ, le nom et les coordonnées 

des personnes nommées. 

 

  4.5 Structure administrative et classification des emplois d’administrateurs : 

adoption 

 

Considérant que chaque année, le conseil des commissaires adopte la structure 

administrative des emplois d’administrateurs; 

 

Considérant que le projet de la structure administrative 2018-2019 a été soumis à la 

consultation des deux associations de cadres; 

 

Considérant les commentaires reçus; 
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CC180522-09 Sur la proposition de monsieur Pier-Olivier Cloutier Boily, tous les 

commissaires sont en accord. En conséquence, il est résolu à 

l’unanimité d’adopter la structure administrative des emplois d’administrateurs 

2018-2019 telle que présentée. 

 

 4.6 Motions de félicitations 

 

CC180522-10 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 aux membres du comité de parents qui ont participés à l’organisation du 

Colloque régional des comités de parents qui a eu lieu le 28 avril dernier. 

 

CC180522-11 Sur la proposition de madame Nancy Verreault, tous les commissaires sont en 

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

félicitation au comité organisateur du Gala régional du Réseau du sport étudiant du 

Québec qui a eu lieu le 16 mai dernier à l’école Jean-Gauthier. 

 

CC180522-12 Sur la proposition de madame Johanne Morissette, tous les commissaires sont 

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

félicitations à Gabrielle Fortin, élève de 4
e
 année de l’école Saint-Léon, qui a 

remporté le prix régional or du concours Jeunes auteurs, à vos crayons 2018. 

 

CC180522-13 Sur la proposition de madame Andrée Verreault, tous les commissaires sont en 

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

félicitations à messieurs Jean Gaudreault et Jérôme Gagnon, cofondateurs du Camps 

scolaire  de la Commission scolaire pour leur implication dans ce beau projet. 

 

 

 5. QUESTIONS DU PUBLIC 

 

  Aucune  

 

 

6. CORRESPONDANCE 

 

Aucune 

 

 

7. INFORMATION 

 

7.1 Plan d’effectifs : personnel de soutien technique 

 

Madame Jacinthe Girard, directrice du service des ressources humaines, présente le 

plan d’effectifs du personnel de soutien technique pour l’année scolaire 2018-2019. 
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7.2 Plan d’effectifs : personnel de soutien manuel 

 

Madame Jacinthe Girard, directrice du service des ressources humaines, présente le 

plan d’effectifs du personnel de soutien manuel pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

 

 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CC180522-14  La séance est levée à 20 h 15 sur proposition de monsieur Sylvain Beaulieu, laquelle est 

adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

   Roxanne Thibeault, présidente 

 

 

 

 Me Christine Flaherty 

 Directrice générale adjointe et secrétaire générale 


