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PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN 

 

92
e
 Séance (ordinaire) 

 

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

Jean tenue le 19 juin 2018 à 19h30  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 Étienne Lavoie 

(primaire) 

Madame Patricia Brassard, commissaire-parent 

Madame Nathalie Savard (secondaire) 

Madame Johanne  Morissette Madame Nathalie Déry, commissaire-parent 

Madame Édith Vaillancourt (EHDAA) 

Madame Andrée Verreault  

 

 

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

Flaherty, directrice générale adjointe et secrétaire générale, madame Céline Munger, secrétaire 

de gestion. 

 

 

1. PRÉLIMINAIRES 

 

 1.1 Ordre du jour : acceptation 

 

CC180619-01 Sur proposition de monsieur Pier-Olivier Cloutier-Boily, il est résolu à 

l’unanimité  d’adopter l’ordre du jour de la séance avec l’ajout suivant: 

 

 4.9  Motions de félicitations 

 

  

 1.2 Procès-verbal / dispense de lecture et acceptation 

 

CC180619-02 Sur proposition de madame Nathalie Savard, il est résolu à l’unanimité  

de dispenser la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 

mai 2018 (86
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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 1.3 Procès-verbal / dispense de lecture et acceptation 

 

CC180619-03 Sur proposition de madame Nathalie Savard, il est résolu à l’unanimité 

de dispenser la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 

mai 2018 (88
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. 

 

 

 1.4 Projet de procès-verbal (dépôt) 

 

 Le projet du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 15 

mai 2018 (85
e
 réunion) est déposé. 

 

 

 1.5 Projet de procès-verbal (dépôt) 

 

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

22 mai 2018 (87
e
 réunion) est déposé. 

 

 

 

2. QUESTIONS ET CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES 

 

 Aucune 

 

 

 3. DÉPÔT DE DOCUMENTS / PRÉSENTATIONS 

 

 Aucun 

 

 

4. OBJETS DE DÉCISIONS  

 

  4.1 Organisation des services éducatifs 2018-2019 (jeunes, FP, adultes) : 

adoption 
    

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 et de services afin d’identifier les besoins selon 

la répartition de la clientèle; 

 

Considérant le projet de répartition soumis au conseil des commissaires; 
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Considérant que la situation demeure évolutive et que la mise à jour de la 

clientèle ne sera définitive qu’au 30 septembre; 

 

Considérant que pour l’organisation des services au secteur des jeunes, le 

comité de parents a été consulté; 

 

Considérant que le comité de parents s’est dit favorable au projet de 

l’organisation des services éducatifs 2018-2019, tout en demandant de 

porter une attention particulière à la répartition équitable de l’offre de 

service pour le préscolaire 4 ans; 

 

Considérant que la formation générale des adultes et la formation 

professionnelle n’aura aucun changement en 2018-2019 comparativement 

à 2017-2018. 

 

CC180619-04  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 répartition de l’organisation des services 

éducatifs jeunes, adultes et formation professionnelle 2018-2019, telle que 

déposée. 

 

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

 au 2
e
 cycle du 

secondaire : adoption 

 

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 le projet des règles de passage adoptée par le conseil des 

commissaires le 22 mai 2018 pour fins de consultation auprès du comité 

de parents; 

 

Considérant que le comité de parents a été consulté le 13 juin 2018 et 

qu’il s’est dit en accord avec les règles de passage. 

 

CC180619-05  Sur la proposition de  madame Patricia Brassard, tous les 

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

l’unanimité d’adopter les 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 telles que 

déposées. 

  

  4.3 Plan des investissements 2018-2022 

 

Considérant qu’annuellement, le Service des ressources matérielles de la 

Commission scolaire doit procéder à l’élaboration d’un plan quinquennale 

des investissements;  

 



 

 4 

Considérant que l’établissement de ce plan d’investissements tient 

compte des besoins de l’organisation ainsi que des budgets alloués par le 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 

 

Considérant que tous les établissements ont été visités et que toutes les 

directions ont été rencontrées et que la compilation des demandes de 

projets a été effectuée par le Service des ressources matérielles, et ce, 

selon la démarche structurée du cadre de gestion des infrastructures 

scolaires recommandé par le Ministère; 

 

Considérant que la priorisation des divers projets et demandes s’est faite 

en appliquant les balises de répartition des subventions en investissement 

qui ont fait l’objet d’une recommandation du comité de répartition des 

ressources au conseil des commissaires; 

 

Considérant  que la première année du plan, soit 2018-2019, comporte les 

projets qui doivent être faits rapidement et que pour les quatre autres 

années, pour lesquelles nous n’avons pas encore les budgets, les projets et 

demandes peuvent être priorisés à nouveau l’année suivante en fonction 

des besoins; 

 

Considérant que le plan des investissements a été soumis aussi au comité 

des priorités des investissements; 

 

Considérant que pour 2018-2019, le budget pour les projets de la mesure 

« Réfection et transformation des bâtiments (Mesure 50624) » auparavant 

appelée AMT s’élève à 1 053 505 $ et que le budget des mesures 

« Maintien des bâtiments (Mesures 50621 et 50625) et Résorption du 

déficit de maintien (Mesure 50622 et 50626) » totalise 4 369 478 $; 

 

Considérant que le plan quinquennal des investissements 2018-2022 a été 

présenté au comité des priorités des investissements le 30 mai 2018. 
 

 

CC180619-06 Sur la proposition de madame Johanne Morissette, tous les 

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

l’unanimité d’approuver le plan quinquennal des investissements 2018-

2022 tel que déposé. 
 

 

  4.4 Entente locale du personnel enseignant : prolongation des arrangements 

locaux 

 

   Considérant l’entrée en vigueur, le 22 juin 2016, de l’entente 2015-2020 

régissant les conditions de travail du personnel enseignant pour laquelle les 

syndicats sont représentés par la FSE (CSQ); 
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   Considérant qu’afin de permettre à la Commission scolaire et au Syndicat 

de conclure de nouveaux arrangements locaux, ceux-ci découlant de 

l’entente 2010-2015 qui ont déjà été reconduits jusqu’au 30 juin 2018; 

 

   Considérant qu’il a été convenu avec le Syndicat de l’enseignement du Lac-

Saint-Jean de prolonger les arrangements locaux afin de nous permettre de 

continuer les discussions et de convenir d’une nouvelle entente; 

 

CC180619-07 Sur la proposition de madame Andrée Verreault,  tous les commissaires 

sont en accord.  En conséquence, il est résolu à l’unanimité  d’autoriser 

madame Christine Fortin, directrice générale et madame Jacinthe Girard, 

directrice du Service des ressources humaines, à signer une entente avec le 

Syndicat de l’enseignement pour la prolongation des arrangements locaux 

découlant des dispositions 2010-2015, et ce, jusqu’à ce qu’ils soient 

remplacés mais au plus tard jusqu’au 30 juin 2019. 

 

 

  4.5 Gestion des matières résiduelles : contrat de gré à gré 

 

Considérant que le contrat de gestion des matières résiduelles doit être 

renouvelé; 

 

Considérant que l’optimisation des collectes avec le Groupe Coderr a 

permis d’estimer le coût du contrat annuel à environ 79 000 $; 

 

Considérant 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’attribution du contrat devrait se 

faire par appel d’offres sur invitation. 

 

Considérant que le Groupe Coderr et la Commission scolaire sont 

partenaires depuis plusieurs années, car des élèves de la formation 

générale des adultes effectuent des stages dans leurs installations; 

 

Considérant que le conseil des commissaires estime que dans le contexte, 

il est opportun d’octroyer le contrat de gré à gré avec ce fournisseur de 

service pour la période du 1
er

 juillet 2018 au 30 juin 2019; 

 

Considérant que selon la politique (article 14 : Exception), le conseil des 

commissaires peut autoriser la Commission scolaire, dans un cas 

particulier et pour des motifs légitimes, à procéder à une acquisition selon 

un mode autre que celui prévu à la politique (achat de gré à gré plutôt que 

par appel d’offres) en autant que ce faisant, la Commission scolaire 

respecte les principes de ladite politique; 
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CC180619-08  Sur la proposition de  madame Nathalie Savard, tous les commissaires 

sont en accord.  En conséquence, il est résolu à l’unanimité  que la 

Commission scolaire octroie le contrat de gestion des matières résiduelles 

pour la période du 1
er

 juillet 2018 au 30 juin 2019 à l’entreprise le Groupe 

Coderr et d’autoriser madame Lise Simard, directrice du Service des 

ressources matérielles, à signer le contrat ainsi que tout autre écrit 

nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. 

 

 

  4.6 Portrait personnalisé et questionnaire sur les pratiques en gestion 

contractuelle 2017-2018 : autorisation du dirigeant 

Considérant que le 16 mai dernier, le directeur général du Secrétariat du 

Conseil du Trésor (SCT) faisait parvenir au responsable de l’application 

des règles contractuelles (RARC) une lettre l’informant que le SCT 

poursuit, pour une troisième année, le développement d’un Portrait 

personnalisé en gestion contractuelle de l’ensemble des organismes 

assujettis à la loi sur les contrats des organismes publics (LCOP); 

Considérant que le portrait personnalisé permet aux dirigeants 

d’organisme de se questionner et de mieux identifier les enjeux potentiels 

ou les risques qui pourraient être présents dans leurs pratiques 

contractuelles ou de se conforter dans les choix de son organisation; 

Considérant qu’afin de pouvoir produire le portrait personnalisé des 

activités contractuelles 2017-2018, la Commission scolaire du Lac-Saint-

Jean doit compléter et soumettre au dirigeant d’organisme, un 

questionnaire pour la période du 1
er

 avril 2017 au 31 mars 2018.  

CC180619-09 Sur la proposition de madame  Nathalie Déry, tous les commissaires 

sont en accord.   En conséquence, il est résolu à l’unanimité d’autoriser 

madame Christine Fortin, directrice générale, à signer le questionnaire sur 

les pratiques en gestion contractuelle 2017-2018. 

 

 

  4.7 Reddition de comptes en gestion contractuelle 2017-2018 

 

Considérant que selon la directive concernant la reddition de comptes en 

gestion contractuelle des organismes publics, émise par le Secrétariat du 

Conseil du trésor, la Commission scolaire doit, au plus tard le 30 juin de 

chaque année transmettre une déclaration du dirigeant de l’organisme pour 

la période du 1er avril au 31 mars, attestant de la fiabilité des données et 

des contrôles en gestion contractuelle; 
 

Considérant la déclaration du dirigeant soumis au conseil des 

commissaires pour approbation et les explications fournies. 
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CC180619-10 Sur la proposition monsieur Sylvain Beaulieu, tous les commissaires 

sont en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité  d’autoriser la 

présidente du conseil des commissaires, Madame Roxanne Thibeault ainsi 

que la directrice générale, Madame Christine Fortin, à signer la déclaration 

du dirigeant de l’organisme pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 

2018 et de transmettre cette attestation au Secrétariat du Conseil du trésor. 

 

 

  4.8 Rémunération des commissaires 2017-2018 : ajustement 

 

Considérant que la rémunération globale des membres du conseil 

des commissaires pour l’année 2017-2018 a été fixée par le décret du 

gouvernement du Québec numéro 702-2017 du 4 juillet 2017; 

Considérant que la répartition de cette somme globale entre les 

membres du conseil des commissaires a été faite lors de la séance du 

22 août 2017; 

Considérant que la circonscription numéro 3 a été vacante du 8 

octobre 2017 au 29 décembre 2017 et que, pendant cette période, 

aucune rémunération n’a été versée; 

Considérant qu’il y a lieu de répartir ce montant de rémunération 

non versé entre les treize membres actuels du conseil des 

commissaires, en proportion du nombre de jours où ils ont été en 

fonction au cours de l’année 2017-2018. 

 

CC180619-11 Sur la proposition madame Nathalie Déry, tous les commissaires sont en 

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

   

- De répartir le montant de rémunération non versé en raison du fait 

que le poste de commissaire de la circonscription numéro 3 a été 

vacant du 8 octobre 2017 au 29 décembre 2017; 

 

- Que la répartition se fasse entre les treize membres actuels du 

conseil des commissaires  en proportion du nombre de jours où ils 

ont été en fonction au cours de l’année 2017-2018. 

 

 

4.9  Motions de félicitations  

 

CC180619-12  Sur la proposition de madame Roxanne Thibeault, tous les commissaires 

sont en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité  d’adresser 

une motion de félicitations à madame Josée Bouchard, qui a été nommée  

membre émérite et élue présidente de l’Ordre de l’excellence en éducation le 

15 juin dernier. 
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CC180619-13  Sur la proposition de madame Patricia Brassard, tous les commissaires 

sont en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité  d’adresser 

une motion de félicitations aux membres du personnel de l’école Jean-

Gauthier qui ont participé à l’organisation du Gala sportif tenu le 23 mai 

2018.   

 

CC180619-14  Sur la proposition de madame Patricia Brassard, tous les commissaires 

sont en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité  d’adresser 

une motion de félicitations aux membres du personnel de l’école Jean-

Gauthier et aux membres de la Fondation Jacques Gagnon qui ont participé à 

l’organisation du Gala méritas qui s’est tenu à cette école le 30 mai 2018. 

 

CC180619-15  Sur la proposition de madame Patricia Brassard, tous les commissaires 

sont en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité  d’adresser 

une motion de félicitations à monsieur Jean Gaudreault, enseignant à l’école 

secondaire Jean-Gauthier, qui a reçu le prix Harfang des neiges dans la 

catégorie Innovation en région, en lien avec le programme pédagogique 

Ressources fauniques offert aux élèves de la première à la cinquième 

secondaire et dont il est l’initiateur. 

 

CC180619-16  Sur la proposition de madame Nathalie Savard, tous les commissaires 

sont en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité  d’adresser 

une motion de félicitations aux membres du personnel de l’école Jean XIII 

pour la présentation du spectacle de cirque de fin d’année le 15 juin dernier.  

Madame Savard mentionne que le cirque a développé un volet ambulant et 

présentera donc aussi des spectacles dans d’autres écoles. 

 

CC180619-17  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 aux membres du personnel de l’école Saint-

Joseph d’Alma pour la tenue de la soirée des finissants le 14 juin dernier. 

 

 

CC180619-18  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 madame Nathalie Savard, commissaire, 

présidente du comité organisateur ainsi qu’aux membres du comité 

organisateur de la soirée Hommage aux bénévoles tenue au Pavillon 

Wilbrod-Dufour le 6 juin dernier. 

 

 

CC180619-19  Sur la proposition de madame Édith Vaillancourt, tous les commissaires 

sont en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité  d’adresser 

une motion de félicitations à madame Carolane O’Brien pour l’organisation 
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du Gala méritas de l’école secondaire Curé-Hébert qui a eu lieu le 24 mai 

dernier, ainsi qu’aux élèves qui ont assuré l’animation et à  messieurs René 

Simard et Patrice Gilbert pour leur rôle particulier d’acteurs lors de la soirée. 

 

 

CC180619-20  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 au comité organisateur de la cérémonie 

de remise de diplômes de secondaire V de l’école Jean-Gauthier, qui a eu 

lieu le 16 juin dernier.  Des félicitations sont aussi adressées à: 

 Félicia Bouchard, qui a remporté le titre d’« Élève engagée » du  

programme « Force avenir » , et s’est méritée une bourse de  10 000$; 

 Christopher Normand-Larouche qui a reçu une bourse de 1 000 $ du   

Cégep de Jonquière; 

 Félixanne Harvey qui a reçu une bourse de 1 000 $ de l’Université du 

Québec à Chicoutimi; 

 Mireille Ouellette qui a reçu une bourse de 500 $ du Collège d’Alma; 

 Alexandre Angers qui a reçu une bourse de 500 $ du Collège d’Alma; 

 Élodie Gagnon qui a reçu une bourse de 100 $ des Chevaliers de 

Colomb de Saint-Cœur-de-Marie; 

 Samuel Girard qui a reçu une bourse de 100 $ des Chevaliers de 

Colomb de Saint-Cœur-de-Marie; 

 Dory-Ann Fortin qui a reçu une bourse de 100 $ des Chevaliers de 

Colomb de Saint-Cœur-de-Marie; 

 Gabrielle Larouche qui a reçu une bourse de 100 $ de la Fondation 

Jacques-Gagnon; 

 Catherine Côté qui a reçu une bourse de 100 $ de la Fondation 

Jacques-Gagnon; 

 

    

CC180619-21  Sur la proposition de madame Marjolaine Girard, tous les commissaires 

sont en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité  d’adresser 

une motion de félicitations à madame Sandra Turcotte, présidente du conseil 

d’établissement, ainsi qu’aux membres du personnel qui ont participé à 

l’organisateurs de la soirée du « Tapis rouge »  pour les élèves finissants de 

6
e
 année de l’école Saint-Antoine, qui a eu lieu le 15 juin dernier. 

  

CC180619-22  Sur la proposition de madame Mélanie Gagnon, tous les commissaires 

sont en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité  d’adresser 

une motion de félicitations aux organisateurs et animateurs  du  Gala méritas 

de l’école secondaire Camille Lavoie, qui a eu lieu le 31 mai dernier. 

 

CC180619-23  Sur la proposition de madame Mélanie Gagnon, tous les commissaires 

sont en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité  d’adresser 

une motion de félicitations aux membres de l’équipe école, aux membres de 

l’Organisme de participation des parents et aux bénévoles pour l’organisation 
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de  l’activité « La sacré fête » de l’école Saint-Sacrement pour souligner la 

fin de l’année scolaire, qui a eu lieu le 15 juin dernier. 

 

CC180619-24  Sur la proposition de monsieur Sylvain Beaulieu, tous les commissaires 

sont en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité  d’adresser 

une motion de félicitations aux membres du personnel du Pavillon Wilbrod-

Dufour qui ont participé à l’organisation du Bal des finissants, qui a eu lieu le 

9 juin dernier. 

 

CC180619-25  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 madame Stéphanie Bonneau, directrice du 

Centre de formation générale des adultes et aux membres du personnel  pour 

l’organisation du Gala de fin d’année, qui a eu lieu le 28 mai dernier. 

 

  

 5. QUESTIONS DU PUBLIC 

 

  Aucune  

 

 

6. CORRESPONDANCE 

 

6.1 Direction générale du financement du Ministère de l’éducation et de 

l’enseignement supérieur: budget 2018-2019 

 

Dépôt de la correspondance du Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur relativement au calcul du produit maximal de la 

taxe scolaire. Cette lettre a été transmise à la Commission scolaire en 

réponse à la lettre de madame Christine Fortin, directrice générale, 

adressée à la Direction générale du financement du Ministère à propos des 

problématiques importantes auxquelles fait face la Commission scolaire 

liées au calcul maximal de la taxe.  Dans sa réponse, le Ministère fait état 

des actions qui ont été prises à court terme pour soutenir les Commissions 

scolaires confrontées à ces difficultés.  Le Ministère mentionne qu’avec 

l’adoption de la Loi portant réforme de la taxe scolaire, des travaux seront 

menés pour réviser le Règlement sur le produit maximal de la taxe scolaire 

afin de rendre le produit maximal de la taxe scolaire plus équitable. 

 

7. INFORMATION 

 

7.1 Affectation du personnel d’encadrement 

 

Le plan d’affectation des gestionnaires pour l’année 2018-2019  est déposé.  
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7.2 Plan d’effectifs : professionnels 

 

Le plan d’effectifs du personnel professionnel pour l’année scolaire 2018-

2019 est déposé.  

 

 

7.3 Plan d’effectifs : services de garde 

 

Le plan d’effectifs du personnel des services de garde pour l’année scolaire 

2018-2019 est déposé.  

 

 

7.4 Séance extraordinaire le 26 juin 2018 : convocation 

 

 Madame Roxanne Thibeault, présidente, informe les membres qu’une 

séance extraordinaire aura lieu le 26 juin prochain pour l’adoption des 

prévisions budgétaires 2018-2019 ainsi que l’adoption du projet du plan 

d’engagement vers la réussite. 

 

 

7.5 Prix Harfang des neiges 

 

 Les membres du conseil des commissaires reçoivent une copie du 

communiqué de presse émis par la Commission scolaire pour souligner la 

remise du prix Harfang des neiges à l’enseignant Jean Gaudreault de 

l’école secondaire Jean-Gauthier d’Alma.  Monsieur Gaudreault a reçu ce 

prix dans la catégorie Innovation en région en lien avec le programme 

pédagogique Ressources fauniques offert aux élèves de la première à la 

cinquième secondaire.  Il s’agit d’un programme unique au Québec qui a 

touché positivement des milliers d’élèves.  Monsieur Gaudreault en est 

l’instigateur et a su le faire grandir année après année. 

 

 

 

 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CC180619-26  La séance est levée à 20h40 sur proposition de madame Édith Vaillancourt, 

laquelle est adoptée à l’unanimité. 

 

 

   Roxanne Thibeault, présidente 

 

 

 Me Christine Flaherty 

 Directrice générale adjointe et secrétaire générale 


