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PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN 

 

93
e
 Séance (extraordinaire) 

 

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

scolaire du Lac-Saint-Jean tenue le 26 juin 2018 à 19h30  au Pavillon Auger, situé au 1550, 

boul. Auger Ouest à Alma, à laquelle il y avait quorum. 

 

Sont présents les personnes suivantes : 

 

Madame Roxanne Thibeault, présidente 

 

 

 Les commissaires suivants :  

 

Monsieur Pier-Olivier Cloutier-Boily 

Madame Marjolaine Girard 

Madame Nancy Verreault, vice-

présidente 

Madame Johanne Morissette 

Madame Nathalie Savard 

Madame Mélanie Gagnon, commissaire-

parent (primaire) 

Madame Édith Vaillancourt 

Madame Andrée Verreault 

Madame Patricia Brassard, commissaire-

parent (secondaire) 

 

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

Flaherty, directrice générale adjointe et secrétaire générale. 

 

Sont absentes les personnes suivantes : Messieurs Sylvain Beaulieu et  Étienne Lavoie, 

commissaires, et Madame Nathalie Déry, commissaire-parent (EHDAA) 

 

 

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 

 

CC180626-01 Sur proposition de madame Andrée Verreault,  il est résolu à 

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

  

 4.3 Motion de félicitations 

  

 1.3 Procès-verbal / dispense de lecture et acceptation 
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CC180626-02 Sur proposition de madame Édith Vaillancourt, il est résolu à 

l’unanimité  de dispenser la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 12 juin 2018 (90
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. 

 

2. QUESTIONS ET CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES 

 

 Aucune 

 

 

 3. DÉPÔT DE DOCUMENTS / PRÉSENTATIONS 

 

 Aucun 

 

 

4. OBJETS DE DÉCISIONS  

 

  4.1 Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette, 

taux de la taxe scolaire 

 

Considérant que conformément à la Loi sur l’instruction publique 

(chapitre I-13.3), la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean doit adopter et 

transmettre au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur son 

budget de fonctionnement, d’investissement et du service de la dette pour 

l’année scolaire 2018-2019; 

 

Considérant que ce budget prévoit un déficit d’exercice de 831 858 $  et 

que ce montant excède de 497 270 $ la limite d’appropriation de 

l’excédent accumulé représentant 15 % de l’excédent accumulé au 

30 juin 2017, exclusion faite de la valeur comptable nette des terrains ainsi 

que de la subvention de financement à recevoir relative à la provision pour 

avantages sociaux au 30 juin 2017; 

 

Considérant que la Commission scolaire a transmis au MEES le 14 juin 

dernier une demande d’adopter un budget qui excède la limite 

d’appropriation de l’excédent accumulé et qu’en date du 26 juin, 

l’autorisation ministérielle n’a pas encore été confirmée; 

 

Considérant que l’évaluation uniformisée ajustée des immeubles 

imposables avant exemption qui a été utilisée pour l’établissement de la 

subvention d’équilibre est établie au montant de 4 870 680 556 $ en date 

du 1
er

 mai 2018 en conformité avec la Loi et les règles budgétaires pour 

l’année scolaire 2018-2019; 

 

Considérant que  le produit de la taxe scolaire au montant de 
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13 144 322$, en date du 1
er 

mai 2018, a été établi en prenant en 

considération : 

 

 une évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables 

de 25 000 $ et moins au montant de 4 249 425 413 $, et 

 un nombre de 23 538 immeubles imposables de plus de 25 000 $. 
 

Considérant que le budget respecte la politique de la Commission scolaire 

concernant les objectifs, principes et critères inhérents à la répartition des 

ressources financières; 

 

Considérant que le budget a été préparé selon les orientations budgétaires 

adoptées par le conseil des commissaires; 

 

 

CC180626-03 Sur la proposition de madame Nathalie Savard, tous les commissaires  

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

de fonctionnement, d’investissement et du service de la dette prévoyant des 

revenus de 100 469 201 $ et des dépenses de 101 301 059 $ soit adopté sous 

réserve de l’autorisation ministérielle concernant la limite d’appropriation de 

l’excédent accumulé et qu’il soit transmis au ministre de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport.  

 

 

 4.2 Plan d’engagement vers la réussite : adoption 
 

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

scolaire pour l’élaboration du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 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 procédé à une première 

consultation de 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 que le conseil des commissaires a procédé à une deuxième 

consultation de ces instances relativement au projet complet du PEVR, 
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incluant entre autres, les orientations, objectifs et indicateurs (CC180515-

02) ; 

 

Considérant que le projet complet du PEVR a aussi fait l’objet d’une 

consultation auprès de l’ensemble des membres du personnel, auprès des 

élèves et auprès de la population; 

 

Considérant les avis reçus; 

 

Considérant le projet du PEVR soumis au conseil pour examen et 

adoption; 

 

Considérant qu’avant son adoption finale, le projet adopté par le Conseil 

des commissaires doit être soumis pour approbation au Ministre de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 
  

CC180626-04  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 du PEVR tel que déposé et de le transmettre 

au Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour approbation. 
 

 

 4.3 Motion de félicitations 
 

CC180626-05  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 Marianne Larouche, enseignante en 

musique, et aux élèves participants pour le spectacle de musique qui a eu lieu  

à l’École Maria le 21 juin dernier. 

 

 

  

 5. QUESTIONS DU PUBLIC 

 

  Aucune  

 

 

6. CORRESPONDANCE 

 

Aucune 

 

 

7. INFORMATION 

 

Aucune 
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8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CC180626-06  La séance est levée à 20h35  sur proposition de madame Marjolaine Girard, 

laquelle est adoptée à l’unanimité. 

 

 

    

    

   Roxanne Thibeault, présidente 

 

 

 

 Me Christine Flaherty 

 Directrice générale adjointe et secrétaire générale 


