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PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN 

 

100e Séance (ordinaire) 

 

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

Jean tenue le 20 novembre 2018 à 19 h 30 au 350, boulevard Champlain Sud à Alma, à laquelle il y avait 

quorum. 

 

Sont présentes les personnes suivantes : 

 

 Les commissaires suivants : 

 

Monsieur Sylvain Beaulieu Madame Andrée Verreault 

Monsieur Pier-Olivier Cloutier-Boily Madame Nancy Verreault, vice-présidente 

Madame Marjolaine Girard Madame Mélanie Gagnon, commissaire-parent 

Monsieur Étienne Lavoie (primaire) 

Madame Johanne Morissette Madame Patricia Brassard, commissaire-parent 

Madame Nathalie Savard (secondaire) 

Madame Édith Vaillancourt  

 

Est présente en conférence téléphonique : madame Nathalie Déry, commissaire-parent 

 

Est absente la personne suivante : madame Roxanne Thibeault, présidente 

 

Sont également présentes : madame Christine Fortin, directrice générale, madame Christine Flaherty, 

directrice générale adjointe et secrétaire générale et madame Rosa Savona, secrétaire de gestion. 

 

1. PRÉLIMINAIRES 

 

 1.1 Ordre du jour : acceptation 

 

CC181120-01 Sur proposition de monsieur Sylvain Beaulieu, il est résolu à l’unanimité 

d’adopter l’ordre du jour de la séance avec les ajouts suivants : 

 

 4.7 Motions de félicitations 

 4.8 Motion de remerciements 

  

1.2 Procès-verbal / dispense de lecture et acceptation 

 

CC181120-02 Sur proposition de madame Patricia Brassard, il est résolu à l’unanimité de 

dispenser la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 octobre 2018 

(98e 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. 

 

1.3 Projet de procès-verbal (dépôt) 

 

 Le projet du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 16 octobre 

2018 (97e réunion) est déposé. 
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2. QUESTIONS ET CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES 

 

 Aucune 

 

3. DÉPÔT DE DOCUMENTS / PRÉSENTATIONS 

 

 Aucun 

 

4. OBJETS DE DÉCISIONS  

 

  4.1 Comité exécutif : élection des membres  

 

Considérant l’échéance du mandat des membres du comité exécutif, lequel mandat 

est d’une durée de 2 ans; 

  

 Considérant la présence automatique de la présidente et de la vice-présidente au 

comité exécutif, 4 postes électifs sont à pourvoir, soit un poste au secteur Sud, 2 

postes au secteur centre et 1 poste de commissaire-parent. 

 

 Nomination des scrutatrices 

  

 CC181120-03 Sur la proposition de madame Nancy Verreault, tous les commissaires sont en 

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

Fortin et madame Rosa Savona agissent comme scrutatrices. 

 

 Représentant du secteur Sud  

 

 La directrice du scrutin appelle les propositions. 

 

 Madame Patricia Brassard propose madame Nathalie Savard. 

 

 Monsieur Sylvain Beaulieu propose la fermeture des mises en candidature. Adopté à 

l’unanimité. 

 

 Madame Nathalie Savard accepte. 

 

CC181120-04 Madame Nathalie Savard est déclarée élue membre du comité exécutif du 

conseil des commissaires de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. 

 

 Représentant du secteur centre – 1er poste 

 

 La directrice du scrutin appelle les propositions. 

 

 Madame Nathalie Savard propose monsieur Pier-Olivier Cloutier-Boily. 

 Monsieur Sylvain Beaulieu propose madame Andrée Verreault. 

 

 Madame Marjolaine Girard propose la fermeture des mises en candidature. Adopté à 

l’unanimité. 
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 Madame Andrée Verreault refuse. 

 Monsieur Pier-Olivier Cloutier-Boily accepte. 

 

CC181120-05 Monsieur Pier-Olivier Cloutier-Boily est déclaré élu membre du comité exécutif 

du conseil des commissaires de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. 

 

 Représentant du secteur centre – 2e poste 

 

 La directrice du scrutin appelle les propositions. 

 

 Madame Nathalie Savard propose madame Marjolaine Girard. 

 Monsieur Sylvain Beaulieu propose madame Andrée Verreault. 

 

 Madame Patricia Brassard propose la fermeture des mises en candidature. Adopté à 

l’unanimité. 

 

 Madame Andrée Verreault accepte. 

 Madame Marjolaine Girard accepte. 

 

 La directrice du scrutin appelle le vote.  

 

CC181120-06 Suite au dépouillement des votes, madame Andrée Verreault est déclarée élue, 

à la majorité, membre du comité exécutif du conseil des commissaires de la 

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. 

 

 Commissaire-parent 

 

 La directrice du scrutin appelle les propositions. 

 

 Madame Nathalie Savard propose madame Patricia Brassard. 

 Madame Édith Vaillancourt propose madame Nathalie Déry. 

 

 Madame Johanne Morissette propose la fermeture des mises en candidatures. 

Adopté à l’unanimité. 

  

 Madame Nathalie Déry refuse. 

 Madame Patricia Brassard accepte. 

 

CC181120-07 Madame Patricia Brassard est déclarée élue membre du comité exécutif du 

conseil des commissaires de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. 

 

 Bulletins de vote : destruction 

 

CC181120-08 Sur la proposition de monsieur Pier-Olivier Cloutier-Boily, tous les 

commissaires sont en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité de 

détruire les bulletins de votes. 
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  4.2 Élection des commissaires aux divers comités 

 

Considérant que divers comités sont en place à la Commission scolaire pour assurer 

son bon fonctionnement; 

 

Considérant que certains organismes externes à la Commission scolaire sollicitent 

la présence de membres du Conseil des commissaires au sein de leur conseil 

d’administration; 

 

Considérant l’intérêt manifesté par les membres du conseil des commissaires pour 

les divers postes; 

 

CC181120-09 En conséquence, il est résolu à l’unanimité de déléguer les personnes suivantes 

au sein des divers comités internes et externes: 

 
   COMITÉS INTERNES 

 

-  COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE ET L’ÉTHIQUE 

 

 Commissaires : 

 Madame Roxanne Thibeault 

 Madame Johanne Morissette 

 

 Commissaire-parent : Madame Mélanie Gagnon 

 

-  COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 Madame Édith Vaillancourt 

 

- COMITÉ DE VÉRIFICATION 

 

 Commissaires : 

 Madame Roxanne Thibeault, présidente 

 Madame Johanne Morissette 

 

 Commissaire-parent: Madame Nathalie Déry 

 

- COMITÉ LOCAL SUR LA SÉCURITÉ DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE 

 

 Madame Marjolaine Girard 

 

- COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 

 

 Madame Marjolaine Girard 

 Madame Nathalie Déry 

 

 

 

 

 - COMITÉ DE RELATIONS DE TRAVAIL AVEC L’ASSOCIATION DES 
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DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENTS DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN ET DE 

L’ESTUAIRE 

 

 Madame Nathalie Savard 

 

- COMITÉ DE RELATIONS DE TRAVAIL AVEC L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 

DES CADRES SCOLAIRES 
 

 Madame Nathalie Savard 

 

- COMITÉ DE SÉLECTION DU PERSONNEL CADRE (BANQUE DE NOMS) 

 

 Madame Roxanne Thibeault, présidente 

 Madame Nancy Verreault, vice-présidente 

 Monsieur Sylvain Beaulieu, commissaire 

 Monsieur Étienne Lavoie, commissaire 

 Monsieur Pier-Olivier Cloutier-Boily, commissaire 

 Madame Marjolaine Girard, commissaire 

 Madame Johanne Morissette, commissaire 

 Madame Nathalie Savard, commissaire 

 Madame Édith Vaillancourt, commissaire 

 Madame Andrée Verreault, commissaire 

 Madame Patricia Brassard, commissaire-parent (secondaire) 

 Madame Mélanie Gagnon, commissaire-parent (primaire) 

 Madame Nathalie Déry, commissaire-parent (EHDAA) 

 

- COMITÉ HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 

 

 Madame Roxanne Thibeault 

 Monsieur Pier-Olivier Cloutier-Boily 

 Madame Nathalie Savard 

 Madame Nancy Verreault 

 Madame Patricia Brassard 

 

- COMITÉ ÉCOLE – FAMILLE – COMMUNAUTÉ 

 

 Monsieur Étienne Lavoie 

 
MANDATS EXTERNES 

 

- Équipe Alma-Lac 

 

 Madame Roxanne Thibeault 

 
- CFER 

 

 Madame Andrée Verreault 
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- Corporation du transport collectif de la MRC Lac-Saint-Jean-Est 

 

 Madame Mélanie Gagnon 

 

- Collège d’Alma 

 

 Monsieur Sylvain Beaulieu 

 

- Société d’aide au développement de la collectivité Lac-Saint-Jean-Est 

 

 Monsieur Pier-Olivier Cloutier-Boily 

 

  4.3 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles : projet pour 

consultation 
 

Considérant l’analyse des besoins au niveau des écoles et centres de la commission 

scolaire en fonction, entre autres, des prévisions d’effectifs scolaires, des règles de 

formation des groupes, des paramètres de financement des groupes, du nombre de 

locaux nécessaires selon les besoins pédagogiques, de la disponibilité des locaux 

dans chacun des immeubles concernés et de la capacité d’accueil théorique; 

 

Considérant le projet du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

2019-2022 soumis au conseil des commissaires; 

 

Considérant qu’avant son adoption, le Plan doit être soumis en consultation auprès 

des instances suivantes : 

 

- municipalités comprises entièrement ou en partie dans le territoire de la 

commission scolaire; 

- MRC Lac-Saint-Jean-Est; 

- comité de parents de la commission scolaire; 

 

CC181120-10 Sur la proposition de madame Patricia Brassard, tous les commissaires sont en 

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

 

- d’adopter le projet du Plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles de la commission scolaire 2019-2022 et de soumettre ce plan à 

la consultation des instances suivantes : 

 

- municipalités comprises entièrement ou en partie dans le territoire de la 

commission scolaire; 

- MRC Lac-Saint-Jean-Est; 

- comité de parents de la commission scolaire; 

 

- que le retour des consultations soit prévu pour le 11 janvier 2019. 

 

  4.4 Critères d’inscription des élèves : projet pour consultation 
 

Considérant la Politique d’admission et d’inscription des élèves (jeunes) 

actuellement en vigueur; 
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Considérant que dans tous les secteurs, la capacité d’accueil des écoles est 

suffisante pour accueillir les élèves de leur bassin; 

 

Considérant qu’il a lieu d’apporter des amendements aux paragraphes 8.1 et 8.2.1 

de la Politique; 

 

Considérant qu’il y a lieu d’apporter également une modification aux bassins 

d’alimentation de l’école Jean-Gauthier, de l’École secondaire Camille-Lavoie et du 

Pavillon Wilbrod-Dufour, dans le respect de nos pratiques du passage primaire-

secondaire; 

 

Considérant les consultations prévues de la Loi sur l’instruction publique et à la 

convention collective du syndicat de l’enseignement. 

 

CC181120-11 Sur la proposition de madame Nathalie Savard, tous les commissaires sont en 

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

 

- d’adopter le projet amendé de la Politique d’admission et d’inscription des élèves 

(secteur des jeunes) comme déposé; 

 

- de soumettre ce projet de politique au comité de parents conformément à l’article 

193 de la Loi sur l’instruction publique et au syndicat de l’enseignement 

conformément à l’article 244 de cette loi; 

 

- que le retour de consultation se fasse au plus tard le 11 janvier 2019. 
 

  4.5 Orientations budgétaires 2019-2020 
 

Considérant qu’annuellement, le conseil des commissaires adopte des orientations 

budgétaires qui devront être priorisées lors de la préparation des prévisions 

budgétaires; 

 

CC181120-12 Sur la proposition de monsieur Sylvain Beaulieu, 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 2019-2020 : 

 

- Soutenir la mise en œuvre du plan d’engagement vers la réussite qui cible les 

enjeux et défis suivants : 

 la réussite éducative de tous nos élèves,  

 des milieux de vie et d’apprentissage innovants, bienveillants, accueillants et 

sécuritaires,  

 l’engagement et la mobilisation des acteurs, de la communauté et des 

partenaires; 

 

- Soutenir les établissements dans la mise en œuvre de leur projet éducatif; 

 

- Soutenir les projets pédagogiques particuliers dans les écoles; 
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- Soutenir les moyens locaux retenus dans la réalisation du plan d’action pour 

l’accès à la formation professionnelle; 

 

- Soutenir le développement de la formation professionnelle notamment en ce qui 

concerne l’offre de services en alternance travail étude et la formation en ligne;  

 

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

l’ensemble des établissements; 

 

- Viser à atteindre et maintenir l’équilibre du budget de l’enseignement et de 

l’adaptation scolaire en formation générale des jeunes (organisation scolaire); 

 

- Viser à atteindre et maintenir l’équilibre du budget des centres de formation qui 

font face depuis quelques années à une baisse de clientèle; 

 

- Maintenir l’équilibre du budget du transport scolaire ; 

 

- Mettre en œuvre les orientations gouvernementales en matière d’éducation pour 

les commissions scolaires; 

 

- Assurer la qualité des services administratifs rendus aux établissements, aux 

services et à la communauté; 

 

- Appuyer différents projets de concertation régionale (Recherches-actions, 

ententes spécifiques, collaboration scolaire - municipale, etc.); 

 

- Poursuivre les démarches auprès du MEES afin d’être soutenu durant les 

travaux de révision du Règlement du produit maximal de la taxe visant 

notamment à la rendre plus équitable;  

 

- Imposer le taux maximal de la taxe scolaire régionale tel que prévu dans la Loi 

portant réforme du système de taxation scolaire;  

 

- Viser l’atteinte de l’équilibre budgétaire en utilisant au besoin le surplus 

accumulé disponible au 30 juin 2018 se chiffrant à 1 584 209 $ jusqu’à 

concurrence du montant autorisé par le MEES. 
 

  4.6 Action collective sur les frais exigés des parents 

 

Considérant l’action collective d’une envergure sans précédent entreprise à 

l’encontre de 68 commissions scolaires, dont la Commission scolaire du Lac-Saint-

Jean concernant les frais exigés aux parents (dossier 150-06-000007-138 des 

registres de la Cour supérieure); 

 

Considérant les travaux effectués pendant plus d’un an dans l’accomplissement de 

ce mandat par M. Éric Blackburn et Me Iris Montini, qui ont conduit à la mise en 

œuvre d’une solution satisfaisante pour la commission scolaire, entérinée par le 

tribunal le 18 juillet 2018, ainsi que la nomination d’un administrateur et de la 

société GRICS pour permettre l’exécution de la transaction; 
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Considérant l’ampleur de la charge de travail et des responsabilités ainsi assumées 

par M. Éric Blackburn et Me Iris Montini, en sus de leurs fonctions au sein de leur 

commission scolaire respective;  

 

Considérant qu’il est normal et souhaité que soient partagées une telle charge et une 

telle responsabilité; 

 

Considérant la volonté du conseil général de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec (FCSQ) de voir son organisation prendre le relais dans le 

pilotage du dossier au stade où il se trouve, l’acceptation d’en assumer l’entière 

responsabilité associée et l’accord de M. Éric Blackburn, de Me Iris Montini et de 

l’Association des directions générales de commissions scolaires (ADIGECS) à 

l’effet que ce transfert de responsabilités ait lieu. 

 

CC181120-13 Sur la proposition de madame Andrée Verreault, tous les commissaires sont en 

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

 

- Transférer à la Fédération des commissions scolaires du Québec le mandat de 

piloter en son nom la finalisation du dossier relatif à l’action collective 

identifiée ci-dessus, traitant des frais exigés aux parents; 

 

- Remercier tous les partenaires qui ont contribué de près ou de loin à la bonne 

conduite du dossier à ce jour. 

 

  4.7 Motions de félicitations : portes ouvertes au secondaire PWD et ESCL 

 

CC181120-14 Sur 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 à la direction, au personnel et aux élèves participants des écoles 

secondaires Pavillon Wilbrod-Dufour et Camille-Lavoie pour l’organisation et le 

déroulement des portes ouvertes qui ont eu lieu le 24 octobre 2018. 

 

CC181120-15 Sur 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 aux membres du personnel et aux parents de l’école Saint-Léon pour la 

mise en place de la nouvelle bibliothèque « À la bonne page » de l’école qui est un 

bel exemple de mobilisation École-Famille-Communauté. Madame Morissette 

souligne la réorganisation efficace des locaux qui maximise l’espace afin d’offrir des 

services de qualité aux jeunes. 

 

  4.8 Motion de remerciements : nouvelle bibliothèque à l’école Saint-Léon 

 

CC181120-16 Sur proposition de madame Johanne Morissette, tous les commissaires sont en 

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

remerciements aux élus de la municipalité de Labrecque pour leur collaboration au 

projet de la bibliothèque « À la bonne page » de l’école Saint-Léon. Madame 

Morissette mentionne que le soutien des élus municipaux est un bel exemple de 

mobilisation dans l’intérêt des élèves. 
 

 



 

 10 

 5. QUESTIONS DU PUBLIC 

 

  Aucune  

 

6. CORRESPONDANCE 

 

  6.1 Ville d’Alma : contribution à l’embellissement de la Ville 

 

Dépôt de la correspondance du maire de la Ville d’Alma, monsieur Marc Asselin, 

ainsi que du président du comité d’embellissement, monsieur Olivier Larouche, 

remerciant la Commission scolaire d’avoir contribué à l’embellissement de la ville, 

entre autres, par l’entretien des arbres et le remplacement d’enseignes sur les terrains 

de la Commission scolaire. 

 

  6.2 Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

Dépôt de la correspondance du nouveau ministre de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, monsieur Jean-François Roberge, à tout le personnel des 

réseaux de l’éducation et de l’enseignement supérieur, visant à les remercier et les 

féliciter du travail accompli et les encourager à persévérer dans la réussite éducative 

des enfants et des apprenants du Québec. 

 

7. INFORMATION 

 

 7.1 Portes ouvertes des écoles secondaires 

 

Madame Christine Fortin fait le point sur les portes ouvertes des quatre écoles 

secondaires qui ont eu lieu en octobre dernier. Elle souligne l’implication des 

membres du personnel et des élèves. Elle mentionne également l’augmentation au 

niveau de la participation des élèves de 5e et 6e année du primaire à ces événements 

et aussi la diversité des secteurs de provenance des élèves. 

 

 7.2 Accessibilité aux immeubles pour les personnes handicapées : bilan du plan d’action 

 

Présentation d’un document faisant état des travaux effectués et à effectuer dans le 

cadre du plan d’action de la Commission scolaire afin d’améliorer l’accessibilité 

aux immeubles pour les personnes ayant un handicap. 

 

 7.3 Serment des commissaires-parents 

 

Mesdames Patricia Brassard et Mélanie Gagnon, dont le mandat comme 

commissaire-parent a été renouvelé pour les deux prochaines années prêtent leur 

serment d’office séance tenante. Elles signent également leur déclaration 

assermentée. Madame Nathalie Déry, commissaire-parent qui participe à la séance 

par téléphone, dont le mandat a également été renouvelé, a prêté serment en privé 

devant madame Christine Flaherty, directrice générale adjointe et secrétaire générale 

et a également signé sa déclaration sous serment. 
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8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CC181120-17 La séance est levée à 20 h 30 sur proposition de madame Johanne Morissette, 

laquelle est adoptée à l’unanimité. 

 

 

   Roxanne Thibeault, présidente 

 

 

 Me Christine Flaherty 

 Directrice générale adjointe et secrétaire générale 


