PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN
109e Séance (extraordinaire)
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire
du Lac-Saint-Jean tenue le 2 avril 2019 à 18 h 15 au 350, boulevard Champlain Sud à Alma, à
laquelle il y avait quorum.
Sont présentes les personnes suivantes :
Madame Roxanne Thibeault, présidente
Les commissaires suivants :
Monsieur Sylvain Beaulieu
Madame Mélanie Gagnon, commissaire-parent
Monsieur Pier-Olivier Cloutier-Boily
(primaire)
Madame Marjolaine Girard
Madame Patricia Brassard, commissaire-parent
Monsieur Étienne Lavoie
(secondaire)
Madame Johanne Morissette
Madame Nancy Verreault, vice-présidente
Madame Nathalie Savard
Madame Édith Vaillancourt
Est présente en conférence téléphonique : Madame Nathalie Déry, commissaire-parent (EHDAA).
Est absente : madame Andrée Verreault, commissaire.
Sont également présentes : madame Christine Fortin, directrice générale et madame Christine
Flaherty, directrice générale adjointe.
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

Sur proposition de madame Nathalie Savard, il est résolu à l’unanimité
d’adopter l’ordre du jour de la séance.
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2.

Ordre du jour : acceptation

QUESTIONS ET CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES
Aucune

3.

DÉPÔT DE DOCUMENTS / PRÉSENTATIONS
Aucun
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4.

OBJETS DE DÉCISIONS
4.1.

Direction du Service des technologies de l’information : nomination
Considérant l’ouverture du poste de direction du Service des technologies de
l’information à l’interne et à l’externe;
Considérant les différentes étapes réalisées par le comité de sélection, soit les
tests sur les connaissances techniques et professionnelles, les entrevues
individuelles et les tests psychométriques ainsi que le panier de gestion;
Considérant la recommandation du comité de sélection aux termes des travaux
réalisés appuyée par madame Christine Guay, psychologue;
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Sur la proposition de madame Nathalie Savard, tous les commissaires sont en
accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité de nommer M. Jean-Michel
Fortin au poste de direction du Service des technologies de l’information.
4.2.

Projets d’ajout d’espaces dans le cadre du PQI : maternelle 4 ans
Considérant que le 12 mars dernier, la direction de la coordination des
investissements du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, invitait
les commissions scolaires à déposer des projets d’ajout d’espace (mesure 50511 :
Ajout d’espace pour la formation générale) dans le cadre du Plan québécois des
infrastructures (PQI) 2019-2029, et ce, pour l’implantation de maternelles 4 ans;
Considérant qu’à la suite de l’analyse de la capacité d’accueil des écoles
primaires en prévision des quatre prochaines années, il a été constaté les déficits
de locaux suivants pour accueillir les maternelles 4 ans :
-

École Mgr Victor (Métabetchouan-Lac-à-la-Croix :
École Notre-Dame (Alma) :
École Saint-Bruno (Saint-Bruno) :
École Saint-Julien (Alma) :
École Saint-Pierre (Alma) :

1
1
2
1
3

classe
classe
classes
classe
classes

Considérant qu’afin de compléter les demandes, la Commission scolaire doit
transmettre divers formulaires pour chaque école, dont un plan d’implantation du
bâtiment indiquant le bâtiment existant et le terrain prévu pour l’agrandissement, un
formulaire d’estimation du coût du projet ainsi qu’une résolution du conseil des
commissaires;
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Sur la proposition de madame Marjolaine Girard, tous les commissaires sont
en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité :
- De présenter des demandes d’ajout d’espace en formation générale pour
l’implantation de maternelle 4 ans dans les écoles suivantes : Mgr-Victor, NotreDame, Saint-Bruno, Saint-Julien et Saint-Pierre;
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- Que la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer tout
document classe nécessaire afin de donner effet à la présente résolution.
5.

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune

6.

CORRESPONDANCE
Aucune

7.

INFORMATION
Aucune

8.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

CC190402-04 La séance est levée à 18 h 30 sur proposition de monsieur Sylvain Beaulieu, laquelle est
adoptée à l’unanimité.

Roxanne Thibeault, présidente

Me Christine Flaherty
Directrice générale adjointe et secrétaire générale
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