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PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN 

 

96e Séance (ordinaire) 

 

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

Jean tenue le 18 septembre 2018 à 19 h 30 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 Andrée Verreault 

Madame Marjolaine Girard Madame Nancy Verreault, vice-présidente 

Monsieur Étienne Lavoie Madame Mélanie Gagnon, commissaire-parent 

Madame Johanne Morissette (primaire) 

Madame Nathalie Savard Madame Patricia Brassard, commissaire-parent 

Madame Édith Vaillancourt (secondaire) 

 Madame Nathalie Déry, commissaire-parent 

 (EHDAA) 

 

Est absent : Monsieur Pier-Olivier Cloutier-Boily, commissaire 

 

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 

 

CC180918-01 Sur proposition de madame Marjolaine Girard, il est résolu à l’unanimité 

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

 

 4.7 Motions de condoléances 

 4.8 Motion de félicitations 

  

1.2 Procès-verbal / dispense de lecture et acceptation 

 

CC180918-02 Sur proposition de madame Nathalie Savard, il est résolu à l’unanimité de 

dispenser la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 août 2018 

(95e 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 Projet de procès-verbal (dépôt) 

 

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

28 août 2018 (94e réunion) est déposé. 

 

2. QUESTIONS ET CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES 

 

 Aucune 

 

 3. DÉPÔT DE DOCUMENTS / PRÉSENTATIONS 

 

3.1 Rapport annuel du comité de parents 

 

Madame Patricia Brassard, présidente du Comité de parents, présente le rapport 

annuel 2017-2018 de ce comité.  Le rapport annuel fait état, entre autres, de la 

composition et du fonctionnement du comité, de ses mandats et des actions réalisées 

en cours d’année ainsi que des perspectives pour l’année scolaire 2018-2019. Il 

contient également le mot de la présidente et le rapport financier pour l’année 

scolaire visée. 

 

3.2 Rapport annuel du comité consultatif EHDAA 

 

Madame Nathalie Déry, présidente du Comité consultatif des services aux élèves 

handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, fait la 

présentation du rapport annuel de ce comité pour l’année scolaire 2017-2018. Le 

rapport fait état de la composition du comité, des sujets traités à l’occasion des cinq 

rencontres tenues au cours de l’année ainsi que du bilan de la Semaine EHDAA. Il 

contient également le mot de la président et le rapport financier pour l’année scolaire 

visée. 

 

4. OBJETS DE DÉCISIONS  

 

  4.1. Ressources informationnelle : collecte d’information 2018-2019 

 

Considérant les exigences ministérielles en regard de la Loi sur la gouvernance et 

la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des 

entreprises du gouvernement (LGGRI); 

 

Considérant que les commissions scolaires doivent élaborer annuellement une 

programmation annuelle des ressources informationnelles (PARI), un plan triennal 

des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI) et un bilan 

annuel des réalisations des ressources informationnelles (BARRI); 

 

Considérant le dépôt auprès du conseil du PARI, du PTPARI et du BARRI par la 

direction du service des ressources financières et informatiques pour approbation. 

 

CC180918-03 Sur la proposition de monsieur Sylvain Beaulieu, tous les commissaires sont en 

accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité : 
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- d’approuver la programmation annuelle des ressources informationnelles 2018-2019 

(PARI) et le plan triennal des projets et activités en ressources informationnelles 

(PTPARI) 2019-2020 à 2021-2022; 

 

- d’accepter le dépôt du bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles 

(BARRI) 2017-2018. 

 

  4.2 Lait école : choix du fournisseur pour 2018-2019 

 

Considérant que chaque année, la Fédération des commissions scolaires du 

Québec propose aux commissions scolaires de participer à un appel d’offres 

regroupé pour l’achat du lait-école; 

 

Considérant que cet appel d’offres regroupé ne garantit pas la fourniture de 

produits régionaux; 

 

Considérant que pour encourager l’achat local, la Commission scolaire entend 

décliner la proposition de la Fédération des commissions scolaires; 

 

Considérant que Nutrinor est le seul fournisseur local; 

 

Considérant que Nutrinor offre le lait-école au prix de la Régie du marché 

agricole et alimentaire du Québec, soit le même prix que celui obtenu par le 

regroupement de la Fédération des commissions scolaires du Québec; 

 

Considérant que le coût annuel pour fournir le lait aux élèves des écoles du 

territoire est de 28 500 $, somme puisée à même la subvention de fonctionnement 

de la Commission scolaire; 

 

Considérant que l’article 18 de la Politique et lignes internes de conduite 

concernant l’octroi et la gestion des contrats d’approvisionnement, de service et 

de travaux de construction de la Commission scolaire permet au conseil des 

commissaires d’autoriser cet achat de gré à gré. 
 

CC180918-04 Sur la proposition de madame André Verreault, tous les commissaires sont en 

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

- que la Commission scolaire octroie le contrat de fourniture de lait-école pour 

l’année 2018-2019 à Nutrinor. 
 

- d’autoriser madame Lise Simard, directrice du Service des ressources matérielles, 

à signer le bon de commande et de l’autoriser à signer tout autre écrit nécessaire 

afin de donner effet à présente résolution. 
 

  4.3 Comité consultatif EHDAA : désignation des représentants des organismes 
 

Considérant que selon l’article 185 de la Loi sur l’instruction publique et la résolution 

adoptée par le conseil des commissaires le 27 mai 2014 (CC140527-11) deux 

représentants des organismes qui dispensent des services à des élèves handicapés 

ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage siège au comité consultatif 
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EHDAA de la Commission scolaire; 

 

Considérant que ces deux représentants sont désignés par le conseil des 

commissaires après consultation de ces organismes; 

 

Considérant la consultation effectuée par les services éducatifs ;   

 

CC180918-05 Sur la proposition de madame Nathalie Déry, tous les commissaires sont en 

accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité de nommer les personnes 

suivantes à titre de membres du comité consultatif EHDAA de la Commission 

scolaire pour un mandat de deux ans à compter du début de l’année scolaire 

2018-2019 : 

 

- Madame Emmanuelle Tran, médecin au Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux du Lac-Saint-Jean-Est; 

 

- Madame Karine Duchesne, orthophoniste et coordonnatrice, programme de 

réadaptation à l’enfance DI-TSA-DP au Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux du Lac-Saint-Jean-Est (Hôpital d’Alma). 

 

  4.4 Demande d’ajout d’espace (gymnase) pour l’école du Bon Conseil à 

Hébertville-station 
 

Considérant que dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2019-

2029 du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le directeur 

général des infrastructures invitait récemment les commissions scolaires à déposer 

les demandes pour la Mesure 50511 « Ajout d’espace pour la formation 

générale ». 

 

Considérant que cette mesure d’ajout d’espace pour la formation générale permet 

aux commissions scolaires d’augmenter leur capacité d’accueil par 

l’agrandissement, l’acquisition, la construction ou la transformation d’un 

bâtiment.  

 

Considérant que l’école Du Bon-Conseil ne comporte aucun gymnase et qu’elle 

ne dispose que d’une salle qui ne répond aucunement aux besoins de l’école en 

lien avec les exigences du régime pédagogique.  

 

Considérant que la municipalité d’Hébertville-Station est aux prises avec un 

manque d’infrastructures de loisirs et de rassemblement et qu’elle souhaite dans 

ce contexte, élaborer avec la commission scolaire un projet de construction d’un 

gymnase. 

 

Considérant qu’il est opportun de présenter au ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur une demande d’ajout d’espace (gymnase) pour l’école 

Du Bon-Conseil et ce, dans le cadre du PQI 2019-2029. 

 

CC180918-06 Sur la proposition de madame Édith Vaillancourt, tous les commissaires sont 

en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité : 
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- De présenter une demande d’ajout d’espace en formation générale pour l’ajout 

d’un gymnase à l’école Du Bon-Conseil; 

 

- Que madame Lise Simard, directrice du Service des ressources matérielles soit 

autorisée à signer tout autre écrit nécessaire afin de donner effet à la présente 

résolution. 
 

  4.5 Demande d’ajout d’espace (gymnase) pour l’école Albert-Naud d’Alma 
 

Considérant que dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2019-

2029 du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le directeur 

général des infrastructures invitait récemment les commissions scolaires à déposer 

les demandes pour la Mesure 50511 « Ajout d’espace pour la formation 

générale ». 

 

Considérant que cette mesure d’ajout d’espace pour la formation générale permet 

aux commissions scolaires d’augmenter leur capacité d’accueil par 

l’agrandissement, l’acquisition, la construction ou la transformation d’un 

bâtiment.  

 

Considérant que l’école Albert-Naud ne comporte aucun gymnase et qu’elle ne 

dispose que d’une grande salle qui ne répond aucunement aux besoins de l’école 

en lien avec les exigences du régime pédagogique.  

 

Considérant que la construction d’un vrai gymnase permettrait ainsi de répondre 

aux besoins des élèves en lien avec le programme de formation de l’école 

québécoise. 

 

CC180918-07 Sur la proposition de monsieur Étienne Lavoie, tous les commissaires sont en 

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

 

- De présenter une demande d’ajout d’espace en formation générale pour l’ajout 

d’un gymnase à l’école Albert-Naud d’Alma; 

 

- Que madame Lise Simard, directrice du Service des ressources matérielles soit 

autorisée à signer tout autre écrit nécessaire afin de donner effet à la présente 

résolution. 
 

  4.6 Action collective : désignation de l’administrateur externe et du webmestre 

 

Considérant l’Entente de principe intervenue le 28 juin 2018 entre la 

représentante et les commissions scolaires, intitulée « Transaction dans le cadre de 

l’action collective en dommages et intérêts compensatoires des frais pour des 

services éducatifs et pour l’achat de matériel scolaire » (ci-après « Entente »); 

 

Considérant le jugement de la Cour supérieure du 30 juillet 2018, lequel 

approuvait l’Entente;  

 

Considérant que l’Entente prévoit la désignation d’un webmestre conformément 
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à l’article 4.5 de l’Entente; 

 

Considérant que la commission scolaire doit déterminer si elle s’autoadministre 

ou si elle désigne un administrateur externe conformément à l’article 4.1 de 

l’Entente;   

 

Considérant que la désignation du webmestre, de l’administrateur externe et du 

vérificateur externe, le cas échéant, devra être entérinée par la Cour supérieure 

dans les 45 jours de la date du jugement conformément à l’article 4.7 de l’Entente, 

soit au plus tard le 15 octobre 2018;  

 

Considérant que le tribunal entérinera, le 12 octobre 2018, le choix du 

webmestre, de l’administrateur externe et du vérificateur externe, le cas échéant, 

tel que prévu au paragraphe 145 du jugement de la Cour supérieure du 30 juillet 

2018; 

 

Considérant que le webmestre, l’administrateur externe et le vérificateur externe 

devront faire rapport de leurs travaux spécialisés à la Cour supérieure dans le 

cadre de la mise en œuvre de l’Entente, notamment au regard des articles 7.2, 7.3, 

8.1 et 8.2, agissant ainsi comme témoin expert du tribunal;  

 

Considérant le paragraphe 146 du jugement de la Cour supérieure du 30 juillet 

2018, lequel ordonne au Webmestre, au Vérificateur à être désignés en vertu de 

l’Entente et à l’Administrateur visé au paragraphe 4.2.1 de l’Entente de se 

conformer aux modalités contenues dans l’Entente; 

 

Considérant l’offre de service de Collectiva services en recours collectifs inc. à la 

suite d’un appel d’offres sur invitation; 

 

Considérant l’offre de service de la Société GRICS; 
 

CC180918-08 Sur la proposition de madame Nathalie Savard, tous les commissaires sont en 

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

- De retenir les services de la firme Collectiva services en recours collectifs inc. 

à titre de webmestre; 
 

- De retenir les services de la firme Collectiva services en recours collectifs inc. 

à titre d’administrateur externe;  
 

- De retenir les services de la Société GRICS ;  
 

- D’autoriser la directrice générale à signer tout document pour donner effets 

aux présentes. 
 

  4.7 Motions de Condoléances 
 

CC180918-09  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 

condoléances à madame Jacinthe Girard, directrice du Service des ressources 

humaines, à la suite du décès de son père, monsieur Edgar Girard, le 13 septembre 
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dernier. 

 

CC180918-10  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 

condoléances à madame Mireille Blackburn, technicienne en travaux pratiques au 

Pavillon Wilbrod-Dufour, à la suite du décès le 24 août dernier de son conjoint 

monsieur Steve Melançon, qui travaillait au Pavillon Wilbrod-Dufour également 

en tant que magasinier à la centrale d’équipement. 

 

 4.8 Motion de félicitations 

 

CC180918-11  Sur 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 à monsieur Nicolas Martel et au comité organisateur du championnat 

mondial de pétanque de Desbiens qui a connu un grand succès. 
 

 5. QUESTIONS DU PUBLIC 

 

  Aucune  

 

6. CORRESPONDANCE 

 

7. INFORMATION 

 

 7.1 Rapport de la rentrée 2018-2019 

 

Madame Christine Fortin, directrice générale, monsieur Marc-Pascal Harvey, 

directeur des Services éducatifs et madame Annie Bouchard, directrice du Service 

de l’éducation des adultes, de la formation professionnelle et du service aux 

entreprises, présentent le rapport de la rentrée scolaire 2018-2019. Il y est question, 

entre autres, des priorités 2018-2019, du nombre d’élèves inscrits aux différents 

services, du nombre de ressources humaines, des travaux réalisés pendant la période 

estivale ainsi que des nouveautés pour l’année scolaire. 

 

 7.2 Dons, contributions et représentation 2017-2018 
 

Dépôt de la liste des dons et frais de représentation ayant été attribués en 2017-2018 

aux divers organismes en ayant fait la demande. 

 

 7.3 Démocratie scolaire : invitation de la présidence adressée aux comités d’élèves 

 

Les membres du conseil des commissaires reçoivent copie de la lettre sous la 

signature de madame Roxanne Thibeault, présidente, s’adressant aux comités 

d’élèves des écoles primaires, des écoles secondaires, du Centre de formation 

générale des adultes et du Centre de formation professionnelle Alma, leur rappelant 

qu’un droit de parole leur est offert aux réunions du conseil des commissaires pour 

leur permettre de s’exprimer sur des sujets qui les concernent. 
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7.4 Élections provinciales du 1er octobre 2018 

 

Dépôt de la note de service envoyée aux directions d’écoles, de centres et de 

services faisant état des renseignements pertinents en lien avec la tenue des élections 

provinciales du 1er octobre prochain. 

 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CC180918-12 La séance est levée à 21 h sur proposition de monsieur Sylvain Beaulieu, 

laquelle est adoptée à l’unanimité. 

 

 

   Roxanne Thibeault, présidente 

 

 

 Me Christine Flaherty 

 Directrice générale adjointe et secrétaire générale 


