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PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN 

 

98e Séance (ordinaire) 

 

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

Jean tenue le 16 octobre 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 

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 Madame Nathalie Déry, commissaire-parent 

 (EHDAA) 

 

 

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 

 

CC181016-01 Sur proposition de madame Mélanie Gagnon, il est résolu à l’unanimité 

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

 

 4.5 Motion de félicitations 

  

1.2 Procès-verbal / dispense de lecture et acceptation 

 

CC181016-02 Sur proposition de madame Marjolaine Girard, il est résolu à l’unanimité de 

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

18 septembre 2018 (96e 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 
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3. DÉPÔT DE DOCUMENTS / PRÉSENTATIONS 

 

 Aucun 

 

4. OBJETS DE DÉCISIONS  

 

  4.1. Dépôt des états financiers au 30 juin et du rapport du vérificateur 

 

   États financiers 2017-2018 : acceptation du dépôt 

 
Considérant la présentation des états financiers 2017-2018 par l’auditeur responsable de 

la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.; 

 

Considérant que les revenus totaux ont été de 100 602 060 $ et que les dépenses totales 

ont été de 101 995 213 $, comprenant notamment une charge pour le règlement du 

recours collectif concernant les frais exigibles aux parents de 1 271 755 $; 

 
Considérant que l’exercice financier 2017-2018 de la Commission scolaire s’est soldé 

par un déficit de 1 393 153 $; 

 
Considérant qu’un déficit d’exercice de 674 365 $, à résorber en utilisant une partie des 

surplus accumulés, avait été autorisé au budget 2017-2018; 

 
Considérant que les surplus accumulés au 30 juin 2018 sont de 10 345 893 $ et que la 

portion disponible de ce surplus, après avoir retranché la valeur comptable nette des 

terrains et la subvention à recevoir pour la provision pour avantages sociaux futurs, est de 

1 584 209 $; 

 

CC181016-03 Sur la proposition de monsieur Sylvain Beaulieu, tous les commissaires sont en 

accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité, d’accepter le dépôt des états 

financiers 2017-2018 de la Commission scolaire. 

 

 Rapport de l’auditeur indépendant (états financiers 2017-2018) : dépôt 
 

Considérant le rapport de l’auditeur indépendant pour l’exercice se terminant le 30 juin 

2018 préparé par la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., déposé au Conseil des 

commissaires; 

 
Considérant que ce rapport atteste que les états financiers donnent dans tous leurs 

aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Commission scolaire 

du Lac-Saint-Jean au 30 juin 2018, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation 

de ses actifs nets (de la dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette 

date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public; 

 

CC181016-04 Sur la proposition de madame Patricia Brassard, tous les commissaires sont en 

accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité, d’accepter le dépôt du rapport 

de l’auditeur indépendant tel que déposé. 
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  4.2 État des taxes scolaires impayées 

 

Considérant que l’état des taxes impayées en date du 4 octobre 2018 est soumis 

au conseil des commissaires; 

 

Considérant que les arrérages de taxes dans chacun de ces dossiers sont de plus 

de deux ans; 
 

Considérant que chaque contribuable concerné recevra un avis écrit en mars et, à 

défaut de paiement, un dernier avis en avril; 

 

Considérant que lorsque toutes les démarches de recouvrement préalables auront 

été épuisées, la Commission scolaire devra entreprendre les procédures judiciaires 

nécessaires pour recouvrer les sommes dues. 
 

CC181016-05 Sur la proposition de madame Nathalie Déry, tous les commissaires sont en 

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

- d’approuver l’état des taxes scolaires impayées en date 4 octobre 2018 soumis au 

conseil des commissaires; 
 

- qu’à défaut de paiement ou d’entente pour l’étalement du remboursement des 

sommes dues, après deux avis écrits, le Service des ressources financières et 

informatiques soit autorisé à entamer des procédures légales de recouvrement des 

taxes notamment par bref de saisie des biens meubles ou par mise en vente de 

l’immeuble concerné. 
 

  4.3 Modalités et règles de répartition d’allocations 2018-2019 : adoption 
 

Considérant qu’en vertu de la Loi sur l’instruction publique, la commission 

scolaire doit déterminer la répartition de ses revenus en tenant compte des 

recommandations du comité de répartition des ressources; 

 

Considérant que certaines allocations et subventions du MEES ont été 

confirmées seulement après l’adoption par la commission scolaire de son budget;  

 

Considérant la recommandation du comité de répartition des ressources sur les 

modalités et règles de répartition de chacune des mesures concernées; 

 

Considérant la présentation de ces recommandations au conseil des commissaires 

par la direction du service des ressources financières; 

 

CC181016-06 Sur la proposition de madame Andrée Verreault, tous les commissaires sont en 

accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité, d’approuver les modalités et 

règles de répartition des mesures suivantes tel que déposé : 
 

- 15082 - Ressources éducatives numériques 

- 15084 - Formation continue du personnel enseignant sur l’usage pédagogique des 

technologies numériques 

- 15085 - Formation continue du personnel enseignant sur l’usage pédagogique de 

la programmation informatique 
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- 15086 - Soutenir le leadership « pédagonumérique » dans les établissements 

d’enseignement 

- 50763 - Ressources éducatives numériques (volet - investissement) 

- Montant alloué pour soutenir la gestion décentralisée des requêtes d’entretien 

- 15320 et 15374 - Libération des enseignants 

- 15186 - Sorties scolaires en milieu culturel 

- 15051 - Accueil et francisation 

- 15220 - Soutien à l’éducation à la sexualité 

- 15214 - Acquisition du matériel éducatif destiné aux enfants des classes de 

maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé 

 

  4.4 Évaluation de la directrice générale 
 

  Considérant l’évaluation par le conseil des commissaires du rendement de la 

directrice générale pour l’année scolaire 2017-2018; 

 

Considérant que le résultat de cette évaluation a été présenté à la directrice générale 

par la présidente; 

 

CC181016-07 Sur la proposition de madame Marjolaine Girard, tous les commissaires sont 

en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité de prendre acte du dépôt de 

l’évaluation du rendement de la directrice générale pour l’année 2017-2018. 
 

  4.5 Motions de félicitations et de remerciements 

 

CC181016-08 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 aux députés de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean élus lors de 

l’élection du 1er octobre 2018 et d’adresser une motion de remerciement aux députés 

dont le mandat s’est terminé avec cette élection. 
 

 5. QUESTIONS DU PUBLIC 

 

  Aucune  

 

6. CORRESPONDANCE 

 

7. INFORMATION 

 

 7.1 Légalisation du cannabis 

 

Dépôt de documents faisant état d’informations quant à la légalisation du cannabis à 

compter du 17 octobre 2018. 

Selon la loi, la possession et la consommation de cannabis seront interdites aux 

mineurs. Aussi, la possession et la consommation de cannabis seront interdites pour 

quiconque sur les terrains et dans les locaux des écoles et centres. 
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En lien avec la prévention et l’intervention en toxicomanie, les services et moyens 

suivants étaient déjà en place et le demeureront : 

- Les enseignants, intervenants et directions des écoles primaires et secondaires 

travaillent ardemment afin que les élèves développent de saines habitudes de vie 

et acquièrent le bagage nécessaire pour faire de bons choix. À cet effet, beaucoup 

d'énergie est déployée pour offrir des programmes de prévention dynamiques et 

novateurs en matière de comportements à risque. Notons entre autres le 

programme Mosaïque dans les écoles primaires et secondaires ainsi que le 

programme Préventure déployé dans les écoles secondaires. 
 

- Des EPT (éducatrices en prévention des toxicomanies) sont présentes dans 

chaque école secondaire et disponibles pour répondre aux questions des jeunes, 

outiller le milieu et intervenir auprès des élèves ayant besoin de services. 
 

- Les partenaires de la santé et du milieu communautaire travaillent étroitement 

avec le milieu scolaire pour offrir des services en complémentarité des services 

déjà offerts dans les écoles. 
 

- Le protocole d'intervention en toxicomanie de la Commission scolaire demeure 

en vigueur malgré l'arrivée de la Loi encadrant le cannabis. C'est-à-dire que 

l'élève qui se fait prendre en état de consommation ou avec du matériel de 

consommation (alcool ou drogue) devra se soumettre à toutes les étapes du 

protocole d'intervention avant sa réintégration en classe. 

 

De plus, un comité regroupant des intervenants de plusieurs milieux a été mis en 

place afin de développer des outils visant à informer les jeunes, les enseignants et les 

intervenants sur les impacts de la consommation de cannabis. Finalement, une 

politique relative aux drogues, à l’alcool et aux médicaments, applicable aux 

membres du personnel, sera élaborée en cours d’année. 

 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CC181016-09 La séance est levée à 20 h 10 sur proposition de monsieur Sylvain Beaulieu, 

laquelle est adoptée à l’unanimité. 

 

 

   Roxanne Thibeault, présidente 

 

 

 Me Christine Flaherty 

 Directrice générale adjointe et secrétaire générale 


