PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN
120e Séance (ordinaire)
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire du
Lac-Saint-Jean tenue le 17 septembre 2019 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
Monsieur Pier-Olivier Cloutier-Boily
Madame Marjolaine Girard
Madame Johanne Morissette
Madame Édith Vaillancourt
Madame Andrée Verreault

Madame Mélanie Gagnon, commissaire-parent
(primaire)
Madame Patricia Brassard, commissaire-parent
(secondaire)
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.
Sont absentes les personnes suivantes : monsieur Étienne Lavoie, commissaire, madame Nathalie
Savard, commissaire, madame Nancy Verreault, vice-présidente.
1.

PRÉLIMINAIRES
1.1

Ordre du jour : acceptation
Sur proposition de madame Marjolaine Girard, il est résolu à l’unanimité
d’adopter l’ordre du jour de la séance.
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1.2

Procès-verbal / dispense de lecture et acceptation
Sur proposition de madame Nathalie Déry, il est résolu à l’unanimité de
dispenser la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 août 2019
(118e 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

Procès-verbal (dépôt)
Le projet du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 18 juin 2019
(116e réunion) est déposé.
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2.

QUESTIONS ET CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES
Aucune

3.

DÉPÔT DE DOCUMENTS / PRÉSENTATIONS
3.1

Rapport annuel du comité de parents 2018-2019
Madame Patricia Brassard, présidente du Comité de parents, présente le rapport
annuel 2018-2019 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 2019-2020. 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 2018-2019
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 2018-2019. 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.

3.3

Rapport de la rentrée 2019-2020 (secteur jeunes)
Madame Christine Fortin, directrice générale, monsieur Marc-Pascal Harvey,
directeur des Services éducatifs (jeunes) et monsieur Jérôme Carette, directeur du
Service des ressources humaines, présentent le rapport de la rentrée scolaire 20192020. Il y est question, entre autres, des priorités 2019-2020, 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.

4.

OBJETS DE DÉCISIONS
4.1

Programme Sport-études : demande au MEES pour le renouvellement de
l’autorisation
Considérant que le Pavillon Wilbrod-Dufour offre le Programme sport-études
accrédité par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur depuis
l’année scolaire 2010-2011;
Considérant que le Pavillon Wilbrod-Dufour doit demander au Ministère le
renouvellement de son accréditation pour la période 2020-2025;
Considérant qu’il est opportun de maintenir un programme de développement
sportif sur notre territoire;
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Considérant l’expertise développée par le Pavillon Wilbrod-Dufour en sportétudes depuis 2010;
Considérant les infrastructures sportives disponibles au Pavillon WilbrodDufour;
CC190917-03

Sur la proposition de monsieur Sylvain Beaulieu, tous les commissaires sont en
accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité d’appuyer la demande de
renouvellement de la reconnaissance sport-études au Pavillon Wilbrod-Dufour
pour les années 2020-2025.
4.2

Lait école 2019-2020
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;
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Sur la proposition de madame Mélanie Gagnon, 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 2019-2020 à Nutrinor;

-

d’autoriser monsieur Dave Corneau, directeur du Service des ressources
matérielles, à signer le contrat ainsi que tout autre écrit nécessaire afin de donner
effet à la présente résolution.
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4.3

Règles de procédure pour les séances du conseil des commissaires :
amendements
Considérant les règles de procédure en vigueur pour les séances du conseil des
commissaires et du comité exécutif;
Considérant qu’il y a lieu d’apporter certaines modifications à l’annexe A qui
contient les procédures d’élection aux postes de vice-président, de membres du
comité exécutif et de membres d’autres comités;
Considérant les amendements soumis au conseil des commissaires pour examen et
approbation;
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Sur la proposition de monsieur Pier-Olivier Cloutier-Boily, tous les
commissaires sont en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité de
modifier l’annexe A de la procédure d’élections, telle que déposée.
4.4

Évaluation de la direction générale 2018-2019
Considérant l’évaluation par le conseil des commissaires du rendement de la
directrice générale pour l’année scolaire 2018-2019;
Considérant que le résultat de cette évaluation a été présenté à la directrice
générale par la présidente;
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5.

Sur la proposition de madame Andrée Verreault, 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 2018-2019.
QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune

6.

CORRESPONDANCE
6.1

MEES : DEP en ébénisterie
Dépôt de la lettre du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
datée du 5 septembre 2019, accordant à la Commission scolaire l’autorisation
permanente d’offrir le programme d’études professionnelles en ébénisterie - DEP
5352. Un soutien financier sera accordé par le Ministère pour l’implantation du
programme.

7.

INFORMATION
7.1

Dons, contributions et représentation 2018-2019
Dépôt par madame Roxanne Thibeault, présidente, de la liste des dons faits en 20182019 aux divers organismes en ayant fait la demande ainsi que de la liste des frais de
représentation encourus pour le soutien à divers organismes.
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7.2

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.

7.3

Principaux contrats de services octroyés pour 2019-2020
Dépôt d’un tableau faisant état des principaux contrats de services octroyés pour
2019-2020.

8.
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La séance est levée à 20 h 35 sur proposition de madame Johanne Morissette,
laquelle est adoptée à l’unanimité.

Roxanne Thibeault, présidente

Me Christine Flaherty
Directrice générale adjointe et secrétaire générale
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