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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du Centre de services scolaire 

du Lac-Saint-Jean tenue le 19 janvier 2021 à 19 h au 350, boulevard Champlain Sud à Alma, à 

laquelle il y avait quorum. 

 

Sont présentes les personnes suivantes par Teams : 

 

Membres du conseil d'administration   

  

Madame Marilyn Allard Monsieur Steeve Larouche 

Madame Valérie Aubut, présidente Madame Nathalie Lebel 

Monsieur Jonathan Bellemare Madame Valérie Ouellet 

Monsieur Pier-Charles Boily Madame Johanne Simard 

Madame Patricia Brassard, vice-présidente Madame Marianne Simard 

Madame Gabrielle Côté Monsieur Alain Tremblay 

Madame Nathalie Déry Madame Lina Tremblay 

Madame Julie Fradette  

 

Sont également présents : monsieur Marc-Pascal Harvey, directeur général, madame Christine 

Flaherty, directrice générale adjointe et secrétaire générale, monsieur René Simard, directeur des 

Services éducatifs et madame Rosa Savona, secrétaire de gestion. 

 

Invités : madame Maryse Pilote, directrice du Service des ressources financières, monsieur Olivier 

Bergeron, directeur adjoint du Service des ressources humaines. 

 

Mot de bienvenue 

 

Madame Valérie Aubut, présidente, souhaite la bienvenue à tous. 

 

1. QUORUM 

 

Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est déclarée 

régulièrement constituée. 

 

2. ORDRE DU JOUR : ADOPTION 

 

CA210119-01 Sur proposition de madame Patricia Brassard, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre 

du jour de la séance avec l’ajout du point suivant : 

 

9.1 Fonctionnement pour la distribution des masques de procédure aux élèves du secondaire 
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3. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 17 NOVEMBRE 2020 

 

CA210119-02 Sur proposition de madame Valérie Ouellet, il est résolu à l’unanimité de dispenser la lecture 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 novembre 2020 (2e réunion) puisque chaque 

membre en a reçu une copie au moins 6 heures avant le début de la séance, et d’accepter ce procès-

verbal en apportant une modification au point 6 : il fallait lire madame Manon Lepage comme 

remplaçante de Mme Annie Bouchard à la direction du Service de l’éducation des adultes, de la 

formation professionnelle et du Service aux entreprises et non monsieur Rémi Dufour. 

 

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS POUR LA RÉUNION 

 

Madame Valérie Aubut, présidente, demande si des membres ont des conflit d’intérêts à déclarer 

en lien avec les sujets à l’ordre du jour. Aucun conflit n’est déclaré. 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune. 

 

6. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Monsieur Marc-Pascal Harvey, directeur général, présente son rapport au conseil d'administration 

pour la période du 18 novembre 2020 au 19 janvier 2021. Il mentionne l’évolution de divers 

dossiers dans le contexte, entre autres, de la pandémie de la Covid-19 : 

 

- les objectifs ajustés pour l’année scolaire 2020-2021 en lien avec la réussite des élèves; 

- les ajustements à faire en lien avec les modifications apportées au régime pédagogique par 

le gouvernement (bulletins et annulation de toutes les épreuves ministérielles); 

- le plan de contingence réalisé et présenté aux directions afin d’assurer la continuité des 

services éducatifs en cas d’absences massives du personnel; 

- les tests de qualité de l’air effectués dans quatre écoles (échantillonnage) à la demande du 

ministère, lesquels indiquent que la qualité est conforme. D’autres tests seront réalisés dans 

tous les établissements dans les prochaines semaines. 

 

Il fait également état de la construction des gymnases des écoles Albert-Naud et Du Bon Conseil 

qui se poursuivent selon l’échéancier; l’octroi du contrat d’architecture pour l’agrandissement des 

locaux du pavillon Auger pour le programme d’Ébénisterie du CFP Alma; le règlement hors cour 

survenu dans le dossier de la poursuite de Neptune sécurité en lien avec l’octroi du contrat de 

sécurité d’une durée de 3 ans en 2017 et de sa rencontre le 17 novembre dernier avec M. Éric 

Girard, député provincial, afin de lui présenter des dossiers importants de notre Centre de services 

scolaire. Une rencontre de suivi est prévue en février et une rencontre est également à venir avec 

le conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. 

 

7. AGENDA DE CONSENTEMENT (DÉCISIONS OU INFORMATIONS EN BLOC) 

 

Aucun sujet. 
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8. SUJETS NÉCESSITANT DES ÉCHANGES 

 

8.1. Règlement établissant les règles de fonctionnement du conseil d'administration : 

adoption 

 

Considérant que par la résolution CA201117-03, le conseil d'administration a adopté le projet 

du Règlement 2020-2 intitulé « Règlement établissant les règles de fonctionnement du conseil 

d'administration »; 

 

Considérant le préavis public de l’adoption de ce règlement publié dans le journal Le Lac-

Saint-Jean le 18 novembre 2020; 

 

Considérant que ce préavis public d’adoption a été affiché dans les écoles et centres du 

Centre de services scolaire conformément à l’article 397 de la Loi sur l’instruction publique; 

 

Considérant qu’une copie du projet de règlement a été transmise à chaque conseil 

d’établissement et au comité de parents le 18 novembre 2020; 

 

Considérant que ces formalités préalables étant réalisées, le règlement peut être adopté; 

 

CA210119-03 Sur la proposition de monsieur Steeve Larouche, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 

- d’adopter le Règlement 2020-2 tel que déposé; 
 

- Que le Règlement 2020-2 entre en vigueur le jour de la publication d’un avis public de 

son adoption; 

 

- Qu’une copie conforme de ce Règlement soit transmise à chaque conseil d’établissement 

et au comité de parents; 

 

- Que ce Règlement 2020-2 remplace les règlements 2015-1 (Règlement concernant le 

jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du conseil des commissaires et du comité 

exécutif) et 2017-2 (Règlement concernant la participation à distance aux séances du 

conseil des commissaires et du comité exécutif). 

 

8.2. Règles de fonctionnement des comités : adoption 

 

Considérant que les trois comités prévus par l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction 

publique, soit le comité de gouvernance et d’éthique, le comité de vérification et le comité des 

ressources humaines ont été institués; 

 

Considérant qu’il y a lieu d’établir des règles de fonctionnement pour les réunions de ces 

comités afin d’en outiller les membres et de favoriser leur bon fonctionnement; 

 

Considérant le projet de règles de fonctionnement proposé par le comité de gouvernance et 

d’éthique; 
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CA210119-04 Sur la proposition de madame Marianne Simard, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’adopter les Règles de fonctionnement des 

réunions du comité de gouvernance et d’éthique, du comité de vérification et du comité des 

ressources humaines, telles que déposées. 

 

8.3. Code de bonne conduite des membres du conseil d'administration : adoption 

 

Considérant qu’afin de favoriser le bon fonctionnement des séances du conseil 

d'administration, les membres souhaitent établir un code de bonne conduite; 

 

Considérant le projet de Code de bonne conduite des membres du conseil d'administration 

proposé par le comité de gouvernance et d’éthique, lequel code a été élaboré à partir des 

valeurs et comportements jugés importants par les membres du conseil d'administration; 

 

CA210119-05 Sur la proposition de monsieur Pier-Charles Boily, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’approuver le projet du Code de bonne conduite 

des membres du conseil d'administration, tel que déposé. 

 

8.4. Lignes directrices pour le remboursement des frais de déplacement des membres et 

autres frais inhérents : adoption 

 

Considérant que le décret 1027-2020 du 7 octobre 2020 Concernant l’allocation de présence 

et le remboursement des frais des membres des conseils d’administration des centres de 

services scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal, prévoit que 

les frais de transport, de repas et d’hébergement des membres des conseils d’administration 

sont remboursés conformément à la Directive sur les frais remboursables lors d’un 

déplacement et autres frais inhérents adoptée par le Conseil du trésor, pour les déplacements 

autorisés par le conseil d'administration; 

 

Considérant que cette directive du Conseil du trésor prévoit que le dirigeant de l’organisme 

(qui est le conseil d'administration pour un Centre de services scolaire) établit, en tenant 

compte du contexte opérationnel ou spécifique de son organisme, les lignes directrices 

concernant la gestion des frais de déplacement et des autres frais et indemnités remboursables, 

et ce, sous réserve des dispositions prévues à la directive; 

 

Considérant le projet des lignes directrices soumis pour examen et adoption; 

 

Considérant que le projet des lignes directrices soumis est en cohérence, pour les dispositions 

qui ne sont pas incompatibles avec le décret et la directive mentionnés ci-dessus, avec la 

Politique relative aux frais de déplacement, de repas, de séjour, de représentation et de 

perfectionnement adoptée par le Centre de services scolaire, qui s’applique aux membres du 

personnel et aux membres des conseils d’établissement; 

 

CA210119-06 Sur la proposition de madame Nathalie Déry, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’adopter les lignes directrices concernant les frais 
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de déplacement et autres frais inhérents remboursables aux membres du conseil 

d'administration, tel que déposées. 

 

8.5. Politique d’admission et d’inscription des élèves (jeunes) : adoption 

 

Considérant la politique d’admission et d’inscription des élèves (jeunes) actuellement en 

vigueur; 

 

Considérant les modifications apportées par la Loi modifiant principalement la Loi sur 

l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires, entre 

autres, en ce qui concerne : 

 

 les critères d’inscription en lien avec le lieu de résidence, la fratrie et l’élève déjà inscrit à 

une école; 

 

 le choix d’une école par des parents provenant d’un autre Centre de services scolaire; 

 

Considérant que les amendements à la politique sont nécessaires afin de tenir compte de ces 

amendements législatifs et afin d’apporter d’autres ajustements; 

 

Considérant le projet de politique amendé adopté par le conseil d’administration le 

17 novembre 2020 et soumis en consultation auprès du comité de parents et du syndicat de 

l’enseignement; 

 

Considérant que le Comité de parents s’est dit en accord avec le projet proposé; 

 

Considérant les commentaires du Syndicat de l’enseignement et que certains d’entre eux ont 

été intégrés au projet de la politique; 

 

Considérant le nouveau projet de la politique soumis au conseil d’administration pour 

examen et adoption; 

 

CA210119-07 Sur la proposition de madame Lina Tremblay, tous les membres 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 

jeunes) comme déposé; 

 

- de transmettre une copie de la politique amendée à chaque conseil d’établissement, au 

comité de parents et au syndicat de l’enseignement. 

 

8.6. PTRDI, liste des écoles et centres : adoption 

 

Considérant que chaque année, le Centre de services scolaire doit établir un plan triennal de 

répartition et de destination de ses immeubles, après consultation du comité de parents et de 
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toute municipalité ou communauté métropolitaine dont le territoire est entièrement ou 

partiellement compris dans le sien (LIP art. 211 et 193(2)); 

 

Considérant que ce plan doit notamment indiquer, pour chaque école et pour chaque centre, 

le nom, l’adresse et les locaux mis à sa disposition, l’ordre d’enseignement qui y est dispensé, 

sa destination autre que pédagogique, sa capacité d’accueil ainsi que les prévisions d’effectifs 

scolaires pour la durée du plan; 

 

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

Centre de services scolaire pour les années 2021 à 2024 adopté lors de la séance du conseil 

d’administration du 17 novembre 2020 (CA201117-08), lequel plan a été soumis en 

consultation auprès des municipalités du territoire du Centre de services scolaire, de la MRC 

de Lac-Saint-Jean-Est et du comité de parents; 

 

Considérant que les avis du comité de parents, de la municipalité de Métabetchouan-Lac-à-

la-Croix et de la municipalité de Saint-Bruno sont favorables; 

 

CA210119-08 Sur la proposition de madame Valérie Ouellet, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’adopter le Plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles du Centre de services scolaire pour les années 2021-2024, tel que 

déposé. 

 

8.7. Actes d’établissement : adoption 

 

Considérant le plan 2021-2024 de répartition et de destination des immeubles du Centre de 

services scolaire adopté le 19 janvier 2021; 

 

Considérant que compte tenu de ce plan, le Centre de services scolaire détermine la liste de 

ses écoles et centres et leur délivre un acte d’établissement (LIP, art. 211); 

 

Considérant que lorsque plus d’un établissement est établi dans les mêmes locaux ou 

immeubles, le Centre de services scolaire détermine la répartition des locaux ou immeubles 

ou leur utilisation entre ces établissements d’enseignement (LIP, art. 211); 

 

Considérant que l’acte d’établissement indique le nom, l’adresse, les locaux ou les 

immeubles mis à la disposition de l’établissement et l’ordre d’enseignement qui y est offert. 

Il indique également le cycle où exceptionnellement, la partie de cycle de l’ordre 

d’enseignement concerné est précise si l’école offre l’éducation préscolaire (LIP, art. 39); 

 

Considérant que par rapport à l’année scolaire 2020-2021, aucune modification n’a été 

apportée aux actes d’établissement et qu’il n’y a pas eu lieu de consulter les conseils 

d’établissement; 

 

CA210119-09 Sur la proposition de madame Julie Fradette, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’adopter les actes d’établissement de toutes les 

écoles et centres du Centre de services scolaire pour l’année 2021-2022, tels que déposés.  
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8.8. Calendrier scolaire (jeunes) 2021-2022 : projet pour consultation 

 

Considérant qu’annuellement, le calendrier scolaire de la formation générale des jeunes est 

adopté après consultation du comité de parents et du Syndicat de l’enseignement; 

 

Considérant le projet de calendrier 2021-2022 soumis; 

 

CA210119-10 Sur la proposition de madame Valérie Ouellet, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 

- d’adopter le projet du calendrier scolaire 2021-2022 de la formation générale des jeunes 

tel que déposé et de le soumettre à la consultation du comité de parents et du Syndicat de 

l’enseignement; 

 

- que le retour de la consultation soit prévu pour le 19 mars 2021. 

 

8.9. Parcours au secondaire 2021-2022 

 

Monsieur René Simard, directeur des Services éducatifs (jeunes), présente les services et les 

différents projets offerts en 2021-2022 au secondaire, soit les services centralisés, les projets-

école et les projets pédagogiques spécifiques. 

 

Monsieur Simard mentionne que l’activité des portes ouvertes des écoles secondaires aura 

lieu cette année en mode virtuel en raison de la pandémie et qu’à cette fin, une capsule vidéo 

a été produite pour chaque école. 

 

8.10. Tarification du transport scolaire 2021-2022 : choix d’école et projets pédagogiques 

spécifiques 

 

Considérant que le Centre de services scolaire offre la possibilité aux élèves du secondaire 

de choisir un projet pédagogique spécifique dans n’importe quelle école de notre territoire 

selon les modalités déterminées dans la Politique d’admission et d’inscription des élèves; 

 

Considérant que le Centre de services scolaire permet aussi les choix d’école, dans le respect 

de l’organisation scolaire; 

 

Considérant que le coût du service de transport pour les élèves qui font le choix de fréquenter 

une école autre que leur école de bassin pour un programme pédagogique spécifique ou un 

choix d’école est à la charge des parents; 

 

Considérant l’orientation prise par les années passées pour que la tarification soit indexée 

régulièrement pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie et des coûts du service; 

 

Considérant que la tarification n’a pas été augmentée pour l’année scolaire 2020-2021; 
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Considérant que le comité consultatif du transport recommande que la tarification soit ajustée 

pour 2021-2022; 

 

CA210119-11 Sur la proposition de madame Gabrielle Côté, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’augmenter la tarification (individuelle) pour le 

transport scolaire – choix d’école et programmes pédagogiques spécifiques à 295 $ pour 

l’année scolaire 2021-2022. 

 

8.11. Recommandations du CRR : modalités de répartition de l’enveloppe de 

l’organisation scolaire et des services de soutien technique en adaptation scolaire 

 

Considérant qu’en vertu de la Loi sur l’instruction publique (art. 193.3 et 275.1), le Centre 

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

recommandations du comité de répartition des ressources; 

 

Considérant que pour l’établissement des modalités de répartition de l’enveloppe de 

l’organisation scolaire et des services de soutien technique en adaptation scolaire, le comité 

de répartition des ressources a mis en place un processus de concertation selon lequel le comité 

d’organisation scolaire a la responsabilité d’effectuer les travaux de préparation de 

l’organisation scolaire; 

 

Considérant que le comité consultatif EHDAA a été consulté (LIP, art. 187 et 187.1) par le 

CRR et s’est dit favorable aux modalités proposées concernant les répartitions prévues pour 

les services aux élèves HDAA; 

 

Considérant que le comité de répartition des ressources recommande au conseil 

d’administration d’adopter les modalités déposées; 

 

CA210119-12 Sur la proposition de madame Nathalie Déry, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’accepter la recommandation du comité de 

répartition des ressources et d’établir les modalités de répartition de l’enveloppe de 

l’organisation scolaire 2021-2022 et des services de soutien technique aux élèves HDAA 

comme déposé. 

 

8.12. Recommandation du CRR : balises de répartition des ressources humaines 

 

Considérant qu’en vertu de la Loi sur l’instruction publique, le Centre de services scolaire 

doit déterminer des balises de répartition des ressources humaines entre les établissements en 

tenant compte des recommandations du Comité de répartition des ressources; 

 

Considérant les recommandations du Comité de répartition des ressources concernant les 

ressources humaines en soutien administratif et en entretien ménager; 

 

CA210119-13 Sur la proposition de monsieur Pier-Charles Boily, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’approuver les modalités et règles de répartition 
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des ressources humaines pour le soutien administratif et l’entretien ménager entre les 

établissements, telles que recommandées par le Comité de répartition des ressources. 

 

8.13. Recommandation du CRR : modalité de répartition de sommes en investissement 

 

Considérant qu’en vertu de la Loi sur l’instruction publique, le Centre de services scolaire 

doit déterminer la répartition de ses revenus en tenant compte des recommandations du comité 

de répartition des ressources; 

 

Considérant les disponibilités réservées pour des besoins en cours d’année en investissement 

lors de l’élaboration des modalités et règles de répartition des ressources 2020-2021 et les 

disponibilités réservées provenant de l’exercice 2019-2020 qui totalisent 307 990 $; 

 

Considérant que les budgets en investissement doivent répondre aux besoins à plus long 

terme et que la situation pandémique actuelle biaise l’analyse de ces besoins; 

 

Considérant que certains besoins en investissement peuvent quand même être ressentis à plus 

court terme; 

 

Considérant que la direction générale souhaite répartir une somme de 100 000 $ entre les 

établissements du centre de services en soutien additionnel pour l’acquisition de mobilier, 

appareillage et outillage et autres projets mineurs en investissement; 

 

Considérant la recommandation du comité de répartition des ressources sur la modalité de 

répartition de ce soutien additionnel; 

 

CA210119-14 Sur la proposition de madame Gabrielle Côté, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’approuver la règle de répartition telle que 

déposée. 

 

8.14. Première révision des prévisions budgétaires 

 

Madame Patricia Brassard, membre du comité de vérification, mentionne qu’une réunion du 

comité a été tenue le 12 janvier 2021 pour examiner le résultat des travaux de la première 

révision des prévisions budgétaires et que le comité de vérification ne recommande pas 

l’adoption de nouvelles orientations budgétaires. 

 

Madame Maryse Pilote, directrice du Service des ressources financières, présente ensuite le 

résultat de ces travaux, soit l’état sommaire des revenus et des dépenses prévues, l’analyse 

des résultats par enveloppe budgétaire et l’excédent accumulé prévisionnel au 30 juin 2021. 

Par rapport au budget adopté, des dépenses additionnelles de 171 759 $ sont prévues, mais cet 

écart ne justifie pas l’adoption de nouvelles orientations budgétaires puisqu’il s’agit de la 

première révision des prévisions budgétaires et que de nouvelles informations pouvant avoir 

des impacts positifs sur le résultat d’exercice sont envisageables. 
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8.15. Rapport annuel 2019-2020 

 

Considérant le rapport annuel 2019-2020 du Centre de services scolaire soumis au conseil 

d'administration; 

 

Considérant que ce rapport a pour objet, entre autres, de rendre compte de la réalisation du 

Plan d’engagement vers la réussite du Centre de services scolaire et des résultats obtenus en 

fonction des objectifs et des cibles qu’il comporte; 

 

CA210119-15 Sur la proposition de madame Patricia Brassard, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’accepter le dépôt du rapport annuel 2019-2020 

du Centre de services scolaire. 

 

9. AFFAIRES DIVERSES 

 

9.1. Fonctionnement pour la distribution des masques de procédure aux élèves du 

secondaire 

 

Madame Nathalie Déry demande des précisions quant à la distribution des masques de 

procédure aux élèves du secondaire. 

 

Monsieur Marc-Pascal Harvey, directeur général, mentionne que 125 000 masques de 

procédure seront distribués chaque mois pour les élèves du secondaire, de la formation 

professionnelle et de la formation générale des adultes. Le coût des masques est assumé par 

le gouvernement du Québec. 

 

À la suite d’une question de monsieur Pier-Charles Boily, monsieur Harvey mentionne que 

pour l’instant, il n’est pas prévu de faire affaires avec une entreprise pour la récupération des 

masques. Des vérifications ont été faites avec la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-

Jean pour savoir quelle serait la meilleure façon d’agir. L’information que nous avons reçue 

est à l’effet qu’il ne serait pas avantageux, sur le plan environnemental, de récupérer les 

masques, et ce, pour différentes raisons. Nous demeurons à l’affût de toutes nouvelles 

informations dans ce dossier afin de prendre les meilleures décisions possibles. 

 

10. FIN DE LA RÉUNION 

 

10.1. Prochaine réunion 

 

Selon le calendrier des séances 2020-2021 adopté en début d’année, la prochaine réunion 

publique du conseil d'administration aura lieu le 20 avril 2021. 
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10.2. Levée de la réunion 

 

CA210119-16 La séance est levée à 21 h 15 sur la proposition de monsieur Jonathan Bellemarre, 

laquelle est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Valérie Aubut      Christine Flaherty 

Présidente du conseil d’administration   Directrice générale adjointe et 

        secrétaire générale 


