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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 22 juin 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 Julie Fradette Madame Lina Tremblay 
  
 
Sont également présents : monsieur Marc-Pascal Harvey, directeur général, madame Christine 
Flaherty, directrice générale adjointe et secrétaire générale et madame Rosa Savona, secrétaire de 
gestion. 
 
Invités : monsieur Dave Corneau, directeur du Service des ressources matérielles, 
monsieur Jean-Michel Fortin, directeur du Service des technologies de l’information, madame Manon 
Lepage, directrice des Services éducatifs adultes, madame Maryse Pilote, directrice du Service des 
ressources financières et monsieur René Simard, directeur des Services éducatifs jeunes. 
 
Était absente la personne suivante : madame Nathalie Déry. 
 
Mot de bienvenue 

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

 
1. CONVOCATION ET QUORUM 

 
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum et la procédure de convocation 
ayant été respectée, l’assemblée est déclarée régulièrement constituée. 

 
2. ORDRE DU JOUR : ADOPTION 
 

CA210622-01 Sur proposition de monsieur Pier-Charles Boily, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre 
du jour de la séance. 
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3. PROCÈS-VERBAUX 
 

3.1. Procès-verbal de la réunion du 25 mai 2021 
 

CA210622-02 Sur proposition de madame Valérie Ouellet, il est résolu à l’unanimité de dispenser la lecture 
du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 mai 2021 puisque chaque membre en a reçu une 
copie au moins 6 heures avant le début de la séance, et d’accepter ce procès-verbal. 

 
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 
en date du 22 juin 2021, lequel comprend un bilan sommaire de l’année scolaire 2020-2021. Il fait 
état des dossiers suivants : 
 
- L’ampleur des démarches de concertation et de communication avec les gestionnaires et le 

ministère de l’Éducation qui ont été requises afin de coordonner les actions en cette année 
marquée par la pandémie et les moyens de pression du personnel en lien avec le 
renouvellement des conventions collectives (négociations nationales); 

- La collaboration et l’implication de monsieur Harvey dans notre milieu auprès, notamment, 
d’Équipe Alma-Lac et du Comité des partenaires du marché du travail (CRPMT); 

- Sur le plan des ressources humaines : certains changements au niveau de l’affectation des 
gestionnaires, le besoin de mettre en place une nouvelle banque de gestionnaires et les 
négociations nationales pour le renouvellement des conventions collectives du personnel 
qui ont donné lieu à des moyens de pression tout au long de l’année et qui se sont 
intensifiées en fin d’année avec plusieurs journées de grève; 

- La mise en place du nouveau mode de gouvernance avec l’entrée en fonction du conseil 
d'administration; 

- Le bilan de la pandémie de la Covid-19 : membres du personnel et élèves testés positifs, 
groupes confinés avec enseignement à distance, mise en place de l’école virtuelle régionale 
qui a accueilli 35 élèves de notre Centre de services scolaire, achat d’outils technologiques 
divers pour être en mesure d’outiller les élèves des groupes confinés devant recevoir 
l’enseignement à distance, mesures de soutien mises en place à partir de février afin de 
soutenir les élèves pour leur réussite, vaccination des élèves de 12 ans et plus qui s’est 
déroulée dans nos écoles en juin; 

- Conclusion de contrats; 
- Planification de la prochaine année scolaire avec, entre autres, l’affectation du personnel 

enseignant, du personnel professionnel, du personnel de soutien technique et du personnel 
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de soutien manuel, laquelle année scolaire demandera sans aucun doute encore des efforts 
et une vigilance en lien avec la pandémie. 

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

 
Aucun sujet. 
 

8. SUJETS NÉCESSITANT DES ÉCHANGES 
 

8.1. Organisation des services éducatifs (jeunes, FP et FGA) : adoption 
 
Considérant que le Centre de services doit déterminer la répartition des services éducatifs 
dans les établissements; 
 
Considérant la démarche effectuée en collaboration avec l’ensemble des directions 
d’établissement afin d’identifier les besoins selon la répartition de la clientèle; 
 
Considérant que la situation demeure évolutive et que la mise à jour de la clientèle ne sera 
définitive qu’au 30 septembre 2021; 
 
Considérant que pour l’organisation des services au secteur des jeunes, le conseil 
d’administration a adopté un projet d’organisation des services qui a été soumis en 
consultation auprès du comité de parents; 
 
Considérant que le comité de parents s’est dit favorable au projet de l’organisation des 
services éducatifs 2021-2022; 
 
Considérant le projet d’organisation des services pour la formation professionnelle et la 
formation générale des adultes soumis au conseil d’administration; 
 
Considérant que pour la formation générale des adultes et la formation professionnelle il n’y 
a pas de changement en 2021-2022, comparativement à 2020-2021; 
 

CA210622-03 Sur la proposition de madame Gabrielle Côté, tous les membres sont en accord. En 
conséquence, il est résolu à l’unanimité d’adopter la répartition de l’organisation des 
services éducatifs jeunes, adultes et formation professionnelle 2021-2022, telle que déposée. 

 
8.2. Contrats de transport scolaire : prolongation 

 
Considérant que les contrats d’autobus et le contrat de berline adaptée qui nous lient avec les 
transporteurs scolaires viennent à échéance en juin 2021; 
 
Considérant les divers enjeux identifiés par le Centre de services scolaire et les transporteurs, 
dont le renouvellement des règles budgétaires applicables à ces contrats en 2022-2023; 
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Considérant la nécessité de respecter l’encadrement budgétaire du Centre de services 
scolaire; 
 
Considérant qu’il est opportun de reporter la négociation de nouveaux contrats et de 
prolonger les contrats existants pour l’année scolaire 2021-2022; 
 
Considérant qu’une réunion du comité consultatif du transport a eu lieu et que celui-ci est en 
accord avec la prolongation d’un an des contrats existants; 
 

CA210622-04 Sur la proposition de monsieur Alain Tremblay, tous les membres sont en accord. En 
conséquence, il est résolu à l’unanimité : 
 
- d’approuver l’entente à intervenir avec les transporteurs scolaires pour la prolongation 

des contrats de transport d’autobus d’une durée d’un an pour l’année scolaire 2021-
2022;  

 
- d’approuver le renouvellement du contrat de berline adaptée et l’ajout d’un véhicule 

pour une durée d’un an, soit pour l’année scolaire 2021-2022; 
 
- d’autoriser M. Marc-Pascal Harvey, directeur général et M. René Simard, directeur 

des Services éducatifs, à signer tous les contrats avec les transporteurs scolaires, ainsi 
que tout autre document nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. 

 
8.3. Planification annuelle et quinquennale des projets à caractère physique 

 
Considérant qu’annuellement, le Service des ressources matérielles du Centre de services 
scolaire doit procéder à l’élaboration d’un plan quinquennal des investissements;  

 
Considérant que l’établissement de ce plan d’investissements tient compte des besoins de 
l’organisation et que pour la première année, il tient compte des budgets alloués par le 
ministère de l’Éducation; 

 
Considérant que tous les établissements ont été visités et que toutes les directions ont été 
rencontrées et que la compilation des demandes de projets a été effectuée par le Service des 
ressources matérielles, et ce, selon la démarche structurée du cadre de gestion des 
infrastructures scolaires recommandé par le ministère; 

 
Considérant que la priorisation des divers projets et demandes s’est faite en appliquant les 
balises de répartition des subventions en investissement qui ont été acceptées par le conseil 
d’administration suite à la recommandation du comité de répartition des ressources; 

 
Considérant que la première année, soit 2021-2022, le plan comporte les projets qui doivent 
être faits rapidement et que pour les quatre autres années, pour lesquelles nous n’avons pas 
encore les budgets, les projets et demandes peuvent être repriorisés l’année suivante en 
fonction des besoins; 
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Considérant que pour 2021-2022, les budgets sont les suivants :  
 
- « Réfection et transformation des bâtiments (Mesure 50624 - RTB) » : 1 175 520 $; 
- « Maintien des bâtiments (Mesure 50621) » : 7 179 685 $; 
- « Résorption du déficit de maintien (Mesure 50622) » : 49 378 $. 

 
Considérant le plan quinquennal des investissements 2021-2026 soumis au conseil 
d’administration pour approbation; 

 
Considérant que ce plan quinquennal a été présenté au comité des priorités des 
investissements le 26 mai 2021 et au comité consultatif de gestion le 2 juin 2021; 
 

CA210622-05 Sur la proposition de monsieur Jonathan Bellemarre, tous les membres sont en accord. 
En conséquence, il est résolu à l’unanimité d’approuver le plan quinquennal des 
investissements 2021-2026 tel que déposé. 

 
8.4. Recommandation du CRR : balises de répartition des subventions en investissements 

(TI) 
 
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 recommandations du comité de répartition des ressources sur les modalités 
et règles de répartition des mesures en investissement en matière de technologies de 
l’information allouées dans le cadre du plan numérique du gouvernement; 

 
Considérant la présentation de ces recommandations au conseil d’administration; 
 

CA210622-06 Sur la proposition de madame Julie Fradette, tous les membres 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 : 
 
Mesures en investissement du budget du plan numérique : 
- 50761 -  Outils numériques 
- 50762 -  Projets permettant l’efficience et l’optimisation des infrastructures TI 
- 50763 -  Ressources éducatives numériques 
- 50765 -  Projets en programmation et en robotique 
- 50767 –  Mesures spéciales pour l’acquisition d’ensemble numérique 
- 50770 –  Implantation de progiciels de gestion intégré 
- 50780 –  Renforcer la sécurité de l’information dans les commissions scolaires du 

 Québec 
- 50793 –  Infrastructures de télécommunication 
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8.5. Programmation des investissements et des dépenses en RI (PIDRI) 
 

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 centres de services scolaires doivent élaborer annuellement une 
programmation des investissements et des dépenses en ressources informationnelles (PIDRI); 

 
Considérant le dépôt auprès du conseil d’administration de la programmation des 
investissements et des dépenses en ressources informationnelles 2021-2025 par la direction 
du Service des technologies de l’information pour approbation; 
 

CA210622-07 Sur la proposition de monsieur Pier-Charles Boily, tous les membres sont en accord. En 
conséquence, il est résolu à l’unanimité d’approuver la programmation des investissements 
et des dépenses en ressources informationnelles 2021-2025. 

 
8.6. Acquisition de postes informatiques et de moniteurs neufs : mandat au CAG 

 
Considérant que le Centre d’acquisitions gouvernementales invite les organismes du réseau de 
l’éducation à joindre son regroupement pour l’acquisition de postes informatiques et de 
moniteurs neufs; 

 
Considérant que le montant des dépenses pour l’acquisition de postes informatiques et de 
moniteurs neufs pour le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean pour la période couverte 
par le mandat est estimé à 506 000 $; 

 
Considérant que le contrat sera valide du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 (24 mois), 
incluant deux options de renouvellement de six (6) mois chacune. 

 
Considérant que selon la Politique relative aux contrats d’approvisionnement, de service et 
de travaux de construction du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean indique que celui-
ci doit recourir à la procédure d’appel d’offres public pour ce contrat; 

 
Considérant que l’appel d’offre du CAG respectera tous les encadrements auxquels le Centre 
de services scolaire du Lac-Saint-Jean est assujetti. 
 

CA210622-08 Sur la proposition de madame Valérie Ouellet, tous les membres sont en accord. En 
conséquence, il est résolu à l’unanimité d’autoriser monsieur Jean-Michel Fortin, directeur 
du Service des technologies de l’information, à signer le mandat d’appel d’offres pour 
l’acquisition de postes informatiques et de moniteurs neufs avec le Centre d’acquisitions 
gouvernementales et de l’autoriser à signer tout autre écrit nécessaire afin de donner effet à 
la présente résolution. 

 
 
 
 



 7 

8.7. Recommandation du CRR – Règles de répartition de certaines mesures découlant du 
projet des règles budgétaires et du projet des règles budgétaires amendées 2021-2022 

 
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 le dépôt du projet des règles budgétaires de fonctionnement, 
d’investissements et de transport scolaire 2021-2022 par le ministère de l’Éducation du 
Québec le 26 avril 2021; 

 
Considérant le dépôt du projet d’amendements aux règles budgétaires de fonctionnement 
par le ministère de l’Éducation du Québec le 18 mai 2021; 

 
Considérant que les paramètres de consultation ont aussi été déposés aux centres de 
services leur annonçant ainsi les montants préliminaires de leurs mesures; 

 
Considérant que ces paramètres n’incluent pas les nouvelles mesures provenant de 
l’amendement aux règles budgétaires et que celles-ci seront divulguées lors du dépôt des 
paramètres initiaux 2021-2022; 

 
Considérant qu’en tenant compte de ces informations et afin d’assurer une équité entre 
les écoles primaires, le comité de répartition des ressources recommande de modifier ou 
d’établir certaines règles de répartitions pour les mesures suivantes : 
 
 Mesure 15021 – Soutien additionnel à la consolidation des apprentissages et à 

l’engagement scolaire (volets 1 à 5); 
 Mesure 15022 – Bien-être à l’école et dans les centres de formation (volets 1 et 2); 
 Mesure 15186 (volet 2) – Sorties en milieu culturel pour les enseignants; 
 Mesure d’investissement 18014 – MAO pour le soutien et la persévérance. 

 
CA210622-09 Sur la proposition de monsieur Steeve Larouche, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’approuver les nouvelles règles de répartition des 
mesures 15021 et 15022 et d’approuver les règles de répartition des nouvelles mesures 15186 
volet 2 et 18014. 

 
8.8. Demande d’autorisation d’adopter un budget déficitaire 

 
Considérant que le ministre de l’Éducation peut, aux conditions et selon les modalités qu’il 
détermine, autoriser le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean à adopter un budget qui 
prévoit des dépenses supérieures aux revenus; 

 
Considérant que le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean prévoit adopter un budget 
pour l’exercice 2021-2022 dont les dépenses excèdent les revenus de 428 897 $; 
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Considérant que ce déficit d’exercice excède de 284 748 $ la limite d’appropriation de 
l’excédent accumulé représentant 15 % de l’excédent accumulé au 30 juin 2020 exclusion 
faite de la valeur comptable nette des terrains ainsi que de la subvention financement à 
recevoir relative à la provision pour avantages sociaux au 30 juin 2020, soit 144 150 $; 

 
Considérant que le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean est dans une situation 
financière préoccupante, en raison principalement des modalités de calcul de l’allocation de 
base pour l’organisation des services et du montant de financement des besoins locaux, qui 
s’avèrent insuffisants pour financer les besoins nécessaires à un plus petit centre de services 
comme le nôtre; 

 
Considérant les représentations faites au ministère de l’Éducation en ce sens; 

 
Considérant que le ministère de l’Éducation s’est engagé à réformer la formule du montant 
pour le financement de besoins locaux, et ce, dans le but d’assurer davantage d'équité pour le 
financement des centres de services scolaires; 

 
Considérant que des solutions ponctuelles à cette problématique ont été apportées par le 
ministère de l’Éducation, notamment par une mesure de compensation pour réduction du 
montant de financement de besoins locaux de 1 187 007 $, mais que ce soutien s’avère 
insuffisant pour équilibrer les prévisions budgétaires 2021-2022; 

 
CA210622-10 Sur la proposition de madame Johanne Simard, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité qu’une demande soit faite au ministre de 
l’Éducation : 

 
- d’autoriser le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean à adopter un budget qui 

prévoit un déficit d’exercice qui excède de 284 748 $ la limite d’appropriation de 
l’excédent accumulé représentant 15 % de l’excédent accumulé au 30 juin 2020, 
exclusion faite de la valeur comptable nette des terrains et de la subvention financement 
à recevoir relative à la provision pour avantages sociaux au 30 juin 2020; 

 
- que cette autorisation soit donnée sans qu’un plan de redressement ne soit exigé. 

 
8.9. Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette : adoption 

 
Considérant que conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), le Centre 
de services scolaire du Lac-Saint-Jean doit adopter et transmettre au ministre de l’Éducation 
son budget de fonctionnement, d’investissement et du service de la dette pour l’année scolaire 
2021-2022; 

 
Considérant que ce budget prévoit un déficit d’exercice de 428 897 $ et qu’une demande 
sera transmise pour demander au ministre d’autoriser le Centre de services scolaire à adopter 
un budget qui prévoit un déficit d’exercice qui excède de 284 748 $ la limite d’appropriation 
de l’excédent accumulé représentant 15 % de l’excédent accumulé au 30 juin 2020, exclusion 
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faite de la valeur comptable nette des terrains ainsi que de la subvention financement à 
recevoir relative à la provision pour avantages sociaux au 30 juin 2020, soit 144 150 $; 

 
Considérant que le produit de la taxe scolaire au montant de 4 772 485 $ a été établi en 
prenant en considération : 
 
- une évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables de 25 000 $ et moins, 

au montant de 33 412 847 $; 
- un nombre de 24 082 immeubles imposables de plus de 25 000 $, et  
- le taux de 0,10540 $ du 100 $ d’évaluation fixé par le ministre pour la taxe scolaire 

2021-2022. 
 
Considérant que le budget respecte la politique du Centre de services scolaire concernant les 
objectifs, principes et critères inhérents à la répartition des ressources financières; 

 
Considérant que le budget a été préparé selon les orientations budgétaires adoptées par le 
conseil d’administration, et selon les modalités de répartition des ressources adoptées par le 
conseil d’administration sous les recommandations du comité de répartition des ressources. 
 

CA210622-11 Sur la proposition de madame Marianne Simard, tous les membres sont en accord. En 
conséquence, il est résolu à l’unanimité que le budget de fonctionnement, d’investissement 
et du service de la dette prévoyant des revenus de 113 492 898 $ et des dépenses de 
113 921 795 $ soit adopté, sous réserve de l’autorisation ministérielle concernant la limite 
d’appropriation de l’excédent accumulé et qu’il soit transmis au ministre de l’Éducation. 

 
8.10. Critères d’évaluation de la direction générale 

 
Considérant que le Conseil d’administration doit procéder à l’évaluation de la direction générale; 
 
Considérant que selon la Loi sur l’instruction publique, le comité des ressources humaines a pour 
mandat de proposer au Conseil d’administration les critères d’évaluation de la direction générale; 
 
Considérant le Guide d’évaluation proposé par le comité des ressources humaines, lequel inclut la 
formation d’un comité d’évaluation, des canevas de réalisation et un échéancier. 

 
CA210622-12 Sur la proposition de madame Marilyn Allard, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité : 
 

- De mettre en place un comité d’évaluation de la direction générale composé de la présidente 
du conseil d’administration et des administrateurs membres du comité des ressources 
humaines; 
 

- D’utiliser la démarche et les outils du Guide d’évaluation de la direction générale tels que 
déposés.  
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8.11. Mandat du comité de gouvernance et d’éthique : modifications 
 

Considérant que la Loi sur l’instruction publique édicte les fonctions du comité de 
gouvernance et d’éthique (art. 193.1 et 220.2); 
 
Considérant que le conseil d'administration peut attribuer d’autres fonctions à ce comité; 
 
Considérant que le conseil d'administration a établi le mandat du comité par une résolution 
adoptée le 22 octobre 2020 en ajoutant des fonctions à celles prévues par la Loi; 
 
Considérant que le comité de gouvernance et d’éthique propose des ajustements à son 
mandat; 

 
CA210622-13 Sur la proposition de madame Valérie Ouellet, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité de modifier le mandat du comité de gouvernance 
et d’éthique et que le mandat de ce comité soit le suivant : 

 
- Assister les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire dans 

l’application des normes d’éthique et de déontologie; 
- Recommander la personne chargée de déterminer s’il y a eu contravention aux normes 

d’éthique et d’imposer une sanction (si le législateur maintient cette fonction au conseil 
d'administration dans le règlement à venir); 

- Élaborer les critères et modalités pour l’évaluation du fonctionnement du conseil 
d’administration du Centre de services scolaire; 

- Élaborer les critères et modalités pour l’évaluation du fonctionnement du comité de 
gouvernance et d’éthique, du comité de vérification et du comité des ressources humaines; 

- Élaborer les critères et modalités pour l’appréciation du rendement de la présidence du 
conseil d'administration; 

- Assister le conseil d'administration dans le cadre de l’évaluation du fonctionnement du 
conseil d'administration; 

- Assister le conseil d'administration dans le cadre de l’appréciation du rendement de la 
présidence du conseil d'administration; 

- S’assurer que tous les membres du conseil d’administration et les membres des conseils 
d’établissement suivent la formation élaborée par le ministre en vertu du 2e alinéa de 
l’article 459.5.32; 

- Évaluer les besoins de formation complémentaire pour les membres du conseil 
d'administration; 

- Examiner le Règlement de délégation de pouvoirs et faire des recommandations au conseil 
d'administration; 

- Examiner le Règlement concernant la procédure d’examen des plaintes formulées par les 
élèves ou leurs parents ou les parents des enfants scolarisés à domicile et faire des 
recommandations au conseil d'administration; 
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- Faire des recommandations au conseil d'administration concernant les règles de 
fonctionnement du comité de gouvernance et d’éthique, du comité de vérification et du 
comité des ressources humaines; 

- Faire des recommandations au conseil d'administration concernant le profil pour les postes 
de membres de la communauté au conseil d'administration; 

- Faire des recommandations au conseil d'administration concernant le programme 
d’accueil ou d’intégration pour les nouveaux membres du conseil d'administration; 

- Faire une recommandation au conseil d'administration pour la nomination du protecteur 
de l’élèves. 

 
8.12. Calendrier des séances du CA 2021-2022 

 
Considérant que la Loi sur l’instruction publique prévoit que le conseil d'administration doit 
tenir au moins quatre séances ordinaires par année scolaire; 
 
Considérant que le conseil d'administration doit, par résolution, fixer la date, l’heure et le 
lieu de ses séances ordinaires pour l’année scolaire 2021-2022; 

 
CA210622-14 Sur la proposition de monsieur Pier-Charles Boily, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité : 
 

- Que les séances du conseil d'administration pour l’année scolaire 2021-2022 aient lieu à la 
salle 215 du centre administratif du Centre de services scolaire (à moins d’indication 
contraire), à 19 heures, aux dates suivantes : 

 
- 31 août 2021 
- 23 novembre 2021 
- 25 janvier 2022 
- 26 avril 2022 
- 24 mai 2022 
- 28 juin 2022 

 
9. AFFAIRES DIVERSES 

 
9.1. Cotes d’état des bâtiments 

 
Monsieur Dave Corneau, directeur du Service des ressources matérielles, présente et 
commente les données officielles du ministère de l’Éducation concernant l’état des bâtiments 
pour notre Centre de services scolaire. En général, l’état des bâtiments est bon. 
Monsieur Corneau explique que lorsque des travaux sont prévus dans un bâtiment, la cote 
d’état du bâtiment est affectée à la baisse, jusqu’à ce que les travaux soient réalisés et 
comptabilisés dans le logiciel de suivi du ministère. Pour cette compilation, le ministère 
considère en effet que lorsque des travaux sont prévus dans un bâtiment, c’est parce que l’état 
du bâtiment s’est détérioré, et ce, peu importe la nature des travaux prévus. Par exemple, des 
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travaux d’asphaltage pour un montant important entraîne une décote de l’état du bâtiment 
alors que cela n’est pas représentatif de l’état du bâtiment. 
 

10. FIN DE LA RÉUNION 
 

10.1. Prochaine réunion 
 
Selon le calendrier des séances 2021-2022 adopté ce jour, la prochaine réunion publique du 
conseil d'administration aura lieu le 31 août 2021. 

 
10.2. Levée de la réunion 

 
CA210622-15 La séance est levée à 21 h 20 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 
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