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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 25 mai 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 et madame Rosa Savona, secrétaire de 

gestion. 

 

Invités : monsieur Jérôme Carette, directeur du Service des ressources humaine, monsieur Dave 

Corneau, directeur du Service des ressources matérielles et madame Maryse Pilote, directrice du 

Service des ressources financières. 

 

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 

 

CA210525-01 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 20 avril 2021 

 

CA210525-02 Sur proposition de madame Julie Fradette, il est résolu à l’unanimité de dispenser la lecture 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 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. 

 

3.2. Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 6 mai 2021 

 

CA210525-03 Sur proposition de madame Valérie Ouellet, il est résolu à l’unanimité de dispenser la lecture 

du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 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 

pour la période du 21 avril au 25 mai 2021. Il mentionne l’évolution de divers dossiers dans le 

contexte, entre autres, de la pandémie de la Covid-19 : 

 

- Effets des mesures mises en place dans les établissements en lien avec la diplomation et la 

qualification des élèves, dans le contexte de la pandémie, pour réduire les écarts et favoriser 

la réussite du plus grand nombre d’élèves; 

 

- Des approches collaboratives (communautés de pratique, communautés d’apprentissage) 

sont en place dans l’organisation depuis quatre ans afin de favoriser un leadership 

pédagogique fort. La pandémie et le financement accru du ministère de l’Éducation en 

soutien aux élèves et pour le développement professionnel des membres de notre personnel 

ont eu un impact sur nos façons de faire et en conséquence, une démarche est en cours pour 

faire évoluer nos pratiques; 

 

- Octroi d’un contrat de 341 500 $ à Construction CR pour des travaux de ventilation à 

l’école Bon-Pasteur; 

 

- Octroi d’un nouveau contrat pour notre programme d’aide aux employés à l’entreprise 

régionale GRAP, d’une durée de trois ans, débutant le 1er juillet 2021 avec possibilité de 

deux années d’option; 
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- Collaboration du Centre de formation générale des adultes pour offrir une formation de 

métiers semi-spécialisés dans le domaine de l’alimentation pour répondre à un besoin de 

main-d’œuvre sur le territoire. 

 

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

 

Aucun sujet. 

 

8. SUJETS NÉCESSITANT DES ÉCHANGES 

 

8.1. Projet des règles budgétaires 

 

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

règles budgétaires pour l’année scolaire 2021-2022 qui ont été déposées par le gouvernement 

en avril 2021. 

 

Un complément d’information sera donné lors de la séance du mois de juin concernant des 

mesures additionnelles annoncées en lien avec le plan de relance du ministère de l’Éducation 

pour la réussite éducative dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. 

 

8.2. Recommandation du CRR – Règles de répartition de certaines mesures découlant du 

projet des règles budgétaires 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 la décision du Conseil d’administration le 20 avril 2021 pour la répartition de 

plusieurs mesures; 

 

Considérant le dépôt du projet des règles budgétaires de fonctionnement 2021-2022 par le 

ministère de l’Éducation du Québec le 26 avril 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 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 : 

 

- 15023 – À l’école on bouge! (modification); 

- Mesure 30011 – Enfants inscrits et présents sur une base régulière – Volet enfants inscrits 

à la maternelle 4 ans temps plein (établissement d’une règle); 

- Mesure 30017 – Temps de concertation, de planification et de préparation (établissement 

d’une règle); 
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Considérant la présentation de cette recommandation au comité consultatif de gestion par la 

direction du Service des ressources financières; 

 

CA210525-04 Sur la proposition de madame Marianne Simard, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’approuver la modification de la règle de 

répartition de la mesure 15023 et d’approuver les règles de répartition des nouvelles 

mesures 30011 et 30017. 

 

8.3. Non-rengagement du personnel enseignant 

 

En conformité avec l’article 328 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 

publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires, les cinq membres du 

conseil d'administration qui sont membres du personnel du Centre de services scolaire se 

retirent de la séance pour ce point à l’ordre du jour pour. En effet, en vertu de cet article, un 

membre du personnel siégeant au conseil d'administration d’un centre de services scolaire 

doit, sous peine de déchéance de sa charge, s’abstenir de voter sur toute question portant sur 

l’embauche, le lien d’emploi, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions 

de travail, individuelles ou collectives, de tout employé du Centre de services scolaire. Il doit 

également, après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, se retirer de la séance pour 

la durée des délibérations et du vote relatif à cette question. 

 

Considérant l’analyse des besoins et excédents d’effectifs du personnel enseignant faite par 

le Service des ressources humaines avec l’ensemble des directions d’établissements; 

 

Considérant que les besoins et excédents d’effectifs ont été analysés en fonction des 

paramètres de l’organisation scolaire 2021-2022, et ce, conformément aux dispositions 

relatives à la tâche éducative et aux règles de formation de groupes d’élèves; 

 

Considérant les informations fournies au Syndicat de l’enseignement du Lac-Saint-Jean; 

 

CA210525-05 Sur la proposition de monsieur Steeve Larouche, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité de ne pas renouveler l’engagement des 

enseignantes et enseignants en surplus de personnel dont le nom apparaît en annexe 

confidentielle pour l’année 2021-2022. 

 

Les cinq membres du conseil d'administration qui sont membres du personnel du Centre de 

services scolaire réintègrent la réunion après le traitement du point 8.3. 

 

8.4. Tarification des services de garde 

 

Considérant que le Centre de services scolaire doit déterminer la tarification des services de garde 

en milieu scolaire pour les journées régulières de classe et les journées pédagogiques; 

 
Considérant que pour les élèves à statut « régulier » (journée de classe régulière), le ministère fixe 

annuellement le montant maximal journalier et que pour éviter un écart entre le coût du service et les 

revenus du Centre de services scolaire (subvention du ministère de l’Éducation du Québec et frais 
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exigés des parents), il est opportun d’indexer les frais exigés des parents au montant maximal autorisé 

par le ministère de l’Éducation du Québec; 

 

Considérant que pour les élèves à statut sporadique (journée de classe régulière), il est recommandé 

par la direction des Services éducatifs de maintenir la tarification actuelle, sans augmentation, afin de 

maintenir l’accessibilité au service de garde pour les familles; 

 

Considérant que pour les journées pédagogiques, il est recommandé par la direction des Services 

éducatifs de maintenir la tarification journalière à 12 $, malgré le manque à gagner par rapport au coût 

du service et à l’allocation versée par le ministère. 

 

CA210525-06 Sur la proposition de madame Lina Tremblay, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 

 Pour les journées régulières de classe : 

 

- d’indexer au 1er juillet 2021, le montant pour les élèves ayant un statut de 

fréquentation « régulier » pour les services de garde en milieu scolaire, selon le 

taux journalier maximal fixé par le Ministère, soit 8,55 $ par jour conformément 

aux modalités prévues dans les règles budgétaires de fonctionnement des Centres 

de services scolaire; 

- pour les années à venir, le coût journalier pour les élèves ayant un statut de 

fréquentation régulier sera automatiquement indexé, pour correspondre au montant 

maximum fixé par le ministère de l’Éducation du Québec, à la date d’entrée en 

vigueur du maximum fixé par le ministère; 

- de maintenir la tarification actuelle par période pour les élèves ayant un statut de 

fréquentation « sporadique », soit :  

 Période du matin : 5 $ 

 Période du midi : 6 $ 

 Période de fin de journée (PM) : 6 $ 

 

 Pour les journées pédagogiques : 

 

- de maintenir la tarification actuelle de 12 $ par jour par élève inscrit. 

 

8.5. Organisation des services éducatifs (jeunes) : consultation 

 

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; 
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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 l’adoption se fait après consultation du comité de parents; 

 

CA210525-07 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 de répartition de l’organisation des services éducatifs 2021-2022, tel que 

déposé; 

- de soumettre ce projet en consultation auprès du comité de parents et que le retour de la consultation 

se fasse au plus tard le 11 juin 2021. 
 

8.6. Structure administrative du personnel d’encadrement : adoption 

 

En conformité avec l’article 328 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 

publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires, les cinq membres du 

conseil d'administration qui sont membres du personnel du Centre de services scolaire se 

retirent de la séance pour ce point à l’ordre du jour pour. En effet, en vertu de cet article, un 

membre du personnel siégeant au conseil d'administration d’un centre de services scolaire 

doit, sous peine de déchéance de sa charge, s’abstenir de voter sur toute question portant sur 

l’embauche, le lien d’emploi, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions 

de travail, individuelles ou collectives, de tout employé du Centre de services scolaire. Il doit 

également, après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, se retirer de la séance pour 

la durée des délibérations et du vote relatif à cette question. 

 

Considérant qu’il est de la responsabilité du conseil d’administration d’adopter annuellement 

une structure administrative; 

 

Considérant que le projet de la structure administrative 2021-2022 a été soumis à la 

consultation des deux associations de cadres; 

 

Considérant les commentaires reçus. 

 

CA210525-08 Sur la proposition de madame Valérie Ouellet, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’adopter la structure administrative des emplois 

d’administrateurs 2021-2022 telle que présentée. 

 

Les cinq membres du conseil d'administration qui sont membres du personnel du Centre de 

services scolaire réintègrent la réunion après le traitement du point 8.6. 

 

9. AFFAIRES DIVERSES 

 

9.1. Qualité de l’air 

 

Madame Christine Flaherty, directrice générale adjointe et secrétaire générale et monsieur 

Dave Corneau, directeur du Service des ressources matérielles, présentent l’état de la situation 
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concernant les tests (échantillonnage) pour mesurer la qualité de l’air dans les établissements 

(CO2) à la demande du ministère de l’Éducation. 

 

Le ministère de l’Éducation juge acceptable des concentrations de CO2 inférieures à 1500 

parties par millions (ppm). Toutefois, les centres de services scolaires sont invités à prendre 

des mesures afin de viser la cible de 1000 ppm, soit le seuil de confort établi par Santé Canada. 

À titre comparatif, le ministère indique que la limite d’exposition au CO2 en milieu de travail 

prescrite par le Règlement sur la santé et la sécurité du Québec est de 5000 ppm pour une 

exposition de huit heures de travail. 

 

82 % des classes testées montrent des concentrations de CO2 inférieures à 1500 ppm; 14 % 

des classes testées montrent une concentration entre 1500 et 2000 ppm et 4 % des classes 

montrent une concentration de plus de 2000 ppm. 

 

Les actions correctives à prendre pour chacun des établissements concernés ont déjà été 

identifiées et sont en cours de réalisation. Tous les membres du personnel ainsi que les parents 

et élèves adultes ont reçu une communication leur fournissant les informations concernant 

leur établissement. 

 

Pour les locaux montrant un résultat supérieur à 1500 ppm, soit des correctifs permanents ont 

déjà été faits, soit des mesures temporaires ont été prises pour abaisser la concentration de 

CO2 à un niveau acceptable en attendant la mise en place de mesures permanentes. 

 

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 22 juin 2021. 

 

10.2. Levée de la réunion 

 

CA210525-09 La séance est levée à 21 h 29 sur la proposition de madame Nathalie Déry, laquelle est 

adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Valérie Aubut      Christine Flaherty 

Présidente du conseil d’administration   Directrice générale adjointe et 

        secrétaire générale 


