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

scolaire du Lac-Saint-Jean tenue le 6 mai 2021 à 18 h 30 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 Gabriel Côté Monsieur Alain Tremblay 

Madame Nathalie Déry Madame Lina Tremblay 

Madame Julie Fradette  

 

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

Flaherty, directrice générale adjointe et secrétaire générale. 

 

Mot de bienvenue 

 

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

 

1. CONVOCATION, CONFORMITÉ DE LA RÉUNION ET QUORUM 

 

Constatation est faite à l’effet que la procédure de convocation a été respectée et que la réunion a 

été régulièrement convoquée. Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, 

l’assemblée est déclarée régulièrement constituée. 

 

2. ORDRE DU JOUR : ADOPTION 

 

CA210506-01 Sur proposition de monsieur Pier-Charles Boily, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre 

du jour de la séance. 

 

3. 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. 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune. 
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5. SUJETS NÉCESSITANT DES ÉCHANGES 

 

5.1. Contrat de service de gré à gré pour la formation à distance en FGA : publication 

d’un avis d’intention 

 

Considérant que le Centre de formation générale des adultes a été un chef de file dans 

le développement du nouveau curriculum en formation générale des adultes pour le 

ministère de l’Éducation du Québec; 

Considérant que dans ce contexte, en mars 2016, le CSS s’est engagé dans un projet 

pilote et a conclu un contrat de service de 5 ans se terminant le 30 juin 2021 avec 

Diplômatiqc, pour offrir de la formation à distance en formation générale des adultes 

avec une plateforme d’enseignement en ligne et du matériel didactique de formation en 

ligne conforme au nouveau curriculum en FGA; 

Considérant que Diplômatiqc est une corporation sans but lucratif utilisant la 

plateforme et le matériel didactique développé par une autre entreprise, soit ChallengeU; 

Considérant qu’après le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean en 2016, trois 

autres centres de services scolaires se sont joints au projet avec Diplômatiqc; 

Considérant que l’intérêt pour la formation à distance est de mener à la diplomation des 

élèves qui ne s’inscriraient pas dans un centre de formation générale des adultes pour y 

suivre des cours en présence; 

Considérant que le contrat intervenu avec Diplômatiqc se termine le 30 juin 2021 et 

nous souhaitons conclure un nouveau contrat pour poursuivre le projet. Ce nouveau 

contrat interviendrait directement avec ChallengeU, Diplômatiqc n’intervenant plus à 

titre d’intermédiaire; 

Considérant qu’en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics, un contrat 

de service de plus 100 000 $ doit faire l’objet d’un appel d’offres public. Cependant, 

cette loi prévoit qu’un contrat de gré à gré peut être conclu quand l’organisme public 

démontre qu’un appel d’offres public ne servirait pas l’intérêt public (LCOP, art. 13 (4)); 

Considérant que le CSS estime qu’un appel d’offres ne servirait pas l’intérêt public 

puisqu’au terme d’une recherche exhaustive réalisée par les Services éducatifs adultes, 

seul ChallengeU est en mesure de répondre à notre besoin; 

Considérant qu’avant de conclure le contrat de gré à gré, la Loi sur les contrats des 

organismes publics prévoit que le CSS doit publier un avis de son intention de conclure 

un contrat de gré à gré avec ChallengeU sur le SEAO, invitant toute entreprise qui se 

croit en mesure de répondre aux besoins du CSS à se manifester; 

Considérant qu’à l’expiration du délai accordé aux entreprises pour manifester leur 

intérêt, le Centre de services scolaire devra décider de maintenir ou non son intention de 

conclure le contrat de gré à gré avec ChallengeU; 

Considérant le projet de l’avis d’intention soumis au conseil d'administration; 

CA210506-02 Sur la proposition de madame Patricia Brassard, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité de publier sur le SEAO, un avis d’intention de 

conclure un contrat de service de gré à gré avec ChallengeU pour l’accès à une plateforme 
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d’apprentissage personnalisée et des contenus de formations pour la formation générale des 

adultes. 

 

5.2. Recommandation du CRR – Modification de la règle de répartition de la 

mesure 15025 – seuil minimal de service pour les écoles 

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 dont la mesure 15025 – Seuil minimal de services pour les écoles; 

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

par le ministère de l’Éducation du Québec; 

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 la 

règle de répartition de la mesure 15025 – Seuil minimal de services aux écoles; 

Considérant la présentation de cette recommandation au comité consultatif de gestion 

par la direction du Service des ressources financières; 

CA210506-03 Sur la proposition de monsieur Alain Tremblay, 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 15025. 

 

6. AFFAIRES DIVERSES 

Aucune. 

7. FIN DE LA RÉUNION 

 

7.1. Prochaines réunions 

 

La prochaine séance régulière du conseil d'administration aura lieu le 25 mai 2021. 

 

7.2. Levée de la réunion 

 

CA210506-04 La séance est levée à 19 h 03 sur la proposition de monsieur Pier-Charles Boily, laquelle 

est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Valérie Aubut      Christine Flaherty 

Présidente du conseil d’administration   Directrice générale adjointe et 

        secrétaire générale 


