
 1 

 

 

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

scolaire du Lac-Saint-Jean tenue le 9 février 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 Nathalie Déry Monsieur Alain Tremblay 

Madame Julie Fradette  

  

 

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

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

Services éducatifs. 

 

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

 

Étaient absentes les personnes suivantes : madame Gabrielle Côté et madame Lina Tremblay. 

 

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 

 

CA210209-01 Sur proposition de monsieur Alain Tremblay, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du 

jour de la séance.  
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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. 

 

5. SUJETS NÉCESSITANT DES ÉCHANGES 

 

5.1. Recommandation du CRR : Règles de répartition de certaines mesures découlant des 

amendements aux règles budgétaires 2020-2021 

 

Considérant qu’en vertu de 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 qu’en suivi des annonces du ministre de l’Éducation, des amendements aux 

règles budgétaires de fonctionnement 2020-2021 ont été approuvés par le Conseil du trésor; 

 

Considérant qu’à la suite de ces amendements, des paramètres initiaux amendés ont été 

déposés aux Centres de services leur confirmant ainsi les montants des nouvelles mesures et 

des mesures bonifiées; 

 

Considérant la recommandation du comité de répartition des ressources sur les modalités et 

règles de répartition de chacune des mesures concernées; 

 

Considérant la présentation de ces recommandations au comité consultatif de gestion par la 

direction du service des ressources financières; 

 

CA210209-02 Sur la proposition de madame Nathalie Déry, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’approuver les règles de répartition des mesures 

suivantes telles que déposées : 

 

- Bonification de la mesure 15021 – Soutien additionnel à la consolidation des 

apprentissages et à l’engagement scolaire des élèves en contexte de COVID; 
 

- 15022 – Bien-être à l’école pour l’année scolaire 2020-2021; 

 

- 30392 − Soutien aux centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes 

pour répondre à leurs besoins locaux en contexte de COVID-19; 

 

- Modification de répartition de la mesure 30391 - Initiatives pour répondre aux mesures 

sanitaires et soutenir la réussite des jeunes en contexte de COVID-19. 
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6. AFFAIRES DIVERSES 

 

6.1. Demandes d’ajout d’espace pour les maternelles 4 ans aux écoles Saint-Pierre, Notre-

Dame et Saint-Julien 

 

Monsieur Marc-Pascal Harvey, directeur général, réitère aux membres du conseil 

d'administration que nous avons reçu des subventions du ministère de l’Éducation pour des 

projets d’agrandissement dans trois écoles primaires pour l’ajout de classes pour la maternelle 

4 ans, soit : école Saint-Pierre (3 521 757 $), école Notre-Dame (1 259 917 $) et école Saint-

Julien (1 289 264 $). Le Service des ressources matérielles débutera, dans les prochains jours, 

les démarches de planification en collaboration avec les écoles. 

 

6.2. Tutorat et bien-être à l’école : suivi aux annonces du MEQ 

 

Monsieur Marc-Pascal Harvey, directeur général et monsieur René Simard, directeur des 

Services éducatifs jeunes, informent les membres des démarches et réflexions qui ont été 

entreprises par les écoles primaires et secondaires et les Services éducatifs jeunes à la suite de 

la réception de sommes additionnelles en provenance du ministère de l’Éducation dans les 

mesures « Soutien additionnel à la consolidation des apprentissages et à l’engagement scolaire 

des élèves en contexte de COVID » et « Bien-être à l’école », lesquelles sommes ont fait 

l’objet d’une décision de répartition au point 5.1 ci-dessus. 

 

Des rencontres d’échanges et de réflexions ont eu lieu afin que chaque école primaire et 

secondaire organise les services de la meilleure façon possible pour répondre aux besoins des 

élèves et veiller à leur réussite. Le montant alloué par le ministère pour l’ensemble des écoles 

primaires et secondaires pour la mesure « Soutien additionnel à la consolidation des 

apprentissages et à l’engagement scolaire des élèves en contexte de COVID » est de 72 502 $, 

ce qui n’est pas très élevé, mais qui est tout de même apprécié et permettra l’ajout de services 

par les écoles pour les élèves qui ont des besoins. 

 

7. FIN DE LA RÉUNION 

 

7.1. Prochaines réunions 

 

Une rencontre plénière aura lieu le 16 mars prochain afin de faire une présentation détaillée 

du Plan d’engagement vers la réussite du Centre de services scolaire. La prochaine séance 

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

 

CA210209-03 La séance est levée à 19 h 30 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 


