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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 24 mai 2022 à 19 h 15 au 350, boulevard Champlain Sud à Alma, à 

laquelle il y avait quorum. 

 

Sont présentes les personnes suivantes : 

 

Membres du conseil d'administration   

  

Madame Marilyn Allard Madame Mélanie Gagnon 

Madame Valérie Aubut, présidente Monsieur Steeve Larouche 

Monsieur Jonathan Bellemare Madame Nathalie Lebel 

Monsieur Pier-Charles Boily Madame Valérie Ouellet (vice-présidente) 

Madame Gabrielle Côté Madame Marianne Simard 

Madame Nathalie Déry Monsieur Alain Tremblay 

Madame Christine Girard Madame Lina Tremblay 

 

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 jeunes et madame Rosa Savona, secrétaire de gestion. 

 

Est absente la personne suivante : madame Julie Fradette. 

 

Invité : monsieur Jérôme Carette, directeur du Service des ressources humaines. 

 

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 

 

CA220524-01 Sur proposition de madame Nathalie Déry, 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 26 avril 2022 

 

CA220524-02 Sur proposition de monsieur Pier-Charles Boily, il est résolu à l’unanimité de dispenser 

la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 avril 2022 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. Pour les points 8.1, 8.5 et 8.8, les membres du conseil 

d'administration qui sont membres du personnel devront respecter l’article 19 du Règlement sur 

les normes d’éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration d’un 

centre de services scolaire francophone. 

 

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 24 mai 2022. Il fait notamment état des dossiers suivants : 

 

- Poursuite des travaux de planification de la prochaine année scolaire; 

- Nomination de monsieur Emmanuel Bouchard à titre de directeur du Service des 

technologies de l’information et des communications; 

- Travaux visant à définir un modèle de soutien aux approches collaboratives et à l’insertion 

professionnelle dans les établissements par la mise en place d’équipes de leadership, qui 

mèneront à un déploiement pour la prochaine année scolaire dans les établissements; 

- Début du projet de construction d’un nouveau gymnase et d’autres travaux à l’école Saint-

Gérard de Desbiens, qui devraient être complétés pour la rentrée scolaire 2024; 

- Contrats d’approvisionnement, de service et de travaux de construction octroyés. 

 

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

 

Aucun. 

 

8. SUJETS NÉCESSITANT DES ÉCHANGES 

 

8.1. Non-rengagement du personnel enseignant 

 

Pour ce point, Madame Lina Tremblay, membre du conseil d'administration à titre de membre 

du personnel enseignant, se retire de la salle pour les délibérations et le vote, et ce, en 
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application de l’article 19 du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie 

applicables aux membres du conseil d'administration d’un centre de services scolaire 

francophone. 

 

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 2022-2023, 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; 

 

CA220524-03 Sur proposition de madame Valérie Ouellet, 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 2022-2023. 

 

Madame Lina Tremblay réintègre la salle après le vote sur ce point. 

 

8.2. Politique relative au télétravail : projet pour consultation 

 

 Considérant qu’afin de s’adapter aux réalités sociales actuelles et de se positionner comme 

un employeur de choix, le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean souhaite mettre en 

place une politique relative au télétravail pour permettre aux membres de son personnel qui 

peuvent s’en prévaloir, avec l’accord de leur supérieur immédiat, de concilier leur vie 

professionnelle, personnelle et familiale, tout en assurant les mêmes services de qualité 

auprès de la clientèle et de la population;  

 

 Considérant le projet de la politique soumise au conseil d'administration pour examen et 

adoption; 

 

CA220524-04 Sur proposition de madame Gabrielle Côté, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 

 d’adopter le projet de la politique, telle que déposée; 

 de soumettre ce projet de politique en consultation auprès des syndicats et que le 

retour de consultation se fasse au plus tard le 10 juin 2022. 

 

8.3. Organisation des services éducatifs (jeunes) : consultation 

 

Considérant que le Centre de services scolaire 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 2022; 

 

Considérant que l’adoption se fera après consultation du comité de parents; 

 

CA220524-05 Sur proposition de monsieur Pier-Charles Boily, treize membres sont en accord et une 

personne s’abstient. Une personne qui s’abstient étant réputée se joindre à la majorité, 

en conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 

 d’adopter le projet de répartition de l’organisation des services éducatifs 2022-2023, 

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 14 juin 2022. 

 

8.4. Tarification du transport : midi et places disponibles 

 

Considérant que le Centre de services scolaire organise un transport du midi autofinancé 

dans certains secteurs; 

 

Considérant que le Centre de services scolaire ne reçoit aucune enveloppe budgétaire de la 

part du ministère de l’Éducation pour le transport du midi; 

 

Considérant que le Centre de services scolaire permet aux élèves de niveau préscolaire et 

primaire qui ne sont pas admissibles au transport gratuit (distance de marche entre l’école et 

la résidence de moins de 0,8 km pour le préscolaire et de moins de 1,6 km pour le primaire) 

de faire l’achat d’une place disponible; 

 

Considérant que le Centre de services scolaire doit déterminer la tarification du service du 

transport du midi autofinancé et du service des places disponibles pour l’année 2022-2023; 

 

Considérant que la tarification pour le transport du midi et les places disponibles offertes 

est harmonisée afin d’assurer l’équité entre les usagers; 

 

Considérant qu’il y a lieu d’indexer la tarification sachant que les coûts de contrats de 

transport sont indexés chaque année; 

 

Considérant que le comité consultatif du transport scolaire recommande une augmentation 

de la tarification pour les deux services indexée à l’IPC (arrondi afin d’en faciliter la gestion 

administrative), soit 3,4 %; 

 

CA220524-06 Sur proposition de madame Lina Tremblay, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’augmenter la tarification pour le service de 

transport du midi et le service des places disponibles pour l’année scolaire 2022-2023 selon 
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l’indexation de l’IPC (arrondi afin d’en faciliter la gestion administrative) et qu’elle soit 

établie comme suit : 

 

 Service du transport du midi (2 périodes); 

 Places disponibles (2 périodes); 

 

Tarification pour chaque service : 

 Individuelle :  300 $/année 

 Familiale : 455 $/année 

 

8.5. Plan d’effectifs du personnel d’encadrement : adoption 

 

Pour ce point, Madame Nathalie Lebel, membre du conseil d'administration à titre de 

direction d’établissement, se retire de la salle pour les délibérations et le vote, et ce, en 

application de l’article 19 du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie 

applicables aux membres du conseil d'administration d’un centre de services scolaire 

francophone. Aussi, les autres membres du conseil d'administration siégeant à titre de 

membres du personnel (Marilyn Allard, Pier-Charles Boily, Lina Tremblay) doivent 

s’abstenir de voter. 

 

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

annuellement le plan d’effectif du personnel d’encadrement; 

 

Considérant le projet du plan d’effectif 2022-2023 adopté par le Conseil d’administration 

soumis le 26 avril 2022 à la consultation des deux associations de cadres; 

 

Considérant les commentaires reçus; 

 

CA220524-07 Sur proposition de monsieur Jonathan Bellemarre, dix membres sont en accord, trois 

membres s’abstiennent (étant des membres du personnel, afin de respecter les dispositions 

du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil 

d'administration d’un centre de services scolaire francophone : Marilyn Allard, Pier-

Charles Boily, Lina Tremblay). Les personnes qui s’abstiennent étant réputées se joindre 

à la majorité, en conséquence, il est résolu à l’unanimité d’adopter le plan d’effectif du 

personnel d’encadrement 2022-2023 tel que présenté. 

 

Madame Nathalie Lebel réintègre la réunion après le traitement du point 8.5. 

 

8.6. Politique relative à la gratuité scolaire et aux contributions financières pouvant être 

exigées des parents et des élèves : adoption 

 

Considérant que le 26 avril 2022, le conseil d'administration a adopté un projet de la 

Politique relative à la gratuité scolaire et aux contributions financières pouvant être exigées 

des parents et des élèves pour consultation auprès du syndicat de l’enseignement et du 

syndicat représentant le personnel professionnel; 
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Considérant que les syndicats se sont dit en accord avec le projet de la Politique; 

 

Considérant le projet de la Politique soumis au conseil d'administration pour examen et 

adoption; 

 

CA220524-08 Sur proposition de madame Mélanie Gagnon, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 

 d’adopter la Politique relative à la gratuité scolaire et aux contributions financières 

pouvant être exigées des parents et des élèves, telle que déposée; 

 que cette Politique remplace la Politique existante qui avait été adoptée initialement 

le 16 mai 2006. 

 

8.7. Lignes directrices concernant les frais de déplacement et autres frais inhérents 

remboursables aux membres du CA 

 

Considérant que le 19 janvier 2021, le conseil d'administration a adopté des Lignes 

directrices concernant les frais de déplacement et autres frais inhérents remboursables aux 

membres du conseil d'administration conformément aux exigences de la Directive sur les 

frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents émanant du Conseil du 

trésor; 

 

Considérant que cette Directive du Conseil du trésor a été amendée et qu’une nouvelle 

version est entrée en vigueur le 5 avril 2022, dans laquelle les indemnités remboursables lors 

d’un déplacement sont majorées;   

 

Considérant qu’il y a lieu que les indemnités remboursables lors d’un déplacement, versées 

aux membres du conseil d'administration, correspondent à celles établies par le Conseil du 

trésor dans sa directive; 

 

Considérant qu’il y a lieu d’apporter d’autres modification aux lignes directrices afin 

qu’elles soient automatiquement ajustées lors d’une révision par le Conseil du trésor de sa 

Directive; 

 

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

 

CA220524-09 Sur proposition de madame Valérie Ouellet, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 

- d’adopter les Lignes directrices concernant les frais de déplacement et autres frais 

inhérents remboursables aux membres du conseil d'administration, telles que 

déposées; 

 

- que ces lignes directrices remplace celles initialement adoptées par le conseil 

d'administration le 19 janvier 2021. 
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8.8. Contrat de travail du directeur général 

 

Huis-clos : ouverture 

 

Madame Valérie Aubut propose l’ouverture d’un huis-clos à 20 h 25. Adopté à l’unanimité. 

 

Huis-clos : fermeture 

 

Madame Valérie Aubut propose la fermeture du huis-clos à 20 h 33. Adopté à l’unanimité. 

 

Pour ce point, les membres du conseil d'administration qui siègent à titre de membres du 

personnel donnent leurs observations et participent aux délibérations, mais doivent s’abstenir 

de voter, et ce, conformément à l’article 19 du Règlement sur les normes d’éthique et de 

déontologie applicables aux membres du conseil d'administration d’un centre de services 

scolaire francophone.  

 

Considérant que monsieur Marc-Pascal Harvey a été nommé directeur général du Centre de 

services scolaire le 26 mars 2020 avec une entrée en fonction le 1er juillet 2020; 

 

Considérant que le contrat de travail de monsieur Harvey était de courte durée étant donné 

sa nomination dans la période transitoire entre l’abolition des conseils des commissaires et 

l’entrée en fonction de la nouvelle gouvernance; 

 

Considérant la démarche réalisée par le conseil d'administration, avec la mise en place d’un 

comité, pour l’évaluation du rendement du directeur général et le renouvellement de son 

contrat de travail; 

 

Considérant les modalités du contrat de travail à intervenir présentées au conseil 

d'administration par madame Valérie Aubut; 

 

CA220524-10 Sur proposition de madame Gabrielle Côté, dix membres sont en accord et quatre 

membres s’abstiennent (étant des membres du personnel, afin de respecter les dispositions 

du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil 

d'administration d’un centre de services scolaire francophone : Marilyn Allard, Pier-

Charles Boily, Lina Tremblay et Nathalie Lebel). Les personnes qui s’abstiennent étant 

réputées se joindre à la majorité, en conséquence, il est résolu à l’unanimité de conclure 

un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec monsieur Marc-Pascal Harvey à titre 

de directeur général du Centre de services scolaire, débutant le 1er juillet 2022 et d’autoriser 

madame Valérie Aubut, présidente du conseil d'administration, à signer le contrat ainsi que 

tout autre document nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. 

 

9. AFFAIRES DIVERSES 

 

Aucune. 
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10. FIN DE LA RÉUNION 
 

10.1. Prochaine réunion 

 

Selon le calendrier des séances 2021-2022, la prochaine réunion publique du conseil 

d'administration aura lieu le 28 juin 2022.  
 

 

10.2. Levée de la réunion 

 

 CA220524-11 La séance est levée à 20 h 35 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 

 


