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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 26 avril 2022 à 19 h 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 Christine Girard 

Madame Valérie Aubut, présidente Madame Mélanie Gagnon 

Monsieur Jonathan Bellemare Monsieur Steeve Larouche 

Monsieur Pier-Charles Boily Madame Nathalie Lebel 

Madame Gabrielle Côté (par Teams) Madame Valérie Ouellet (vice-présidente) 

Madame Nathalie Déry (par Teams) Madame Marianne Simard 

Madame Julie Fradette 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. 

 

Était absente la personne suivante : monsieur Alain Tremblay. 

 

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

Corneau, directeur du Service des ressources matérielles et monsieur Jean-Michel Fortin, directeur du 

Service des technologies de l’information. 

 

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 

 

CA220426-01 Sur proposition de madame Valérie Ouellet, 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 janvier 2022 

 

CA220426-02 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 25 janvier 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. 

 

Concernant le point 8.6 « Parcours dans les écoles secondaires », monsieur René Simard 

répond à une question qui avait été posée par Nathalie Déry, à savoir, si le parcours de 

conversation anglaise sera offert en 2022-2023 au pavillon Wilbrod-Dufour. 

Monsieur Simard mentionne que ce parcours est offert au pavillon Wilbrod-Dufour depuis 

quelques années et le sera pour l’année scolaire 2022-2023. Il sera mis en place pour l’année 

scolaire 2022-2023 s’il y a un nombre suffisant d’inscriptions. 

 

3.2. Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 22 février 2022 

 

CA220426-03 Sur proposition de monsieur Jonathan Bellemarre, il est résolu à l’unanimité de 

dispenser la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 février 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 par intérim, demande si des membres ont des conflit d’intérêts 

à déclarer en lien avec les sujets à l’ordre du jour. 

 

Selon l’article 19 du nouveau Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie applicables 

aux membres du conseil d'administration d’un centre de services scolaire francophone, les 

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

scolaire sont en conflit d’intérêts en lien avec le point 8.12 « Plan d’effectifs du personnel 

d’encadrement : projet pour consultation ». 

 

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 26 avril 2022. Il fait notamment état des dossiers suivants : 

 

- Le renouvellement du protocole d’entente avec les corps policiers requis en application de 

la Loi sur l’instruction publique; 

- Le suivi du dossier de la diminution de la clientèle de l’école Notre-Dame-du-Rosaire; 
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- Le suivi d’une rencontre d’un comité consultatif de la MRC Lac-Saint-Jean-Est tenue le 

30 mars dernier, en lien avec le développement d’un projet favorisant le numérique sur le 

territoire de la MRC qui pourrait faire l’objet d’un financement par le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation; 

- Le processus d’embauche d’un directeur du Service des technologies de l’information; 

- Les comités mis en place afin d’identifier des moyens permettant de répondre à nos besoins 

de recrutement et de rétention de main-d’œuvre dans le contexte de la pénurie; 

- L’ajustement des cotisations à la suite d’un changement de régime de la CNESST; 

- Le suivi de la réunion du comité d’engagement pour la réussite des élèves du 6 avril dernier; 

- Le suivi de la mission en France de notre centre de formation professionnelle en mars dernier 

dans le cadre de notre partenariat Destination formation Québec avec le Centre de services 

scolaire du Pays-des-Bleuets, pour notre programme Assistance à la personne en 

établissement et à domicile (APED); 

- Le suivi des travaux en lien avec la qualité de l’air dans les établissements à la suite de 

l’installation des lecteurs de CO2. 

 

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

 

7.1. Assermentation de Mme Mélanie Gagnon, nouvelle membre du CA 

 

Madame Flaherty, directrice générale adjointe et secrétaire générale, confirme que 

Mme Mélanie Gagnon a prêté son serment d’office en date du 12 avril 2022. 

 

7.2. Dépôt du document « Déclaration et engagement » par les membres du CA 

 

Madame Flaherty, directrice générale adjointe et secrétaire générale, confirme que tous les 

membres du conseil d'administration ont signé et déposé le document Déclaration et 

engagement, requis en vertu de l’article 4 du nouveau Règlement sur les normes d’éthique et 

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

scolaire francophone. 

 

7.3. Dépôt des déclarations d’intérêts des membres du CA 

 

Madame Flaherty, directrice générale adjointe et secrétaire générale, confirme que tous les 

membres du conseil d'administration ont complété et déposé leur déclaration d’intérêts 

requise en vertu de l’article 12 du Règlement mentionné au paragraphe 7.2.  

 

8. SUJETS NÉCESSITANT DES ÉCHANGES 

 

8.1. Vice-présidence du CA : élection 

 

Poste de vice-présidence 

 

La directrice du scrutin appelle les propositions parmi les membres parents pour le poste de 

vice-présidence. 
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Monsieur Jonathan Bellemarre propose madame Valérie Ouellet.  

Madame Nathalie Déry propose madame Mélanie Gagnon. 

 

Madame Julie Fradette propose la fermeture de la période de mise en candidature. Adopté à 

l’unanimité. 

 

Madame Mélanie Gagnon refuse. 

Madame Valérie Ouellet accepte. 

 

CA220426-04 Madame Valérie Ouellet est déclarée élue par acclamation, vice-présidente du conseil 

d'administration. 
 

8.2. Deuxième remplaçant à la présidence : élection 

 

Madame Valérie Ouellet, ayant été élue vice-présidente du conseil d'administration, le poste 

de deuxième remplaçant à la présidence est vacant. 

 

La directrice du scrutin appelle les propositions parmi les membres parents pour le poste de 

deuxième remplaçant à la présidence. 

 

Madame Marilyn Allard propose monsieur Jonathan Bellemarre. 

Madame Lina Tremblay propose madame Mélanie Gagnon. 

Madame Mélanie Gagnon propose madame Nathalie Déry. 

 

Monsieur Pier-Charles Boily propose la fermeture de la période de mise en candidature. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Madame Nathalie Déry refuse. 

Madame Mélanie Gagnon refuse. 

Monsieur Jonathan Bellemarre accepte. 

 

CA220426-05 Monsieur Jonathan Bellemarre est déclaré élu par acclamation, deuxième remplaçant 

de la présidence du conseil d'administration. 

 

8.3. Postes vacants au comité des ressources humaines et au comité de vérification : 

élection 

 

Monsieur Pier-Charles Boily, président du comité de gouvernance et d'éthique, explique les 

propositions du comité concernant les postes à combler sur les comités en cas de vacance. 

Les membres étant en accord, les modalités exposées seront incluses dans les règles de 

fonctionnement des comités. 

 

Poste vacant au comité des ressources humaines 

 

Madame Valérie Aubut, présidente, mentionne qu’un poste est vacant au comité des 

ressources humaines. Madame Aubut demande à la nouvelle membre du conseil 



 5 

d'administration, madame Mélanie Gagnon, si elle a un intérêt à siéger à ce comité. La 

réponse de madame Gagnon est positive. 

 

Madame Valérie Ouellet, vice-présidente, se propose également pour siéger sur ce comité. 

 

CA220426-06 Mesdames Mélanie Gagnon et Valérie Ouellet sont désignées à titre de membres du 

comité des ressources humaines. 

 

Poste vacant au comité de vérification 

 

Madame Valérie Aubut, présidente, mentionne qu’un poste est vacant au comité de 

vérification. Madame Aubut demande à la nouvelle membre du conseil d'administration, 

madame Mélanie Gagnon, si elle a un intérêt à siéger à ce comité. La réponse de madame 

Gagnon est positive. 

 

CA220426-07 Madame Mélanie Gagnon est donc désignée à titre de membre du comité de 

vérification. 

 

8.4. Calendriers scolaires jeunes et adultes : adoption 

 

Considérant la consultation quant aux calendriers scolaires de la formation générale des 

jeunes, de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle pour l’année 

scolaire 2022-2023, qui s’est déroulée auprès du comité de parents (pour le secteur des jeunes 

seulement) et du syndicat de l’enseignement du Lac-Saint-Jean; 

 

Considérant qu’à l’égard des dates du début et de la fin de l’année scolaire pour le calendrier 

du secteur des jeunes, le calendrier soumis à la consultation respecte l’entente locale des 

enseignants; 

 

Considérant que les commentaires du comité de parents et du syndicat de l’enseignement 

ont été considérés et que certains d’entre eux ont été retenus; 

 

Considérant que ces calendriers n’incluent pas les jours chômés et payés, lesquels seront 

ajoutés lorsque le calendrier des jours chômés et payés sera adopté; 

 

CA220426-08 Sur proposition de madame Marianne Simard, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’adopter les calendriers scolaires 2022-2023 de 

la formation générale des jeunes, de la formation générale des adultes et de la formation 

professionnelle, contenant les journées pédagogiques, comme déposés. 

 

8.5. Tarification des services de garde 

 

Considérant qu’un nouveau règlement sur les services de garde en milieu scolaire qui cadre 

la tarification qui peut être exigée des parents devrait entrer en vigueur à compter du 1er juillet 

2022; 
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Considérant que le Centre de services scolaire doit déterminer la tarification des services de 

garde en milieu scolaire pour l’année 2022-2023; 

 

Considérant que pour les journées régulières de classe, le ministère de l’Éducation a fixé le 

montant maximal journalier du service par élève et que d’autres tarifications ont été cadrées, 

tel que le tarif par période et celui pour les frais de retard; 

 

Considérant que cette nouvelle tarification réduit significativement les revenus du matin et 

du midi dans les services de garde; 

 

Considérant que pour les journées pédagogiques, le tarif journalier est à 12 $ depuis 2015-

2016 et qu’il est recommandé par la direction des Services éducatifs de l’augmenter au 

maximum fixé par le ministère, soit à 14,60 $; 

 

Considérant que les tarifications sont sous réserve de l’entrée en vigueur du projet de 

règlement;  

 

CA220426-09 Sur proposition de monsieur Jonathan Bellemarre, tous les membres sont en accord. 

En conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 

 D’établir ainsi le coût des services de garde lorsqu’entrera en vigueur les modifications 

au Règlement des services de garde :  

Pour les journées régulières de classe : 

- de fixer le montant maximum par élève par jour à 8,55$, ce qui correspond au 

montant maximal selon le Règlement sur les services de garde; 

- de fixer la tarification par période aux montants suivants :  

 Période du matin : 3 $ 

 Période du midi : 4,50 $ 

 Période de fin de journée (PM) : 6 $ 

Sans toutefois excéder 8,55 $ par jour. 

Cette tarification correspond au montant maximal que le Centre de services 

scolaire peut exiger selon le règlement.  

- de fixer la pénalité pour retard en fin de journée à:  

 

 2,50 $ par bloc de 5 minutes par famille; 

 

Cette tarification correspond au montant maximal que le Centre de services scolaire 

peut exiger selon le règlement.  

Pour les journées pédagogiques : 

- d’augmenter la tarification à 14,60 $ par jour par élève inscrit, ce qui correspond 

au maximum fixé par le ministère. 
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Ajustement de la tarification : 

- que ces diverses tarifications pour les journées régulières de classe et les journées 

pédagogiques soient ajustées à la date d’entrée en vigueur d’un nouveau montant 

maximum fixé par le ministère, pour correspondre à tout nouveau montant 

maximum. 

 Jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications au Règlement des services de garde, que 

les différents tarifs qui sont applicables pour l’année scolaire 2021-2022 soient 

maintenus. 

8.6. Deuxième révision des prévisions budgétaires 

 

Considérant que les travaux d’analyse de la deuxième révision des prévisions budgétaires 

dégagent une disponibilité financière de 4 267 239 $; 

 

Considérant que de ce montant doivent être retranchés les sommes suivantes : 

 

 540 165 $ réservée pour être utilisée selon les dispositions des ententes négociées avec le 

personnel enseignant; 

 700 000 $ réservée afin d’anticiper les ajustements négatifs de subvention 2020-2021; 

 68 000 $ d’ajustement de dépenses additionnelles pour l’entretien des immeubles; 

 

Considérant la disponibilité financière estimée pour de nouvelles orientations de 

2 959 074 $; 

 

Considérant que des besoins visant à soutenir les établissements et les services ont été 

identifiés; 

 

Considérant la recommandation du comité de vérification d’adopter de nouvelles 

orientations budgétaires; 

 

CA220426-10 Sur proposition de madame Mélanie Gagnon, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 

 de réinvestir un montant de 763 660 $ visant à soutenir les établissements et les services 

dans la réalisation de la mission du Centre de service scolaire, notamment pour : 

 

- L’achat de livres de bibliothèque; 

- L’achat de jeux et de matériels didactiques pour les services de garde; 

- L’achat de jeux et matériels pour la cour d’école; 

- L’achat de matériels didactiques divers pour les écoles (mathématique, ébénisterie, 

classes préscolaire, classes spécialisées, matériel de laboratoire); 

- L’achat de fourniture d’entretien ménager pour le grand ménage des 

établissements; 

- L’achat de littérature favorisant l’insertion professionnelle; 
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- L’ajout de ressources pour soutenir et bonifier le service aux élèves et pour soutenir 

les besoins liés à la pénurie de main d’œuvre; 

- La peinture dans les établissements; 

- L’affichage lié à la Loi sur le tabac 

- Les besoins découlant des travaux liés à la pénurie de main d’œuvre 

(positionnement médiatique, vidéos promotionnels, publicité, programme de 

référencement, trousse d’accueil pour le nouveau personnel, articles promotionnels 

pour le personnel); 

- Une activité reconnaissance dans le cadre de la semaine HDAA; 

- Une activité reconnaissance de fin d’année pour le personnel; 

- Divers besoins identifiés par le secteur éducatif des adultes (montage vidéo pour le 

site web, publicité, travaux préalables pour le projet d’inclusion des travailleurs et 

des élèves issus de l’immigration et pour le projet de conception de matériel 

didactique pour la francisation en entreprise). 

 

8.7. Recommandation du CRR : Modalités et règles de répartition des ressources 

financières 

 

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 que les surplus de l’établissement, le cas échéant, deviennent ceux du Centre 

de services scolaire à la fin de chaque exercice financier et que ce dernier peut, pour l’exercice 

financier suivant, porter au crédit de l’établissement ou au crédit d’un autre établissement 

d’enseignement ces surplus, en tout ou en partie, si le comité de répartition des ressources en 

fait la recommandation;   

 

Considérant que le comité de répartition des ressources a contribué à l’élaboration d’un 

document visant à établir les modalités et certaines règles de répartitions des ressources 

financières pour l’année 2022-2023, et en fait la recommandation; 

 

Considérant le document « Modalités et règles de répartition des ressources financières 

2022-2023 » soumis au conseil d’administration; 

 

CA220426-11 Sur proposition de madame Julie Fradette, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 

- D’approuver le document « Modalités et règles de répartition des ressources 

financières 2022-2023 »; 

 

- D’établir la règle de surplus autorisé pour les écoles pour l’année 2022-2023 à 8 % de 

l’allocation de base attribuée à l’école par le Centre de services scolaire; 
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- D’établir la règle de surplus autorisé pour les centres pour l’année 2022-2023 à 3 % 

du montant alloué au centre, par le Centre de services scolaire, provenant du produit 

maximal de la taxe; 

 

- De transmettre le document aux conseils d’établissement. 

 

8.8. Recommandation du CRR : Balises de répartition des services complémentaires 

 

Considérant qu’en vertu de la Loi sur l’instruction publique (art. 275.1, 193.3 et 261), le 

Centre de services scolaire doit déterminer la répartition des services éducatifs 

complémentaires (professionnels) en tenant compte des recommandations du comité de 

répartition des ressources; 

 

Considérant la consultation des directions d’école du primaire et du secondaire qui s’est 

tenue sur plusieurs rencontres au cours des mois de février et mars 2022 et que ceux-ci se 

sont dits favorables à la répartition proposée; 

 

Considérant la consultation du comité consultatif EHDAA sur la répartition des 

professionnels qui a eu lieu le 15 mars 2022 et que celui-ci s’est dit favorable aux modalités 

proposées; 

 

Considérant que le comité de répartition des ressources recommande au conseil 

d’administration l’adoption des modalités déposées; 

 

CA220426-12 Sur proposition de madame Valérie Ouellet, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’adopter les modalités de répartition des services 

éducatifs complémentaires (professionnels), telles que déposées. 

 

8.9. Recommandation du CRR : Balises de répartition des subventions en investissement 

(RM) 

 

Considérant qu’afin d’assurer la pérennité des infrastructures publiques et de planifier les 

travaux à réaliser, le Centre de services scolaire s’est doté d’un plan assurant que l’inspection 

de ses infrastructures soit réalisée au minimum une fois tous les cinq ans, et ce, en conformité 

avec le cadre de gestion des infrastructures scolaires du ministère de l’Éducation du Québec; 

 

Considérant que le Centre de services scolaire reçoit différentes allocations ministérielles 

pour financer les travaux en investissement; 

 

Considérant que le Centre de services scolaire doit déterminer annuellement les balises de 

répartition des subventions en investissement; 

 

Considérant que les balises de répartition des subventions en investissement ont été 

présentées par la direction du Service des ressources matérielles au comité de répartition des 

ressources le 16 mars dernier, lequel en fait la recommandation au conseil d'administration; 



 10 

 

Considérant la présentation des balises au conseil d’administration par la direction du 

service des ressources matérielles; 

 

CA220426-13 Sur proposition de monsieur Steeve Larouche, tous les membres sont en accord. En 

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

subventions en investissement pour 2022-2023, telles que déposées. 

 

8.10. Recommandation du CRR : Modalités de répartition des subventions en 

investissement (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 que le Centre de services scolaire reçoit du ministère diverses mesures en 

investissement dans le cadre du plan numérique du gouvernement; 

 

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

règles de répartition de chacune des mesures concernées; 

 

Considérant les modalités et règles de répartition soumises au conseil d'administration pour 

examen et approbation; 

 

CA220426-14 Sur proposition de monsieur Pier-Charles Boily, 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, telles que déposées : 

 

Mesures en investissement du budget du plan numérique : 

 

- 30812 - Accessibilité aux technologies de l’information et de la communication 

- 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 

- 50766 - Outils numériques pour la formation professionnelle 

- 50767 - Mesures spéciales pour l’acquisition d’ensemble numérique 

- 50780 - Renforcer la sécurité de l’information dans les centres de services scolaires 

 du Québec 

- 50793 - Infrastructures de télécommunication 

 

8.11. Recommandation du CRR : Modalités de répartition des ressources – personnel des 

services de garde 

 

Considérant qu’en vertu de la Loi sur l’instruction publique, du Centre de services scolaire 

doit déterminer des balises de répartition des ressources humaines pour la confection des 
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postes en service de garde en tenant compte des recommandations du comité de répartition 

des ressources; 

Considérant la recommandation du Comité de répartition des ressources (CRR);  

 

Considérant la présentation de ces recommandations au Comité consultatif de gestion 

(CCG); 

 

CA220426-15 Sur proposition de madame Lina Tremblay, tous les membres sont en accord. En 

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

ressources humaines suivantes pour la confection des postes en service de garde, tel que 

recommandé par le comité de répartition des ressources (CRR) : 

 

 Pour les postes de technicienne en service garde :  

 

 Temps de gestion : 

 

 6 minutes par inscription d’élève. 

 12 minutes par inscription pour un élève codé. 

Temps de gestion minimum accordé par service de garde : 5 h 30 par semaine. 

 

 Temps de présence enfants : 

 

 Il est établi avec la différence entre un temps plein (35 heures) et le temps de 

gestion accordé. Cependant, le temps de présence auprès des enfants est limité à 

un maximum de 10 heures par semaine. Les techniciennes peuvent effectuer une 

présence élèves uniquement sur l’heure du midi. Lorsque du temps de présence 

enfants doit être retiré afin de respecter la limite de 10 heures, la technicienne 

peut être assignée à d’autres tâches. 

 une heure par semaine est accordée en préparation pour une technicienne qui doit 

faire de la présence enfants.  

 Pour les postes d’éducatrices en service de garde :  

 

 En débutant avec le premier poste d’un service de garde, on lui attribue le plus de 

plages horaires possible (présence élèves). Puis on attribue le plus de plages 

horaires possibles restantes au second poste. Ainsi de suite jusqu’au dernier poste.  

 

 Chaque éducatrice se voit octroyer un minimum d’une heure par semaine de temps 

de planification, préparation et organisation. Le ratio est de 1 éducatrice pour 

20 élèves. Il est de 1 éducatrice pour 17 élèves dans les groupes accueillant des 

élèves inscrits à la maternelle 4 ans. 
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8.12. Recommandation du CRR : Modalités de répartition des mesures destinées à un 

transfert vers les établissements et plan d’utilisation des mesures 

 

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 que le ministère de l'Éducation du Québec identifie, dans ses règles budgétaires 

de fonctionnement, des mesures destinées à un transfert vers le budget des établissements; 

 

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

règles de répartition de chacune des mesures concernées; 

 

Considérant que des travaux complémentaires seront réalisés dans un deuxième temps, 

après le dépôt des règles budgétaires 2022‐2023, afin d’analyser la situation globale de la 

répartition des mesures entre les établissements; 

 

CA220426-16 Sur proposition de monsieur Pier-Charles Boily, 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 : 

 

Mesures destinées à un transfert vers les établissements 

 

 11020 Maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé 

 11024 Acquisition de matériel éducatif destiné aux enfants des classes de maternelle 

4 ans à temps plein 

 11043 Enfant recevant un enseignement à la maison – enseignement primaire 

 11053 Enfant recevant un enseignement à la maison – enseignement secondaire 

 12070 Formation continue du personnel scolaire (FGA) 

 15011 Réussite des élèves en milieu défavorisé – Agir autrement 

 15012 Aide alimentaire 

 15014 Programme de soutien aux apprentissage – Groupes d’études dirigées au 

secondaire 

 15015 Renforcement des ressources et des pratiques dédiées à la réussite en lecture et 

écriture pour les élèves des milieux les plus défavorisés 

 15021 Soutien additionnel à la consolidation des apprentissages et à l’engagement 

scolaire 

 15022 Bien être dans les écoles et les centres de formation 

 15023 À l’école on bouge! 

 15024 Aide aux parents 

 15025 Seuil minimal de services pour les écoles 
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 15026 Ajout d’enseignants spécialistes au préscolaire 

 15027 Soutien à la réussite éducative des élèves doués (à haut potentiel) 

 15028 Activités parascolaires au secondaire 

 15029 Cours d’école vivantes, animées et sécuritaires 

 15031 Soutien aux écoles pour la mise en place d’interventions efficaces en prévention 

de la violence et de l’intimidation et pour favoriser un climat scolaire, positif et 

bienveillant 

 15084 Formation continue du personnel enseignant sur l’usage pédagogique des 

technologies numériques 

 15103 Acquisition d’œuvres de littéraire et d’ouvrages documentaires 

 15104 Acquisition de livres de littérature jeunesse et d’ouvrages documentaires pour les 

classes de l’éducation préscolaire et du 1er cycle du primaire 

 15153 Mentorat visant à favoriser l’insertion professionnelle des nouveaux enseignants 

 15161 Projets particuliers visant la persévérance, le raccrochage et la réussite éducative 

 prioritairement des clientèles de 16 à 24 ans 

 15166 Accroche-toi en formation générale des adultes 

 15168 Partenariat stratégique pour le raccrochage scolaire 

 15182 Programme La culture à l’école 

 15186 Sorties scolaires en milieu culturel 

 15191 Soutien à l’accompagnement des personnes dans leur démarche de 

reconnaissance des acquis et des compétences en formation professionnelle 

 15197 Accroche-toi en formation professionnelle 

 15200 Formation en réanimation cardio-respiratoire 

 15230 École accessible et inspirante 

 15312 Soutien à l’intégration en classe ordinaire 

 15313 Soutien à l’ajout de classes spéciales 

 15330 Soutien en mathématique 

 15560 Vitalité des petites communautés 

 30011 Enfants inscrits et présents sur une base régulière – Volet enfants inscrits à la 

maternelle 4 ans à temps plein 

 30017 Temps de concertation, de planification et de préparation            

 

Autres mesures et allocations 

 

 15082 Ressources éducatives numériques 

 15085 Formation continue du personnel enseignant sur l’usage pédagogique de la 

programmation informatique 

 15086 Soutenir le leadership « pédagonumérique » dans les établissements 

d’enseignement 
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 15220 Soutien au déploiement des contenus obligatoires 
 

 15320 et 15374 Libération des enseignants 
 

 Montant alloué pour soutenir la gestion décentralisée des requêtes d’entretien 

 

8.13. Plan d’effectifs du personnel d’encadrement : projet pour consultation 

 

Ce sujet a été discuté lors d’une séance de travail tenue avant la séance publique, lors de 

laquelle les membres ont présenté leurs observations et posé leurs questions. En séance 

plénière, le sujet a été traité en conformité avec l’article 15 du Règlement sur les normes 

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

de services scolaire francophone, lequel article concerne les conflits d’intérêts des membres 

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

 

Considérant la tenue de cette séance de travail, il n’y a pas eu d’observations ni de 

délibérations en séance publique. Seul un vote a été tenu, et ce, en l’absence des membres 

suivants qui sont membres du personnel, le tout en application de l’article 15 précité : 

madame Marilyn Allard, monsieur Pier-Charles Boily, madame Julie Fradette, madame 

Nathalie Lebel et madame Lina Tremblay. 

 

Considérant que chaque année, le conseil d’administration adopte la structure 

administrative des emplois d’administrateurs; 

 

Considérant le projet de structure administrative 2022-2023 soumis au conseil 

d’administration pour examen; 

 

Considérant qu’avant son adoption, la structure administrative doit faire l’objet d’une 

consultation auprès des associations représentant les gestionnaires du Centre de services 

scolaire; 

 

Considérant les explications données par la direction générale; 

 

CA220426-17 Sur proposition de monsieur Jonathan Bellemarre, tous les membres présents sont en 

accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 

 D’adopter le projet de la structure administrative des administrateurs 2022-2023, telle 

que déposée; 

 Que ce projet de structure administrative soit soumis en consultation auprès des deux 

associations représentant les gestionnaires du Centre de services scolaire. 
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8.14. Politique relative à la gratuité scolaire et aux contributions financières pouvant être 

exigées des parents et des élèves : projet pour consultation 

 

Considérant les amendements apportés à la Loi sur l’instruction publique en 2020 visant à 

mettre en place un encadrement plus clair concernant les frais pouvant être exigés des parents 

et des élèves; 

 

Considérant que le gouvernement a aussi adopté un Règlement relatif à la gratuité du 

matériel didactique et à certaines contributions financières pouvant être exigées; 

 

Considérant que dans l’attente de l’adoption d’une nouvelle politique remplaçant celle 

adoptée en 2006, les encadrements applicables au Centre de services scolaire pour les frais 

pouvant être exigés des parents et des élèves étaient établis par une directive émise 

annuellement et qui respectait la loi et le Règlement précité; 

 

Considérant qu’il y a lieu d’adopter une nouvelle politique relative à la gratuité scolaire et 

aux contributions financières pouvant être exigées des parents et des élèves; 

 

Considérant qu’en vertu de l’article 212.1 de la Loi sur l’instruction publique, le Centre de 

services scolaire adopte une politique, sur la proposition du comité de parents; 

 

Considérant que cette politique doit respecter les compétences du conseil d'établissement et 

favoriser l’accessibilité aux services éducatifs prévue par la loi et les régimes pédagogiques 

établis par le gouvernement; 

 

Considérant que lorsque le comité de parents néglige ou refuse de soumettre une proposition 

au Centre de services scolaire dans le délai d’au moins 30 jours que lui indique le Centre de 

services scolaire, ce dernier peut agir sans cette proposition; 

 

Considérant la démarche de collaboration qui a été menée avec le comité de parents afin de 

lui permettre de proposer une politique au conseil d'administration; 

 

Considérant le projet de la politique proposé par le comité de parents; 

 

Considérant qu’il y a lieu d’y apporter quelques ajustements au projet proposé par le comité 

de parents, lesquels concernent principalement des précisions pour la formation 

professionnelle; 

 

CA220426-18 Sur proposition de madame Mélanie Gagnon, 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 du syndicat de l’enseignement 

et du syndicat représentant le personnel professionnel et que le retour de consultation 

se fasse au plus tard le 12 mai 2022. 
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8.15. Règlement établissant le code d’éthique et de déontologie des commissaires : 

abrogation 

 

Considérant que l’article 457.8 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que le 

ministre détermine, par règlement, les normes d’éthique et de déontologie applicables 

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

 

Considérant que cet article de la Loi est entré en vigueur le 1er juillet 2020 et découle 

de l’adoption de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires. 

 

Considérant que le Règlement prévu à cet article 457.8 a été adopté récemment et est 

entré en vigueur le 10 mars 2022. 

 

Considérant que pour la période entre l’entrée en fonction des premiers conseils 

d'administration des centres de services scolaires en octobre 2020 et l’entrée en vigueur 

de ce Règlement, l’article 328 de la Loi modifiant principalement la Loi sur 

l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires 

prévoyait que les codes d’éthique et de déontologie applicables aux membres des 

conseils des commissaires, adoptés en vertu de l’article 175.1 de la Loi sur l’instruction 

publique, s’appliquaient aux conseils d'administration en faisant les adaptations 

nécessaires. 

 

Considérant que l’entrée en vigueur de ce nouveau Règlement rend automatiquement 

caduc le code d’éthique et de déontologie des commissaires adopté par le conseil des 

commissaires, par règlement, le 18 mars 2008. 

 

CA220426-19 Sur proposition de madame Christine Girard, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité de prendre acte de l’abrogation du code d’éthique 

et de déontologie des commissaires adopté le 18 mars 2008, et ce, par l’effet de l’entrée en 

vigueur, le 10 mars 2022, du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie 

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

francophone. 

 

8.16. Règlement de délégation de pouvoirs : amendements 

 

Considérant que la version actuelle du Règlement de délégation de pouvoirs a été 

adoptée par le conseil d'administration le 21 avril 2021; 

 

Considérant que le Règlement fait l’objet d’une vigie constante pour s’assurer que les 

décisions se prennent par la bonne instance ou par la bonne personne; 

 

Considérant que le comité de gouvernance et d'éthique recommande au conseil 

d'administration d’apporter une modification au Règlement, à l’item 76, pour déléguer 

au directeur général le pouvoir de « Procéder au congédiement, à la résiliation ou au 

bris de contrat, à la mise à pied du personnel professionnel »; 
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Considérant que jusqu’à maintenant, ce pouvoir avait été conservé par le conseil 

d'administration pour une raison technique liée à une disposition de la convention 

collective nationale applicable au personnel professionnel; que cette disposition a été 

modifiée et qu’il est maintenant possible de déléguer ce pouvoir; 

 

Considérant qu’il est plus approprié que ce pouvoir soit exercé par le directeur général 

plutôt que par le conseil d'administration; 

 

Considérant qu’il est également approprié d’apporter une modification à l’item 114 

du Règlement pour déléguer à la direction adjointe du Service des ressources 

matérielles le pouvoir de conclure un contrat de travaux de construction comportant 

une dépense d’un montant moindre que le seuil applicable pour l’appel d’offres public, 

et ce, à la suite de l’ajout d’un poste de direction adjointe au Service des ressources 

matérielles; 

 

Considérant la recommandation du comité de gouvernance et d'éthique; 

 

Considérant le projet de règlement amendé soumis au conseil d'administration pour 

examen et adoption; 

 

CA220426-20 Sur proposition de madame Julie Fradette, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 

 D’adopter le Règlement de délégation de pouvoirs avec des modifications aux 

items 76 et 114, tel que déposé; 

 Que le nouveau Règlement entre en vigueur le jour de la publication de l’avis de son 

adoption, soit le 4 mai 2022; 

 Qu’à compter du 4 mai, ce Règlement remplace le Règlement entré en vigueur le 

21 avril 2021, lequel est abrogé. 

 

9. AFFAIRES DIVERSES 

 

Aucune. 

 

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 24 mai 2022.  
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10.2. Levée de la réunion 

 

CA220426-21 La séance est levée à 22 h 10 sur la proposition de madame Valérie Ouellet, laquelle est 

adoptée à l’unanimité. 
 
 

 

 
 

Valérie Aubut      Christine Flaherty 

Présidente du conseil d’administration   Directrice générale adjointe et 

        secrétaire générale 


