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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 28 juin 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 Valérie Ouellet, vice-présidente 

Madame Nathalie Déry Madame Marianne Simard 

Madame Julie Fradette Monsieur Alain 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. 

 

Sont absentes les personnes suivantes : madame Gabrielle Côté, madame Nathalie Lebel, madame 

Lina Tremblay. 

 

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

Corneau, directeur du Service des ressources matérielles, madame Manon Lepage, directrice des 

Services éducatifs adultes, madame Maryse Pilote, directrice du Service des ressources financières. 

 

Mot de bienvenue 

 

Madame Valérie Aubut, présidente, souhaite la bienvenue à tous. Également, elle remercie les 

membres dont le mandat se termine au 30 juin : mesdames Nathalie Déry, Lina Tremblay, Nathalie 

Lebel et monsieur Alain Tremblay. 

 

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 

 

CA220628-01 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 24 mai 2022 

 

CA220628-02 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 24 mai 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 en apportant une modification à la signature, il fallait lire « Présidente » et non « Vice-

présidente » à la signature de madame Valérie Aubut. 

 

Un suivi est fait pour le point 8.3 concernant l’information qui est donnée aux parents des 

élèves de l’école secondaire Camille-Lavoie, lors de l’inscription, à propos des parcours et 

options disponibles. 

 

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 

en date du 28 juin 2022. Il fait notamment état des dossiers suivants : 

 

- Lancement de la nouvelle image de marque employeur;  

- État de situation concernant les plans d’effectifs des divers corps d’emploi. Quelques postes 

sont à combler avant la rentrée scolaire du mois d’août. Monsieur Harvey mentionne que le 

plus grand défi pour l’année scolaire 2022-2023 sera le remplacement de membres du 

personnel absents en cours d’année; 

- Planification de l’année scolaire 2022-2023; 

- Amorce par le comité d’engagement pour la réussite des élèves des travaux menant à la 

révision du Plan d’engagement vers la réussite. Ces travaux se poursuivront au cours de 

l’année 2022-2023 et une approbation du PEVR par le conseil d'administration est prévue 

en juin 2023; 

-  Contrats autorisés par la direction générale. 

 

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

 

Aucun. 
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8. SUJETS NÉCESSITANT DES ÉCHANGES 

 

8.1. Résiliation de l’engagement d’un membre du personnel 

 

Huis-clos : ouverture 

 

Madame Valérie Ouellet propose l’ouverture d’un huis-clos à 19 h 30. Adopté à l’unanimité. 

 

Huis-clos : fermeture 

 

Monsieur Pier-Charles Boily propose la fermeture du huis-clos à 19 h 35. Adopté à 

l’unanimité. 

 

Considérant qu’en vertu de la clause 5-7.02 de l’entente locale, le Centre de services scolaire 

peut résilier le contrat d’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant pour cause 

d’incapacité; 

 

Considérant l’absence de l’enseignante, dont le nom apparaît en annexe sous forme 

confidentielle, pour invalidité depuis le 4 avril 2018 et les rapports médicaux au dossier ne 

démontrant pas une expectative raisonnable de capacité d’assumer régulièrement et 

pleinement ses fonctions dans un avenir prévisible;  

 

Considérant qu’en application de la clause 5-7.06 de l’entente locale, l’enseignante a été 

relevée de ses fonctions à partir du 8 juin 2022; 

 

Considérant le rapport de la Direction du Service des ressources humaines;  

 

Considérant les informations fournies au Syndicat de l’enseignement et à l’enseignante; 

 

Considérant les mûres délibérations menées par les membres du Conseil d’administration 

sur la question, notamment lors d’une séance de travail qui a précédé la séance publique; 

 

CA220628-03 Sur proposition de madame Julie Fradette, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité de résilier le contrat d’engagement de l’enseignante 

dont le nom apparaît en annexe sous forme confidentielle, en date d’aujourd’hui, pour cause 

d’incapacité. 

 

8.2. Planification annuelle et quinquennale des projets à caractère physique 

 

Considérant qu’annuellement, le Service des ressources matérielles du Centre de services 

scolaire doit procéder à l’élaboration d’un plan quinquennal des investissements;  

 

Considérant que l’établissement de ce plan d’investissements tient compte des besoins de 

l’organisation et que pour la première année, il tient compte des budgets alloués par le 

ministère de l’Éducation; 
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Considérant que tous les établissements ont été visités et que toutes les directions ont été 

rencontrées et que la compilation des demandes de projets a été effectuée par le Service des 

ressources matérielles, et ce, selon la démarche structurée du cadre de gestion des 

infrastructures scolaires recommandé par le Ministère; 

 

Considérant que la priorisation des divers projets et demandes s’est faite en appliquant les 

balises de répartition des subventions en investissement qui ont été acceptées par le conseil 

d’administration le 26 avril 2022, suite à la recommandation du comité de répartition des 

ressources; 

 

Considérant que la première année, soit 2022-2023, le plan comporte les projets qui doivent 

être faits rapidement et que pour les quatre autres années, pour lesquelles nous n’avons pas 

encore les budgets, les projets et demandes peuvent être repriorisés l’année suivante en 

fonction des besoins; 

 

Considérant que pour 2022-2023, les budgets sont les suivants :  

- « Réfection et transformation des bâtiments (Mesure 50624 - RTB) » : 1 284 840 $; 

- « Maintien des bâtiments (Mesure 50621) »: 7 813 778 $; 

- « Résorption du déficit de maintien (Mesure 50622) » : 2 334 966 $. 

 

Considérant le plan quinquennal des investissements 2022-2027 soumis au conseil 

d’administration pour approbation; 

 

Considérant que ce plan quinquennal a été présenté au comité des priorités des 

investissements le 30 mai 2022 et au comité consultatif de gestion le 1er juin 2022; 

  

CA220628-04 Sur proposition de monsieur Alain Tremblay, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’approuver le plan quinquennal des 

investissements 2022-2027, tel que déposé. 

 

8.3. Recommandation du CRR : Règles de répartition de certaines mesures découlant du 

projet des règles budgétaires et du projet des règles budgétaires amendées 2022-2023 

 

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 le dépôt du projet des règles budgétaires de fonctionnement, d’investissements 

et de transport scolaire 2022-2023 par le MÉQ le 13 mai 2022 ; 

 

Considérant que les paramètres de consultation ont aussi été déposés aux centres de services 

leur annonçant ainsi les montants préliminaires de leurs mesures; 

 

Considérant que ces paramètres incluent les nouvelles mesures et amendements liées aux 

conventions collectives du personnel enseignant; 
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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 d’établir certaines 

règles de répartitions pour les mesures suivantes : 

 

 Mesure 15001 Volet 2 – Bonification pour accroître la formation continue du personnel 

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

professionnelle; 

 Mesure 15149 Soutien aux classes d’accueil; 

 Mesure 15154 Libération occasionnelle d’enseignants mentorés; 

 Mesure 15155 Enseignants mentors; 

 Mesure 15156 Octroi du contrat de suppléance; 

 Mesure 15171 Surveillance au préscolaire et au primaire; 

 Mesure 15378 Soutien à la composition de la classe en FGA et en FP. 

 

Considérant le dépôt du projet d’amendements aux règles budgétaires de fonctionnement 

par le MÉQ le 17 juin 2022; 

 

CA220628-05 Sur proposition de madame Mélanie Gagnon, 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 : 

 

 15001 Volet 2 – Bonification pour accroître la formation continue du personnel scolaire 

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

 15149 Soutien aux classes d’accueil; 

 15154 Libération occasionnelle d’enseignants mentorés; 

 15155 Enseignants mentors; 

 15156 Octroi du contrat de suppléance; 

 15171 Surveillance au préscolaire et au primaire; 

 15378 Soutien à la composition de la classe en formation générale des adultes et en 

formation professionnelle. 

 

8.4. Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette 

 

Considérant que conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), le 

Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean doit adopter et transmettre au ministre de 

l’Éducation son budget de fonctionnement, d’investissement et du service de la dette pour 

l’année scolaire 2022-2023; 

 

Considérant que ce budget prévoit un déficit d’exercice de 906 384 $ et que ce montant est 

inférieur à la limite d’appropriation de l’excédent accumulé représentant 15 % de l’excédent 

accumulé au 30 juin 2021, exclusion faite de la valeur comptable nette des terrains, ainsi que 

le montant des provisions relatives aux offres salariales et à l’équité salariale net des 

subventions anticipées pour ces offres et l’équité salariale au 30 juin 2021; 

 

Considérant que le produit de la taxe scolaire au montant de 4 799 085 $ a été établi en 

prenant en considération : 
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 Une évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables de 25 000 $ et moins, au 

montant de 32 014 460 $; 

 Un nombre de 24 355 immeubles imposables de plus de 25 000 $, et  

 Le taux de 0,10240 $ du 100 $ d’évaluation fixé par le ministre pour la taxe scolaire 

2022-2023. 

 

Considérant que le budget respecte la politique du Centre de services scolaire concernant 

les objectifs, principes et critères inhérents à la répartition des ressources financières; 

 

Considérant que le budget a été préparé selon les orientations budgétaires adoptées par le 

Conseil d’administration et selon les modalités de répartition des ressources adoptées par le 

Conseil d’administration sur les recommandations du comité de répartition des ressources; 

 

CA220628-06 Sur proposition de monsieur Jonathan Bellemarre, tous les membres sont en accord. 

En conséquence, il est résolu à l’unanimité, en conséquence, il est résolu à l’unanimité 
que le budget de fonctionnement, d’investissement et du service de la dette 2022-2023 

prévoyant des revenus de 126 607 008 $ et des dépenses de 127 513 392 $ soit adopté et 

transmis au ministre de l’Éducation 

 

8.5. Choix de l’institution financière 

 

Considérant le contrat de services financiers avec Desjardins pour la période du 1er juillet 

2019 au 30 juin 2022 comprenant des frais bancaires mensuels de 1 700 $; 

  

Considérant une nouvelle offre de service déposé par le directeur de compte de Desjardins, 

d’une durée de 3 ans et comprenant des frais bancaires mensuels de 1 500 $; 

 

Considérant que l’offre prévoit une révision annuelle où l’institution financière peut, avec 

un préavis de 30 jours renégocier les termes de l’entente advenant une variation de plus de 

20 % des transactions et des encours d’emprunt et d’épargne par rapport aux données de 

base; 

 

Considérant que lors de cette révision annuelle l’institution financière s’engage à faire 

profiter le Centre de services scolaire de toute économie réalisée à la suite d’une adhésion ou 

à une plus forte utilisation des produits automatisés; 

 

Considérant l’avantage de faire affaire avec une institution financière qui offre ses services 

dans toutes les municipalités du Centre de services scolaire; 

 

Considérant l’apport financier offert annuellement par les Caisses Desjardins aux écoles et 

aux centres ainsi qu’aux parents de nos élèves; 

 

Considérant la clause de résiliation de 90 jours prévue à l’entente; 
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Considérant l’analyse de l’offre de service effectuée par la direction du service des 

ressources financières et que celle-ci en recommande l’acceptation; 

 

CA220628-07 Sur proposition de monsieur Steeve Larouche, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’accepter l’offre de services bancaires du Centre 

financier aux entreprises Desjardins Lac St-Jean Est pour la période du 1er juillet 2022 au 

30 juin 2025 et d’autoriser la directrice du Service des ressources financières à signer les 

documents nécessaires à la sa mise en application. 

 

8.6. Organisation des services éducatifs (jeunes) : adoption 

 

Considérant que le Centre de services doit déterminer la répartition des services éducatifs 

dans les écoles; 

 

Considérant la démarche effectuée en collaboration avec l’ensemble des directions d’école 

afin d’identifier les besoins selon la répartition de la clientèle; 

 

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 le conseil d’administration a adopté un projet d’organisation des services 

le 24 mai 2022 qui a été soumis en consultation auprès du comité de parents; 

 

Considérant que le comité de parents s’est dit favorable au projet de l’organisation des 

services éducatifs 2022-2023. 

 

CA220628-08 Sur proposition de madame Nathalie Déry, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’adopter la répartition de l’organisation des services 

éducatifs jeunes 2022-2023, telle que déposée. 
 

8.7. Organisation des services éducatifs (FP, adultes) : adoption 

 

Considérant que le Centre de services scolaire doit déterminer la répartition des services 

éducatifs dans les établissements; 

 

Considérant la démarche effectuée en collaboration avec les directions des deux centres afin 

d’identifier les besoins selon la répartition de la clientèle; 

 

Considérant le projet d’organisation des services pour la formation professionnelle et la 

formation générale des adultes soumis au conseil d’administration; 

 

CA220628-09 Sur proposition de madame Valérie Ouellet, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’organisation des services éducatifs 

de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle 2022-2023, telle 

que déposée. 
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8.8. Politique d’encadrement des élèves (jeunes) lors d’activités autres que les cours 

réguliers : abrogation 

 

Considérant que la Politique d’encadrement des élèves (jeunes) lors d’activités autres que 

les cours réguliers a été adoptée en 1993 et n’est plus pertinente; 

 

Considérant que les principes applicables pour déterminer de l’encadrement approprié lors 

d’une activité se trouvent dans d’autres outils de gestion; 

 

Considérant que le processus qui y est décrit est désuet, ne reflète plus les responsabilités 

des instances concernées et est lourd dans son application; 

 

CA220628-10 Sur proposition de monsieur Alain Tremblay, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’abroger la Politique d’encadrement des élèves 

(jeunes) lors d’activités autres que les cours réguliers. 

 

8.9. Calendrier annuel des séances ordinaires 2022-2023 

 

Considérant que la Loi sur l’instruction publique prévoit que le conseil d'administration doit 

tenir au moins quatre séances ordinaires par année scolaire; 

 

Considérant que le conseil d'administration doit, par résolution, fixer la date, l’heure et le 

lieu de ses séances ordinaires pour l’année scolaire 2022-2023; 

 

CA220628-11 Sur proposition de madame Mélanie Gagnon, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 

 Que les séances du conseil d'administration pour l’année scolaire 2022-2023 aient lieu 

à la salle 215 du centre administratif du Centre de services scolaire (à moins 

d’indication contraire), à 19 heures, aux dates suivantes : 

 

- 30 août 2022 

- 22 novembre 2022 

- 24 janvier 2023 

- 28 mars 2023 

- 25 avril 2023 

- 23 mai 2023 

- 27 juin 2023 

 

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 30 août 2022.  
 

10.2. Levée de la réunion 

 

 CA220628-12 La séance est levée à 21 h 10 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 


