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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 22 février 2022 à 17 h 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 Madame Christine Girard 

Madame Valérie Aubut, présidente Monsieur Steeve Larouche 

Monsieur Jonathan Bellemare Madame Nathalie Lebel 

Monsieur Pier-Charles Boily Madame Valérie Ouellet, vice-présidente par intérim 

Madame Gabriel Côté Madame Marianne Simard 

Madame Nathalie Déry Madame Lina 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 jeunes. 

 

Était absente la personne suivante : monsieur Alain Tremblay 

 

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 

 

CA220222-01 Sur proposition de madame Valérie Ouellet, 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. 
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4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune. 

 

5. SUJETS NÉCESSITANT DES ÉCHANGES 

 

5.1. Calendriers scolaires jeunes et adultes : projet pour consultation 

 

Considérant qu’annuellement, le calendrier scolaire de la formation générale des jeunes est 

adopté après consultation du comité de parents et du Syndicat de l’enseignement; 

Considérant qu’annuellement, les calendriers scolaires de la formation professionnelle et de 

la formation générale des adultes sont adoptés après consultation du Syndicat de 

l’enseignement; 

Considérant les projets de calendrier 2022-2023 pour fins de consultation soumis au conseil 

d’administration pour examen; 

CA220222-02 Sur la proposition de monsieur Pier-Charles Boily, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 

 d’adopter le projet du calendrier scolaire 2022-2023 de la formation générale des 

jeunes tel que déposé et de le soumettre à la consultation du comité de parents et du 

Syndicat de l’enseignement;  

 d’adopter le projet de calendrier scolaire 2022-2023 de la formation professionnelle 

tel que déposé et de le soumettre à la consultation du Syndicat de l’enseignement; 

 d’adopter le projet de calendrier scolaire 2022-2023 de la formation générale des 

adultes tel que déposé et de le soumettre à la consultation du Syndicat de 

l’enseignement;  

 que le retour de la consultation soit prévu pour le 18 mars 2022. 

 

5.2. Demandes d’ajout d’espace : modifications  

 

Considérant que le ministère de l'Éducation a autorisé des projets d’ajout d’espace en 2020 

pour les écoles Saint-Julien et Notre-Dame, pour favorise l’ouverture de classes de maternelle 

4 ans; 

Considérant que le Centre de services scolaire a déposé de nouvelles demandes d’ajout 

d’espace en 2021 (décision CA211123-11), notamment une demande pour l’ajout d’un 

nouveau gymnase et de classes de maternelle 4 ans à l’école Saint-Gérard; 

Considérant que le redécoupage du secteur sud par le ministère de l’Éducation démontre un 

manque de locaux pour le regroupement des écoles Saint-Antoine, Mgr Victor, Jean XXIII 

et Saint-Gérard; 

Considérant la proposition du ministère de prioriser la demande d’ajout d’espace de l’école 

Saint-Gérard, incluant un gymnase, en transférant les sommes allouées pour les projets 

d’agrandissement pour les écoles Saint-Julien et Notre-Dame; 
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Considérant la dimension du gymnase actuel de l’école Saint-Gérard et sa configuration qui 

comporte des risques pour la sécurité; 

Considérant que le projet d’ajout d’espace incluant un gymnase à l’école Saint-Gérard 

donnerait accès à une infrastructure sportive de qualité à tous les élèves de l’école et à la 

communauté; 

Considérant qu’avec quelques travaux, le centre de services pourrait offrir de la maternelle 

4 ans à l’école Saint-Julien. 

CA220222-03 Sur la proposition de madame Gabrielle Côté, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 

 d’autoriser le directeur général à modifier les demandes d’ajout d’espace afin de 

favoriser la construction d’un gymnase et l’ajout de classes à l’école Saint-Gérard, en 

transférant les sommes allouées aux projets des écoles Saint-Julien et Notre-Dame, à 

la condition que le ministère prenne à sa charge les coûts engagés dans ces deux 

projets; 

 que le directeur général soit autorisé à signer tout document nécessaire afin de donner 

effet à la présente résolution. 

 

6. AFFAIRES DIVERSES 

 

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

conseil d'administration d’un centre de services scolaire francophone 

 

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

conseil d'administration d’un centre de services scolaire francophone, qui vient d’être adopté 

par le gouvernement et qui entrera en vigueur le 10 mars prochain. Le Règlement est 

accompagné d’une lettre du ministère de l’Éducation qui annonce la diffusion d’un webinaire 

en mars prochain. Les membres sont invités à lire le Règlement et à assister au webinaire afin 

de connaître et comprendre les dispositions de ce nouveau Règlement applicable à tous les 

membres du conseil d'administration. Une réunion du comité de gouvernance et d'éthique 

aura lieu dans les prochaines semaines, à laquelle ce sujet sera traité. Un suivi sera ensuite 

fait lors d’une prochaine séance du conseil d'administration. 

 

6.2. Règlement sur la désignation de membres des conseils d’administration des centres 

de services scolaires 

Dépôt du Règlement sur la désignation de membres des conseils d’administration des centres 

de services scolaires, qui vient d’être adopté par le gouvernement et qui entrera en vigueur le 

10 mars prochain. Le Règlement est accompagné d’une lettre du ministère de l'Éducation et 

d’un tableau faisant état des diverses étapes et échéanciers pour la désignation des membres. 

Ce Règlement était attendu puisque le mandat de six membres du conseil d'administration 

vient à échéance le 30 juin prochain et les démarches en vue des désignations à effectuer 

doivent débuter sous peu. Les membres intéressés peuvent participer à un webinaire qui sera 

diffusé par le ministère dans les prochains jours. 
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7. FIN DE LA RÉUNION 

 

7.1. Prochaines réunions 

 

La prochaine séance régulière du conseil d'administration aura lieu le 26 avril 2022. 

 

7.2. Levée de la réunion 

 

CA220222-04 La séance est levée à 17 h 31 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 


