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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 22 novembre 2022 au 350, boulevard Champlain Sud à Alma, à 

laquelle il y avait quorum. 

 

La séance a débuté avec 20 minutes de retard à 19 h 20. 

 

Sont présentes les personnes suivantes : 

 

Membres du conseil d'administration   

  

Madame Marilyn Allard Madame Mélanie Gagnon (par Teams) 

Madame Valérie Aubut, présidente Madame Joanne Landry 

Monsieur Jonathan Bellemare Monsieur Steeve Larouche 

Monsieur Pier-Charles Boily Madame Nathalie Lemieux 

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

Madame Julie Fradette Madame Tanya Paradis 

Madame Caroline Girard Madame Marianne Simard 

Madame Christine Girard  

 

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. 

 

Invité : monsieur Marc-André Ouellette, directeur par intérim du Service des ressources financières. 

 

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 

 

CA221122-01 Sur proposition de monsieur Jonathan Bellemarre, 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 30 août 2022 

 

CA221122-02 Sur proposition de madame Valérie Ouellet, il est résolu à l’unanimité de dispenser la 

lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 août 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. 

 

Pour le point 8.6, madame Flaherty fournit de l’information à la suite d’une question qui avait 

été posée concernant la durée du mandat des membres du comité d’enquête à l’éthique et à la 

déontologie qui est d’une durée de trois ans.  

 

Pour le point 8.7, une correction est apportée au procès-verbal concernant madame Brigitte 

Carrière, membre du comité consultatif EHDAA. Elle n’est pas la représentante du Centre 

Intégré Universitaire de Santé et de Service sociaux du Saguenay Lac-Saint-Jean. 

 

3.2. Procès-verbal de la réunion du 13 septembre 2022 

 

CA221122-03 Sur proposition de madame Marianne Simard, il est résolu à l’unanimité de dispenser 

la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 septembre 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. 

 

3.3. Procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2022 

 

CA221122-04 Sur proposition de madame Tanya Paradis, il est résolu à l’unanimité de dispenser la 

lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 septembre 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. Les membres du conseil d'administration qui sont des 

membres du personnel doivent 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 pour le point 8.9. 

 

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 16 novembre 2022. Il fait notamment état des dossiers suivants : 
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- Un bilan de la rentrée, incluant le nombre d’élèves inscrits dans les écoles et centres et le 

nombre de ressources humaines affectées; 

- La nomination de gestionnaires suite à des départs à la retraite annoncés; 

- Le processus de renouvellement de la banque de relève de gestionnaires d’établissement;  

- Les contrats octroyés par la Direction générale depuis le dernier rapport; 

- Les grands lauréats régionaux du Centre de services scolaire au Gala Forces Avenir qui a eu 

lieu à Québec le 29 septembre 2022. 

 

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

 

7.1. Dépôt des déclarations d’intérêts des membres 

 

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 sur les normes d’éthique et de déontologie 

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

   

7.2. Liste des comités 2022-2023 

 

La liste des comités 2022-2023 est déposée. 

 

7.3. Rapport annuel du comité de parents  

 

Le rapport annuel 2021-2022 de ce comité est déposé.  Le rapport annuel fait état, entre 

autres, de la composition et du fonctionnement du comité, de ses mandats et des actions 

réalisées en cours d’année. Il contient également le rapport financier pour l’année scolaire 

visée. 

 

7.4. Rapport annuel du comité consultatif EHDAA 

 

Le rapport annuel 2021-2022 du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux 

élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage est déposé. Le rapport fait état de la 

composition du comité, de la date de l’assemblée générale annuelle des parents et des cinq 

rencontres du comité tenues au cours de l’année ainsi que du bilan de l’année. Il contient 

également le rapport financier. 

 

8. SUJETS NÉCESSITANT DES ÉCHANGES 

 

8.1. Dépôt des états financiers au 30 juin et du rapport du vérificateur 

 

Considérant la présentation des états financiers 2022-2022 par l’auditeur responsable de la 

firme MNP S.E.N.C.R.L./s.r.l. au comité de vérification lors d’une rencontre tenue le 

8 novembre 2022; 

 

Considérant que les revenus totaux ont été de 127 558 670,33 $ et que les charges totales 

ont été de 124 707 968,13 $;  
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Considérant que l’exercice financier 2021-2022 du Centre de services scolaire s’est soldé 

par un excédent de 2 850 702,20 $; 

 

Considérant qu’un déficit d’exercice de 428 897 $, à résorber en utilisant une partie des 

surplus accumulés, avait été autorisé au budget 2021-2022;  

 

Considérant que cet excédent est expliqué en grand partie par l’octroi par le Ministère de 

l'Éducation du Québec de subventions pour financer les ajustements salariaux découlant des 

nouvelles conventions collectives signées pour le personnel enseignant, professionnel, 

soutien technique et manuel pour la période 2020-2023 et pour lesquels des provisions 

avaient déjà été comptabilisées aux états financiers 2020-2021. Suite à la signature de ces 

ententes, de nouvelles règles budgétaires et des paramètres initiaux amendés ont été déposés 

en juillet 2022 afin de financer l’impact des ajustements salariaux pour l’exercice 2021-2022; 

 

Considérant que les surplus accumulés au 30 juin 2022 sont de 11 407 751,22 $ et que la 

portion disponible de ce surplus, après avoir retranché la valeur comptable nette des terrains 

est de 5 649 573,54 $; 

 

Considérant le rapport de l’auditeur indépendant pour l’exercice se terminant le 30 juin 2022 

préparé par la firme MNP S.E.N.C.R.L./s.r.l., qui a aussi été présenté au comité de 

vérification le 8 novembre 2022; 

 

Considérant que ce rapport atteste que les états financiers donnent dans tous leurs aspects 

significatifs, une image fidèle de la situation financière du Centre de services scolaire du Lac-

Saint-Jean au 30 juin 2022, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette 

nette et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux 

normes comptables canadiennes pour le secteur public; 

 

Considérant que le comité de vérification recommande l’acceptation du dépôt des états 

financiers au 30 juin 2022 et du rapport de l’auditeur indépendant daté du 14 octobre 2022; 

 

CA221122-05 Sur proposition de monsieur Jonathan Bellemarre, tous les membres sont en accord. 

En conséquence, il est résolu à l’unanimité :  

 

- d’accepter le dépôt des états financiers au 30 juin 2022 du Centre de services scolaire du 

Lac-Saint-Jean et; 

 

- d’accepter le dépôt du rapport de l’auditeur indépendant. 

 

8.2. Calendrier d’élaboration des prévisions budgétaires de la prochaine année 

 

Monsieur Marc-André Ouellette, directeur par intérim du Service des ressources financières, 

présente le calendrier de travail 2022-2023 pour la planification et la préparation des 

prévisions budgétaires 2023-2024. 
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8.3. Orientations budgétaires de la prochaine année 

 

Considérant que le conseil d’administration adopte des orientations budgétaires qui devront 

être priorisées lors de la préparation des prévisions budgétaires 2023-2024; 

 

CA221122-06 Sur proposition de madame Joanne Landry, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’adopter les orientations budgétaires suivantes 

pour la préparation du budget 2023-2024 : 

 

- Soutenir la mise en œuvre du nouveau Plan d’engagement vers la réussite; 

- Soutenir les établissements dans la mise en œuvre de leur projet éducatif; 

- Soutenir le déploiement des approches collaboratives centrées sur les apprentissages; 

- Soutenir les projets pédagogiques spécifiques; 

- Soutenir le développement de la formation professionnelle notamment en ce qui 

concerne l’offre de services en alternance travail-études et la formation en ligne;  

- Soutenir la mise en œuvre de stratégies diversifiées favorisant l’attraction et la rétention 

de personnel qualifié dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre;  

- Assurer la qualité des services rendus aux élèves jeunes et adultes dans l’ensemble des 

établissements; 

- Viser à atteindre et maintenir l’équilibre du budget de l’enseignement et de l’adaptation 

scolaire en formation générale des jeunes (organisation scolaire); 

- Viser à atteindre et maintenir l’équilibre du budget des centres de formation notamment 

en considérant les disponibilités financières à être confirmées en cours d’année; 

- Poursuivre le développement et la promotion des services aux entreprises offerts par 

Forgescom; 

- Viser à maintenir l’équilibre du budget du transport scolaire; 

- Protéger la qualité et le niveau de service dans les services de garde dans le contexte de 

pénurie de main-d’œuvre et analyser les options possibles visant à assurer une offre 

minimale de service pour la période du midi; 

- Assurer un environnement sain et sécuritaire pour les élèves et les employés; 

- Assurer le maintien de l’état physique des immeubles appartenant au Centre de services 

scolaire;  

- Mettre en œuvre les orientations gouvernementales en matière d’éducation pour les 

centres de services scolaire et les mesures phares qui y sont associées (ex. maternelle 

4 ans, Plan d’action numérique en éducation, activités parascolaires au secondaire, à 

l’école on bouge, etc.); 

- Répondre aux obligations gouvernementales en matière de sécurité de l’information; 

- Assurer la qualité des services administratifs rendus aux établissements, aux services et 

à la communauté; 
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- Appuyer différents projets de concertation régionale (Recherches-actions, ententes 

spécifiques, collaboration scolaire - municipale, etc.); 

- Poursuivre les démarches de sensibilisation auprès du ministère de l'Éducation du 

Québec afin d’être soutenu dans le financement des besoins locaux; 

- Viser l’atteinte de l’équilibre budgétaire en utilisant au besoin le surplus accumulé 

disponible au 30 juin 2022, jusqu’à concurrence du montant autorisé par le ministère de 

l'Éducation du Québec, et envisager le cas échéant la possibilité de demander au 

ministère de l'Éducation du Québec l’autorisation d’adopter un budget déficitaire. 

 

8.4. Régime d’emprunt par marge de crédit 

 

Considérant que conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière 

(RLRQ, chapitre A-6.001), le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean 

(l’ « Emprunteur ») souhaite instituer un régime d’emprunts, lui permettant d’effectuer des 

emprunts par marge de crédit auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds 

de financement, pour financer la part subventionnée, par le ministre de l’Éducation, de ses 

projets d’investissement, notamment les projets sous la responsabilité de la Société 

québécoise des infrastructures (les « Projets »); 

 

Considérant que le montant et l’échéance des emprunts à contracter en vertu de ce régime 

d’emprunts ne devra pas excéder les montants autorisés de temps à autre par le ministre de 

l’Éducation, conformément à la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) et à 

la Loi sur l’administration financière pour ces Projets; 

 

Considérant que les Projets seront financés uniquement auprès du ministre des Finances, à 

titre de responsable du Fonds de financement; 

 

Considérant que, pour les projets sous la responsabilité de la Société québécoise des 

infrastructures, le financement temporaire est initié par cette dernière, sur son crédit; 

 

Considérant que le financement temporaire des projets sous la responsabilité de la Société 

québécoise des infrastructures doit périodiquement être transféré auprès du ministre des 

Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, au nom de l’Emprunteur, à la 

demande de la Société québécoise des infrastructures; 

 

Considérant qu’il est opportun, à cet effet, d’autoriser ce régime d’emprunts et d’en 

approuver les conditions et modalités; 

 

Considérant que, conformément à l’article 83 de la Loi sur l’administration financière, 

l’Emprunteur souhaite, dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter 

et celui d’approuver les conditions et les modalités des emprunts soient exercés par au moins 

deux de ses dirigeants; 

 

Considérant que le deuxième alinéa de l’article 83 précise que, lorsqu’il s’agit d’effectuer 

un emprunt à court terme ou par marge de crédit, le pouvoir peut être exercé par un membre 

du personnel autorisé par l’organisme, pouvant agir seul; 
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Considérant que ce régime d’emprunts doit être autorisé par le ministre de l’Éducation, 

conformément à la Loi sur l’instruction publique et à la Loi sur l’administration financière; 

 

Considérant qu’il y a lieu de reconduire toute convention de marge de crédit conclue entre 

l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

 

CA221122-07 Sur proposition de madame Christine Girard, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 

1. Que, sous réserve de l’autorisation requise du ministre de l’Éducation, l’Emprunteur 

soit autorisé à instituer un régime d’emprunts lui permettant d’effectuer des emprunts 

par marge de crédit auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 

financement, pour financer la part subventionnée, par le ministre de l’Éducation, de ses 

projets d’investissement, notamment les projets sous la responsabilité de la Société 

québécoise des infrastructures (les « Projets »), selon les limites et caractéristiques 

suivantes : 

 

a) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés 

par le gouvernement en vertu du décret numéro 513-2022 du 23 mars 2022, tel que 

ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre; 

 

b) les emprunts effectués par marge de crédit seront réalisés en vertu de la convention 

de marge de crédit conclue avec le ministre des Finances, à titre de responsable du 

Fonds de financement, conformément aux conditions et aux modalités qui y sont 

établies; 

 

c) le montant des emprunts à contracter en vertu de la marge de crédit ne devra, en 

aucun temps, excéder le montant autorisé de temps à autre par le ministre de 

l’Éducation en vertu de lettres d’autorisation qu’il délivre pour ces Projets. 

 

2. Que les Projets soient financés uniquement auprès du ministre des Finances, à titre de 

responsable du Fonds de financement; 

 

3. Que, pour les projets sous la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures, 

les demandes d’emprunt par marge de crédit soient initiées par cette dernière; 

 

4. Qu’aux fins de déterminer le montant des emprunts auquel réfère le paragraphe 1c), il 

ne soit tenu compte que du solde des emprunts en cours et non encore remboursés 

contractés auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 

financement; 

 

5. Que l’Emprunteur soit autorisé, sauf pour les demandes d’emprunt par marge de crédit 

initiées par la Société québécoise des infrastructures, à remettre au ministre des 

Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, une confirmation de 

transaction pour constater chaque emprunt ou chaque remboursement de capital ou 

d’intérêt sur la marge de crédit; 
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6. Que, lorsqu’une demande est initiée par la Société québécoise des infrastructures, le 

capital de l’emprunt par marge de crédit soit versé, à la date de l’emprunt, à la Société 

québécoise des infrastructures, pour et l’acquit de l’Emprunteur, en remboursement des 

dépenses effectuées pour les projets d’investissement de l’Emprunteur, dont la gestion 

lui a été confiée; 

 

7. Que la direction générale, la direction générale adjointe ou la direction du Service des 

ressources financière de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant 

conjointement, soit autorisé, pour et au nom de l’Emprunteur, à signer la convention de 

marge de crédit, à consentir à tout ajout ou modification non substantiellement 

incompatible avec les dispositions des présentes et à poser tous les actes et à signer tous 

les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux emprunts par marge de 

crédit; 

 

8. Qu’en plus des dirigeants identifiés au paragraphe 7, la direction adjointe du Service 

des ressources financière, l’agent(e) de gestion financière du Service des ressources 

financières ou le/la technicien(ne) en administration du Service des ressources 

financière de l’Emprunteur, soient autorisés, pour et au nom de l’Emprunteur, à signer 

en vertu du présent régime d’emprunts toute confirmation de transaction nécessaire 

pour conclure un emprunt par marge de crédit ou effectuer un remboursement sur cette 

marge; 

 

9. Que la présente résolution remplace toutes les résolutions antérieurement adoptées pour 

les mêmes fins. 

 

8.5. Plan de mise en œuvre du PEVR 

 

Monsieur Marc-Pascal Harvey, directeur général, présente le plan de mise en œuvre du 

PEVR pour l’année 2022-2023.  Il contient les moyens qui ont été retenus en lien avec les 

objectifs du PEVR et qui seront déployés au cours de l’année. 

 

8.6. PTRDI : projet pour consultation 

 

Considérant l’analyse des besoins au niveau des écoles et centres de formation du Centre 

de services scolaire en fonction, entre autres, des prévisions d’effectifs scolaires, des règles 

de formation des groupes, des paramètres de financement des groupes, du nombre de locaux 

nécessaires selon les besoins pédagogiques, de la disponibilité des locaux dans chacun des 

immeubles concernés et de la capacité d’accueil calculée par le Ministère de l'Éducation du 

Québec; 

 

Considérant le projet du PTRDI 2023-2026 soumis au conseil d’administration; 

 

Considérant qu’avant son adoption, le PTRDI doit être soumis en consultation auprès des 

instances suivantes :  
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- municipalités comprises entièrement ou en partie dans le territoire du Centre de services 

scolaire;  

- MRC Lac-Saint-Jean-Est;  

- comité de parents du Centre de services scolaire.  

 

CA221122-08 Sur 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 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles du 

Centre de services scolaire 2023-2026 et de soumettre ce plan à la consultation des 

instances suivantes : 

 

 municipalités comprises entièrement ou en partie dans le territoire du Centre de 

services scolaire; 

 MRC Lac-Saint-Jean-Est;  

 comité de parents du Centre de services scolaire. 

 

- que le retour des consultations soit prévu pour le 23 décembre 2022. 

 

8.7. Critères d’inscription des élèves (politique) : projet pour consultation 

 

Considérant la Politique d’admission et d’inscription des élèves (jeunes) actuellement en 

vigueur; 

 

Considérant le projet de la politique amendée pour clarification soumit au conseil 

d’administration pour examen et approbation; 

 

Considérant que selon la Loi sur l’instruction publique et la convention collective du 

syndicat de l’enseignement, la politique doit, avant d’être adoptée, faire l’objet d’une 

consultation auprès du comité de parents et du syndicat de l’enseignement; 

 

CA221122-09 Sur proposition de madame Joanne Landry, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 

- d’adopter le projet amendé de la Politique d’admission et d’inscription des élèves 

(secteur jeunes) comme déposé; 

 

- de soumettre ce projet de politique en consultation auprès du comité de parents et du 

syndicat de l’enseignement; 

 

- que le retour de consultation se fasse au plus tard le 16 décembre 2022. 

 

8.8. Règles de fonctionnement des comités 

 

Considérant que les règles de fonctionnement des trois comités ont été adoptées par le 

conseil d'administration le 19 janvier 2021; 
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Considérant que, sur recommandation du comité de gouvernance et d'éthique, il y a lieu de 

modifier les règles de fonctionnement des comités afin d’établir des modalités pour combler 

les postes vacants au sein des comités; 

 

Considérant qu’il y a lieu également d’apporter un changement à l’article 14; 

 

Considérant le projet des règles de fonctionnement des réunions des comités amendées, 

déposées pour examen et adoption; 

 

CA221122-10 Sur proposition de madame Julie Fradette, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’adopter les nouvelles Règles de fonctionnement 

des réunions du comité de gouvernance et d'éthique, du comité de vérification et du comité 

des ressources humaines, telles que déposées. 

 

8.9. Appréciation de la performance de la direction générale 

 

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

personnel (Marilyn Allard, Pier-Charles Boily, Tanya Paradis, Julie Fradette et Joanne 

Landry) ont pu présenter leurs observations et participer aux délibérations. Cependant, ils ont 

dû s’abstenir de voter, 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.  

 

Considérant la démarche faite par le comité d’évaluation de la direction générale pour 

l’appréciation de la performance de la direction générale pour l’année scolaire 2021-2022 

 

Considérant que le résultat de cette appréciation a été présenté au directeur général par la 

présidente; 

 

Considérant les informations fournies par le comité au conseil d'administration; 

 

CA221122-11 Sur proposition de madame Valérie Ouellet, dix membres sont en accord et cinq 

membres s’abstiennent (étant les 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, Tanya Paradis, Julie Fradette et Joanne Landry). Les personnes qui 

s’abstiennent étant réputées se joindre à la majorité, en conséquence, il est résolu à 

l’unanimité de prendre acte de l’appréciation de la performance du directeur général pour 

l’année 2021-2022. 

 

9. AFFAIRES DIVERSES 

 

Aucune. 
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10. FIN DE LA RÉUNION 
 

10.1. Prochaine réunion 

 

Selon le calendrier des séances 2022-2023, la prochaine réunion publique du conseil 

d'administration aura lieu le 24 janvier 2023.  
 

10.2. Levée de la réunion 

 

 CA221122-12 La séance est levée à 20 h 20 sur la proposition de madame Caroline Girard, laquelle 

est adoptée à l’unanimité. 

 
 

 
 

 

 

Valérie Aubut      Christine Flaherty 

Présidente du conseil d’administration   Directrice générale adjointe et 

        secrétaire générale 


