
 

 

PROCÈS-VERBAL D’UNE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 

DE PORTNEUF TENUE VIRTUELLEMENT VIA TEAMS, LE 2 DÉCEMBRE 2020 ET PRÉSIDÉE PAR MONSIEUR 

JACQUES GUILLEMETTE, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

MEMBRES PRÉSENTS : 

 

Madame, Isabelle Paquet, membre parent district 1 

Madame, Marie-Ève Germain, membre parent district 2 

Madame Mélanie Deslauriers, membre parent district 3 

Madame, Jennifer Petitclerc-Pagé, membre parent district 4 

Monsieur Jacques Guillemette, membre parent district 5 

 

Madame Marie-Philippe Trépanier-Doré, membre de la communauté, profil 1 

Monsieur Arnold Lynds, membre de la communauté, profil 2 

Madame Patricia Bédard, membre de la communauté, profil 3 

Madame Elisabeth Pagé, membre de la communauté, profil 4 

Monsieur Vincent Lévesque-Dostie, membre de la communauté, profil 5 

 

Madame Céline Morasse, directrice d’établissement, École secondaire de Donnacona 

Monsieur Jacques Moffette, directeur des services éducatifs, Centre de services scolaire de Portneuf 

Madame Stéphanie Dixon, enseignante 

Madame Marilyn Bernard, professionnelle non enseignante 

Madame Marie-Josée Lépine, personnel de soutien 

 

MEMBRE(S) ABSENT(S) 

 

Aucun 

 

SONT INVITÉS : 

 

Madame Marie-Claude Tardif, directrice générale 

Madame Karine Toupin, secrétaire générale et directrice des communications 

Madame Claudette Julien, directrice des services éducatifs complémentaires 

Monsieur Éric Bard, directeur du Service des ressources humaines par intérim 

Monsieur Jean-François Lussier, directeur du Service des ressources financières et du transport scolaire 

Monsieur Frédéric Pagé, directeur du Service des ressources matérielles et des technologies de 

l’information 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

La réunion est ouverte à 19 h 30 sous la présidence de monsieur Jacques Guillemette. Madame Karine 

Toupin agit à titre de secrétaire de la réunion. L’avis de convocation a été envoyé dans les délais requis et 



 

 

les membres présents forment le quorum. La réunion est donc déclarée régulièrement et validement 

ouverte. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Le président du conseil demande aux administrateurs s’ils désirent ajouter des points à l’ordre du jour. 

Aucune demande n’est faite en ce sens. 

 

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYEÉ, il est RÉSOLU à l’unanimité d’ADOPTER l’ordre du jour 

tel que proposé. 

 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS POUR LA RENCONTRE 

 

Le président demande aux administrateurs s’ils ont un intérêt susceptible d’entrer en conflit avec un des 

points traités lors de la rencontre. Aucun intérêt n’est déclaré. 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

Les membres du conseil d’administration ont reçu, préalablement à la présente rencontre, une copie des 

procès-verbaux des rencontres du 21 octobre 2020 et du 9 novembre 2020. Aucun commentaire ou 

question n’est formulé quant au contenu de ce dernier.  

 
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité de : 

 

ADOPTER les procès-verbaux du 21 octobre et du 9 novembre 2020 tels que présentés; 

 

DISPENSER la secrétaire générale d’en faire la lecture compte tenu que les administrateurs en ont reçu 

copie plus de six (6) heures avant le début de la présente séance. 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCE 

 

Compte tenu de l’actuelle pandémie, la présente rencontre doit se tenir virtuellement en conformité avec 

le décret 1039-2020 « Concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population 

dans la situation de pandémie de la COVID-19 ». Malgré cette contrainte et afin de permettre à la 

population d’assister à la rencontre ou de poser des questions, un avis a été publié sur le site Web du 

centre de services scolaire permettant à quiconque d’assister à la rencontre et de poser ses questions, et 

ce, en demandant au préalable l’obtention d’un lien d’accès. Aucune demande n’a été faite en ce sens. 

 

6. ATTENTES ENVERS LES ADMINISTRATEURS 

 

Préalablement à la rencontre, les membres ont reçu un document intitulé « Attentes envers les 

administrateurs ». La directrice générale passe en revue les attentes que les administrateurs s’engageront 

à respecter afin de permettre le bon déroulement des rencontres.  Ceux-ci s’en déclarent satisfaits. 



 

 

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité d’ADOPTER les attentes 

envers les administrateurs telles que présentées.  

 

7. ATTESTATION DE LA DIRECTION – CONFORMITÉ LÉGALE ET RÉGLEMENTAIRE 

 

La directrice générale informe les membres du dépôt, au dossier de la réunion, d’une attestation signée 

par la direction générale et le directeur du Service des ressources financières et du transport scolaire 

donnant l’assurance raisonnable aux administrateurs que l’ensemble des obligations au 30 novembre 2020 

pour lesquelles un défaut pourrait avoir pour conséquence d’engager leur responsabilité personnelle ont 

bel et bien été effectuées conformément aux lois applicables. 

 

8. RAPPORT ANNUEL 

 
La directrice générale présente aux membres les faits saillants du rapport annuel 2019-2020. Par la suite, 

les directions de services présentent plus exhaustivement la section concernant leur service, et ce, tout en 

répondant aux questions des administrateurs. 

La directrice générale conclut sur ce point en proposant au conseil d’administration de mandater le comité 

de gouvernance et d’éthique afin qu’il propose au conseil d’administration une déclaration de services aux 

citoyens revisitée et reflétant davantage la volonté des administrateurs dans le cadre du changement 

récent apporté à la structure de gouvernance du centre de services scolaire. 

 

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité de : 

 

ADOPTER le rapport annuel tel que déposé; 

 

MANDATER la direction générale à transmettre une copie du rapport au ministre et le rendre public au 

plus tard le 31 décembre 2020 ; 

 

MANDATER le comité de gouvernance et d’éthique afin de proposer au conseil d’administration une 

déclaration de services aux citoyens actualisée. 

 

9. CALENDRIER SCOLAIRE FGA AMENDÉ 

 

Les membres ont reçu, avant la rencontre, un document intitulé « Calendrier FGA amendé ». La directrice 

de la formation générale des adultes par intérim, madame Claudette Julien, mentionne qu’il est proposé 

de déplacer la journée pédagogique prévue le 29 janvier 2021 au 15 janvier 2021. Les motifs au soutien de 

cette proposition sont à l’effet d’éviter l’ajout d’une journée de classe à la formation générale des adultes 

sans transport scolaire pour les élèves qui l’utilisent ainsi que de favoriser la conciliation études-famille 

pour les élèves de la FGA qui ont des enfants au secteur jeune. 

 



 

 

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE, il est résolu à l’unanimité d’ADOPTER le calendrier scolaire tel que 

proposé. 

 

10. CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 

 

Les membres ont reçu, avant la rencontre, un projet de calendrier scolaire secteur jeune pour l’année 

scolaire 2021-2022. Le directeur des services éducatifs mentionne que ce projet a fait l’objet d’une 

consultation auprès du syndicat des enseignants, du comité consultatif de gestion et du comité de parents, 

le tout conformément à la loi et aux conventions collectives applicables. Il poursuit en expliquant le 

processus menant à la présente proposition en précisant, notamment, les contraintes syndicales à 

respecter ainsi que les enjeux relevés par le comité de parents. Il termine sur ce point en précisant que 

cette proposition est basée sur une année scolaire se déroulant sur 3 étapes avec un programme d’anglais 

intensif en 6e année basé sur un modèle 5 mois/5 mois, tel modèle étant celui en vigueur pour toutes les 

années scolaires précédentes à l’exception de la présente année scolaire où le ministre a décrété des 

modalités différentes en raison de l’actuelle pandémie. Ce faisant, s’il advenait que le ministre décrète à 

nouveau des modalités, une nouvelle proposition sera produite en ce sens. 

 

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE, il est résolu à l’unanimité d’ADOPTER le calendrier scolaire tel que 

proposé. 

 

11. ASSURANCE 

La secrétaire générale mentionne qu’en vertu du Règlement sur la délégation de pouvoirs, SG-200-214, la 

directrice générale peut conclure, seule, tout contrat permettant d’assurer les biens du centre de services 

scolaire et sa responsabilité civile. Cependant, dans un souci de transparence et compte tenu des enjeux 

actuels rencontrés dans le traitement de ce dossier, la décision a été prise de présenter ce dossier au 

conseil d’administration. 

La secrétaire générale poursuit en mentionnant aux administrateurs que, pour assurer ses biens et sa 

responsabilité civile, le centre de services scolaire fait partie du regroupement d’assurance de l’Est-du-

Québec, et ce, avec 21 autres centres de services scolaires. Elle explique que ce regroupement, avec l’appui 

d’un consultant en gestion de risques, GT&A inc., a pour mandat d’élaborer et de gérer le processus 

d’appel d’offres public à l’issue duquel une police d’assurance annuelle avec option de renouvellement 

pour 4 années subséquentes sera conclue, l’objectif étant de bénéficier de la force du groupe et, ainsi, 

réaliser des économies sur les primes applicables. À ce titre, la résolution proposée permettra d’autoriser 

la secrétaire générale qui siège sur ce regroupement à signer tout document et à poser tout geste 

permettant de lier le centre de services scolaire au processus d’appel d’offres et à la conclusion du contrat 

en résultant, le cas échéant. 

Dans un autre ordre d’idées, la secrétaire entretient les membres du conseil quant au fait que, depuis 

quelques années, de moins en moins d’assureurs désirent soumissionner sur nos appels d’offres, ceci 

ayant pour effet pour les centres de services scolaires de dépendre de l’offre émanant d’un ou de deux 

assureurs. De plus, dans les deux dernières années, les centres de services scolaires ont dû assumer des 



 

 

hausses importantes de primes en plus de se faire opposer de nouvelles exclusions, notamment quant aux 

réclamations pouvant survenir en lien avec la COVID-19 et celles en impliquant des commotions 

cérébrales. Face à ce constat, un sous-comité composé de membres des regroupements d’assurance de 

l’Est-du-Québec, de Montréal-Laval ainsi que de l’Estrie-Montérégie a été mis sur pied avec le mandat de 

procéder à une analyse de faisabilité quant à savoir s’il serait avantageux pour les centres de services 

scolaires de s’auto-assurer. La secrétaire générale termine en mentionnant que le sous-comité, sur lequel 

elle siège, débute actuellement ses travaux et qu’un suivi quant à l’état d’avancement de ceux-ci sera 

réalisé à chaque rencontre du conseil d’administration. 

 

CONSIDÉRANT l’expérience financièrement avantageuse, vécue les années passées, par le regroupement 
de certains centres de services scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11, 12 et 17 pour l’obtention d’un 
portefeuille d’assurances de dommages; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait avantageux de maintenir ce regroupement d’achats de services pour l’année 
2021-2022, selon les avis reçus; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de services scolaire de l’Estuaire a accepté de représenter les centres de 
services scolaires membres du regroupement auprès du conseiller en gestion des risques Guy Turcot, de 
GT&A Inc.; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait dans l’intérêt du Centre de services scolaire Portneuf de renouveler son 

adhésion à ce regroupement d’achats d’assurances de dommages; 

 

CONSIDÉRANT l’évolution du marché de l’assurance au Québec au cours des dernières années; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du conseiller du regroupement quant aux avantages financiers 

potentiels de prévoir la durée du contrat de service d’assurances de dommages d’une durée de 5 ans, 

soient 1 an ferme et 4 années d’option; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 42.0.2 du Règlement sur les contrats de service des organismes publics prévoit 

la possibilité d’options de renouvellement pour ce type de contrat de service; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 46 du Règlement sur les contrats de service des organismes publics prévoit 

que l’autorisation du dirigeant de l’organisme public est requise pour tout contrat de nature répétitive 

dont la durée prévue, incluant tout renouvellement, est supérieure à 3 ans, 

 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité de : 
 
RENOUVELER l’adhésion du Centre de services scolaire de Portneuf au regroupement d’achats des centres 

de services scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11, 12 et 17 pour le renouvellement de ses assurances 

de dommages pour l’année 2021-2022; 

 



 

 

MANDATER la firme GT&A Inc. pour entamer une négociation de gré à gré avec la firme de courtage 

actuelle en application de la clause d’option de renouvellement, ou pour procéder à un appel d’offres 

public pour le renouvellement de la couverture d’assurances de dommages pour l’ensemble des centres 

de services scolaires du regroupement concerné;  

 

MANDATER le Centre de services scolaire de l’Estuaire pour réaliser le cas échéant, l’appel d’offres public 

selon les politiques et procédures en vigueur à ce centre de services scolaire et d’accepter d’être 

responsable au même titre que celle-ci pour le présent mandat; 

 

S’ENGAGER, après présentation du rapport d’analyse de la firme GT&A Inc., à renouveler avec la firme BFL 

ou avec la firme déterminée à la suite d’un appel d’offres pour l’ensemble des centres de services scolaires 

ayant participé au regroupement; 

 

QUE le conseil d’administration, à titre de dirigeant de l’organisme public, AUTORISE l’octroi d’un contrat 

de service d’assurances de dommages d’une durée de 5 ans, soit 1 an ferme et 4 années d’option; 

 

AUTORISER la secrétaire générale à signer tout document et à poser tout geste permettant de donner 

plein effet à la présente résolution. 

 

12. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION 

La présidente du comité de vérification, madame Céline Morasse, dresse les faits saillants des dossiers 

étudiés par le comité de vérification le 30 novembre 2020. Elle mentionne, dans un premier temps que le 

directeur des services éducatifs, monsieur Jacques Moffette, a rendu compte aux membres des récents 

résultats des indicateurs de gestion prévus au Plan d’engagement vers la réussite.  Par la suite, ce dernier 

a présenté la révision annuelle de la Politique 341 sur les critères d’inscription des élèves en indiquant les 

nouvelles exigences à considérer depuis l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur l’instruction 

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

La présidente poursuit en mentionnant que les membres ont reçu la liste des travaux de construction 

2021-2022 qui fut expliquée par le directeur du Service des ressources matérielles et des technologies de 

l’information, monsieur Frédéric Pagé. Elle précise que le grand défi dans la réalisation de tous ces travaux 

réside dans le fait que ceux-ci doivent être réalisés dans une fenêtre de temps d’environ 6 semaines. 

Par la suite, les membres ont également reçu l’auditrice externe, madame Sandra Gignac de la firme 

Bédard-Guilbault, qui a présenté le rapport financier du centre de services scolaire ainsi que ses 

recommandations suite à l’audit. La présidente note l’attention portée par l’auditrice afin de s’assurer que 

les membres du comité comprennent bien l’information présentée. 

La présidente poursuit en mentionnant que le comité de répartition des ressources propose au comité de 

vérification de recommander au conseil d’administration d’éponger, à même les surplus disponibles, les 

déficits de l’année accumulés dans les services de garde et les services de cafétéria. Ce montant représente 

une somme totale de 866 676$. En effet, compte tenu de la pandémie et du fait que les salaires devaient 

être maintenus malgré la fermeture des écoles, ces services ont subi d’importantes pertes. De plus, cette 

situation particulière ne relève pas de la gestion des écoles et pénaliserait indûment les élèves. 



 

 

Finalement, la présidente mentionne que, pour répondre à des besoins criants d’espaces à bureau au 

centre administratif, une proposition de location d’espace a été soumise au comité de vérification. Elle 

note que la proposition faite représente le choix répondant le mieux aux besoins du centre de services 

scolaire parmi plusieurs hypothèses analysées. Elle termine en précisant que la location de ces espaces à 

bureaux se fera à coûts nuls puisque le loyer sera payé à même des économies réalisées suite à l’inscription 

du centre de services scolaire à une initiative proposée par Hydro Québec permettant de réaliser des 

économies d’énergie substantielles. 

 

13. REDDITION DE COMPTE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION 

Suite à la présentation du rapport de la présidente du comité de vérification, les membres, ayant eu 

l’opportunité de poser toutes les questions nécessaires à la bonne compréhension des dossiers présentés, 

se déclarent satisfaits de l’information reçue.  

 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET 

APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité de : 

 

Concernant la Politique 341 sur les critères d’inscription des élèves : 

 

ADOPTER la politique 341 sur les critères d’inscription des élèves telle que révisée;  

 

 

Concernant la planification des travaux de construction : 

 

APPROUVER la liste des projets à caractère physique pour l’année 2021-2022; 

 

MANDATER la directrice générale à signer, pour et au nom du conseil d’administration, tout contrat de 

plus de 250 000$ en lien avec les projets ici présentés, mais à charge d’en rendre compte au conseil 

d’administration avec diligence; 

 

D’AUTORISER le directeur des ressources matérielles et des technologies de l’information ainsi que le 

coordonnateur des ressources matérielles à signer tout document et à poser tout geste dans l’exécution 

des contrats être conclus afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

Concernant l’état financier et le rapport de l’auditeur externe : 

 

ADOPTER l’état financier tel que présenté; 

 

RECEVOIR le rapport de l’auditeur externe; 

 



 

 

AUTORISER la directrice générale à transmettre au ministre l’état financier annuel dans le format prescrit 

accompagné du rapport de l’auditeur externe. 

 

Concernant le régime d’emprunts 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, chapitre A-

6.001), le Centre de services scolaire de Portneuf (l’« Emprunteur ») souhaite instituer un régime 

d’emprunts, valide jusqu’au 30 septembre 2021, lui permettant d’emprunter à long terme auprès du 

ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 

7 783 000 $; 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur souhaite prévoir, dans le cadre de 

ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui d’en approuver les conditions et modalités 

soient exercés par au moins deux de ses dirigeants; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le montant maximum des emprunts 

qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les caractéristiques et limites relativement aux 

emprunts à effectuer et d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de 

ce régime et à en approuver les conditions et modalités; 
 

ATTENDU QUE le ministre de l’Éducation (le « Ministre ») a autorisé l’institution du présent régime 

d’emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 25 novembre 2020; 

 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET 

APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité : 

 

1. QU’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 30 septembre 2021, en vertu duquel l’Emprunteur peut, 

sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer des emprunts à long terme 

auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant 

n’excédant pas 7 783 000 $, soit institué; 

 

2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du présent régime d’emprunts 

soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes : 

 

a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne pourra, au cours de chacune des 

périodes de quinze mois s’étendant du 1er juillet au 30 septembre et comprises dans la période visée 

au paragraphe 1, effectuer des emprunts qui auraient pour effet que le montant total approuvé pour 

l’Emprunteur, pour une telle période, par le Conseil du trésor au titre de la programmation des 

emprunts à long terme des centres de services scolaires, soit dépassé; 

 

b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une subvention du 

gouvernement du Québec conforme aux normes établies par le Conseil du trésor, au titre de l’octroi 

ou de la promesse de subventions aux commissions scolaires, ainsi qu’aux termes et conditions 

déterminés par le ministre et pourvoyant au paiement en capital et intérêt de l’emprunt concerné 



 

 

même si, par ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet à ce que les sommes requises à cette 

fin soient votées annuellement par le Parlement; 

 

c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada auprès du ministre des 

Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

 

d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais inhérents à l’emprunt 

concerné, que pour financer les dépenses d’investissement et les dépenses inhérentes aux 

investissements de l’Emprunteur subventionnées par le ministre; 

 

3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-dessus, il ne soit tenu 

compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par l’Emprunteur; 

 

4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les emprunts comportent les 

caractéristiques suivantes : 

 

a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la durée du régime 

d’emprunts jusqu’à concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux termes d’une seule et unique 

convention de prêt à conclure entre l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de responsable 

du Fonds de financement; 

 

b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des Finances, à titre de 

responsable du Fonds de financement; 

 

c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés par le gouvernement 

en vertu du décret numéro 432-2018 du 28 mars 2018, tel que ce décret peut être modifié ou remplacé 

de temps à autre; et 

 

d) afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt et des intérêts dus sur celui-ci, 

la créance que représente pour l’Emprunteur la subvention qui lui sera accordée par le ministre, au 

nom du gouvernement du Québec, sera affectée d’une hypothèque mobilière sans dépossession en 

faveur du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement. 

 

5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt contracté en vertu du 

présent régime, les frais d’émission et les frais de gestion qui auront été convenus; 

 

6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 

 

le président; 

 

ou le vice-président; 

 

ou la directrice générale; 



 

 

de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit autorisé, au nom de 

l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, les conventions d’hypothèque mobilière et les billets, à 

consentir à toute clause et garantie non substantiellement incompatible avec les dispositions des 

présentes, à livrer les billets, à apporter toutes les modifications à ces documents non 

substantiellement incompatibles avec les présentes, ainsi qu’à poser tous les actes et à signer tous 

les documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux présentes; 

 

7. QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un régime d’emprunts 

pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la résolution antérieure, sans pour autant affecter 

la validité des emprunts conclus sous son autorité avant la date du présent régime d’emprunts. 

 

Concernant la l’affectation des surplus aux établissements : 

 

ADOPTER l’affectation des surplus des établissements d’enseignement telle que proposée. 

 

 

Concernant la conclusion du bail de location d’espaces à bureaux : 

 

APPROUVER la conclusion du bail tel que projeté; 

 

MANDATER la directrice générale et le directeur des ressources matérielles et des technologies de 

l’information à signer tout document et à poser tout acte permettant de donner plein effet à la présente 

résolution; 

 

MANDATER la secrétaire générale à signer tout document et à poser tout geste nécessaire afin de 

procéder à la publication du bail au registre foncier. 

 

14. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE 

La présidente du comité de gouvernance et d’éthique, madame Élisabeth Pagé, informe les membres du 

conseil que la secrétaire générale a présenté un projet de Règlement relatif aux règles de fonctionnement 

du conseil d’administration. Elle explique que ce règlement a été rédigé de façon à donner des balises aux 

membres du conseil et à ses comités tout en permettant une certaine agilité dans l’application de celles-

ci. Elle termine sur ce point en mentionnant qu’une veille demeurera sur ce règlement, et ce, afin 

d’apporter les modifications qui s’avèreraient nécessaires en cours d’usage. 

 

La présidente poursuit en mentionnant que la secrétaire générale a déposé un projet de Code d’éthique 

et de déontologie des administrateurs. Elle mentionne que les membres du conseil d’administration y 

seront assujettis de façon transitoire, et ce, jusqu’à ce que le ministre produise son règlement relatif aux 

normes d’éthique et de déontologie qui sera applicable à tous les centres de services scolaires du Québec, 

conformément à la loi. 

 

15. REDDITION DE COMPTE – COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE 

 



 

 

Suite à la présentation du rapport du président du comité de gouvernance et d’éthique, les membres, 

ayant eu l’opportunité de poser toutes les questions nécessaires à la bonne compréhension des dossiers 

présentés, se déclarent satisfaits de l’information reçue.  

 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE ET SUR PROPOSITION DÛMENT 

FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU d’ADOPTER à l’unanimité le Règlement relatif aux règles de 

fonctionnement du conseil d’administration ainsi que le Code de déontologie des administrateurs tels que 

proposés; 

 

16. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

 

La présidente du comité des ressources humaines, madame Marie-Philippe Trépanier-Doré, débute son 

rapport en mentionnant que les membres du comité ont analysé un document émanant de la FCSSQ en 

collaboration avec l’ADIGECS qui propose des critères permettant une évaluation complète du travail de 

la direction générale.  

Elle poursuit en mentionnant qu’à huis clos, la directrice générale a présenté aux membres du comité des 

ressources humaines ses objectifs de travail annuels. Elle termine sa présentation en mentionnant que la 

direction générale propose un amendement au plan d’effectifs des cadres de services afin de pouvoir 

embaucher un troisième régisseur au Service des ressources matérielles. En effet, compte tenu que 

l’enveloppe budgétaire destinée au maintien des infrastructures est passée de 1,8 million de dollars à 17,5 

millions de dollars, l’embauche de cette ressource additionnelle devient nécessaire afin d’assurer un suivi 

rigoureux des travaux à être effectués. Cette embauche n’aura pas d’impact sur le budget du centre de 

services scolaire puisque les sommes nécessaires à l’embauche d’une telle ressource sont prévues à même 

l’enveloppe budgétaire. 

 

17. REDDITION DE COMPTE – COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

 

Suite à la présentation du rapport du président du comité des ressources humaines, les membres, ayant 

eu l’opportunité de poser toutes les questions nécessaires à la bonne compréhension des dossiers 

présentés, se déclarent satisfaits de l’information reçue.  

 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET SUR PROPOSITION DÛMENT 

FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité de : 

 

ADOPTER les critères d’évaluation de la directrice générale tels qu’élaborés; 

 

AUTORISER l’amendement proposé au plan d’effectifs des cadres. 

 

18. RETOUR SUR LA MISSION 

 



 

 

La directrice générale réitère le bien-fondé de cet exercice afin prendre un temps d’arrêt pour s’assurer 

que les décisions prises par le conseil d’administration sont bien alignées sur la mission du centre de 

services scolaire.  L’exercice sera réalisé à compter du prochain conseil d’administration. 

 

19. CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 

 

Les documents suivants ont été déposés à l’attention des administrateurs : 

 

 FCSSQ – Opinion fiscale; 

 Lettre aux DG des CSS et CGTS – suivi au décret 20201118; 

 Certificats d’assurance. 

 

20. AUTRES SUJETS 

 

20.1 Comité consultatif du transport 

 

La directrice générale mentionne qu’en vertu de la Loi sur l’instruction publique, celle-ci devrait siéger sur 

le comité consultatif du transport. Cependant, compte tenu qu’il n’est pas possible pour la direction 

générale de siéger sur l’ensemble des comités du centre de services scolaire, celle-ci propose au conseil 

d’administration de déléguer cette tâche au directeur du Service des ressources financières et du transport 

scolaire, à charge pour ce dernier de rendre compte à la directrice générale.  Cette dernière s’engage 

cependant à dresser avec lui le plan de travail annuel de ce comité. Le conseil est en accord avec la 

présente proposition. 

 

La directrice générale termine en mentionnant que le conseil d’administration aura à instituer ce comité 

à la prochaine rencontre. Ce faisant, deux administrateurs doivent être désignés par le conseil 

d’administration afin de siéger sur ce comité. Il est entendu que madame Isabelle Paquet et monsieur 

Arnold Lynds siégeront sur le comité. 

 

21. PROCHAINE RENCONTRE 

 

La prochaine rencontre est prévue le 20 janvier 2021 au Centre administratif Michel-Pagé ou virtuellement 

dépendamment de l’état de la situation pandémique. 

 

22. LEVÉE DE LA RENCONTRE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20. 

 

23. HUIS CLOS 

 

Les membres du conseil d’administration tiennent leur séance à huis clos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

    

Jacques Guillemette Karine Toupin 

Président du conseil d’administration Secrétaire générale 

 


