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PROCÈS-VERBAL D’UNE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 
DE PORTNEUF TENUE VIRTUELLEMENT VIA TEAMS, LE 19 MAI 2021 ET PRÉSIDÉE PAR MADAME JENNIFER 
PETITCLERC PAGÉ, VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, EN REMPLACEMENT DE 
MONSIEUR JACQUES GUILLEMETTE. 
 
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 
 
Madame Marie-Philippe Trépanier-Doré, membre de la communauté, profil 1 
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 (prend son siège à 18 h 55) 
Madame Marilyn Bernard, professionnelle non enseignante 
Madame Marie-Josée Lépine, personnel de soutien 
 
MEMBRE(S) ABSENT(S) 
 
Monsieur Jacques Guillemette, membre parent district 5 (démission) 
Monsieur Arnold Lynds, membre de la communauté, profil 2 
Madame Patricia Bédard, membre de la communauté, profil 3 (absence motivée) 
 
SONT INVITÉS : 
 
Madame Marie-Claude Tardif, directrice générale 
Madame Monique Delisle, secrétaire générale par intérim 
Madame Claudette Julien, directrice des services éducatifs complémentaires 
Monsieur Éric Bard, directeur du Service des ressources humaines par intérim 
Monsieur Jean-François Lussier, directeur des Services des ressources financières et du transport scolaire 
Monsieur Frédéric Pagé, directeur des Services des ressources matérielles et des technologies de 
l’information 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
La réunion est ouverte à 18 h 30 sous la présidence de madame Jennifer Petitclerc Pagé. 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. 
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
La présidente du conseil par intérim demande aux administrateurs s’ils désirent ajouter des points à l’ordre 
du jour.  
 
Le point suivant est ajouté par Mme Marie-Claude Tardif, directrice générale:  

21.1 Site Web du Centre de services scolaire de Portneuf. 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité d’ADOPTER l’ordre du jour 
tel que proposé. 
 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
La présidente demande aux administrateurs s’ils ont un intérêt susceptible d’entrer en conflit avec un des 
points traités lors de la rencontre.  
 
Madame Élisabeth Pagé, déclare avoir un lien pouvant la placer en situation de conflit d’intérêts aux points 
10 et 18. 

 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
Les membres du conseil d’administration ont reçu, préalablement à la présente rencontre, une copie des 
procès-verbaux des rencontres du 24 mars et du 28 avril 2021. 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 24 mars et du 28 avril 2021 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 
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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. CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 – ÉTABLISSEMENT DE DONNACONA 
 

ATTENDU QUE le centre de services scolaire établit le calendrier scolaire de l’Établissement de 
Donnacona en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et après 
les consultations d’usage, 

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

 

D’ADOPTER le projet de calendrier 2021-2022 du secteur de l’établissement de Donnacona et 
de conserver ledit document, au répertoire, sous la cote CA61/20-21. 

 
 

7. CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 – FORMATION GÉNÉRALE AUX ADULTES 

 

ATTENDU QUE le centre de services scolaire établit le calendrier scolaire du Centre de formation 
générale des adultes en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique 
et après les consultations d’usage; 

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

 

D’ADOPTER le projet de calendrier 2021-2022 du secteur de la formation générale aux adultes 
du Centre de formation de Portneuf en ajoutant une mention dans la légende 
concernant les jours sans transport scolaire et de conserver ledit document, au 
répertoire, sous la cote CA62/20-21. 

 
 

8. CALENDRIERS SCOLAIRES 2021-2022 – FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

ATTENDU QUE le centre de services scolaire établit le calendrier scolaire du Centre de formation 
professionnelle en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et 
après les consultations d’usage; 

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

 

D’ADOPTER les projets de calendrier 2021-2022 du secteur de la formation professionnelle du 
Centre de formation de Portneuf, à l’exception de celui de Techniques d’usinage, 
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en ajoutant une mention dans la légende concernant les jours sans transport 
scolaire et de conserver lesdits documents, au répertoire, sous la cote 
CA63/20-21. 

 

9. CALENDRIER DES RENCONTRES DU CA 2021-2022 

ATTENDU le règlement relatif aux règles de fonctionnement, fixant le jour des séances du 
conseil d’administration selon un calendrier prédéterminé et adopté avant le 
début de chaque année scolaire; 

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

 

D’ADOPTER le projet de calendrier des rencontres 2021-2022 du Centre de services scolaire 
de Portneuf et de conserver ledit document, au répertoire, sous la cote 
CA64/20-21 ; 

DE LE DÉPOSER sur le site Web du Centre de services scolaire de Portneuf. 

 
 

10. AGRANDISSEMENT DU JARDIN COMMUNAUTAIRE – VILLE DE DONNACONA 

ATTENDU QUE le Centre de services scolaire a autorisé la Ville de Donnacona à installer un jardin 
communautaire sur une partie des terrains du centre de services scolaire par sa 
résolution CC42/13-14; 

ATTENDU QUE  le projet rejoint les valeurs du Centre de services scolaire et qu’il s’inscrit dans les 
principes directeurs de sa Politique sur le développement durable; 

ATTENDU QUE  l’aménagement du terrain et son entretien seront à la charge entière de la ville; 

 

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

 

DE PERMETTRE l’agrandissement d’une section de terrain du jardin communautaire. 

 
 

11. DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CASIMIR 
 

ATTENDU la demande reçue le 22 avril 2021 de la Municipalité de Saint-Casimir concernant 
l’utilisation d’une parcelle de terrain de l’école du Bateau-Blanc pour l’aménagement du 
projet « Fontaine des générations »; 

ATTENDU QUE ce genre de demande est depuis longtemps favorisée dans notre organisation; 
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ATTENDU QUE les frais d’installation et d’entretien de ces jeux d’eau seront à l’entière charge de la 
municipalité ;  

ATTENDU la recommandation favorable du conseil d’établissement de l’école primaire du Bateau-
Blanc, 

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

 
D’AUTORISER l’utilisation du terrain de l’école primaire du Bateau-Blanc pour l’aménagement de la 

« Fontaine des générations » de la Municipalité de Saint-Casimir en respectant la 
sécurité des lieux pour nos élèves. 

 
 

12. DEMANDE D’INSTALLATION DE MODULES – SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES 
 

ATTENDU la demande reçue le 29 avril 2021 de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières concernant 
l’installation de modules de jeux; 

ATTENDU la volonté conjointe de la Ville de Saint-Marc et du Centre de services scolaire de 
Portneuf d’optimiser l’utilisation des infrastructures; 

ATTENDU la recommandation favorable du conseil d’établissement de l’école secondaire de Saint-
Marc; 

ATTENDU QUE l’entretien des équipements sera entièrement sous la responsabilité de la Ville de Saint-
Marc-des-Carrières, 

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

 

D’AUTORISER la Ville de Saint-Marc-des-Carrières pour l’installation des modules de jeux sur le terrain 
de l’école secondaire Saint-Marc en respectant la sécurité des lieux pour nos élèves. 

 
 

13. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE 

La présidente du comité de gouvernance et d’éthique, madame Élisabeth Pagé, dresse les faits saillants 
des dossiers étudiés par le comité de gouvernance et d’éthique le 12 mai 2021.  
 
 

14. 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.  
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Si le conseil d’administration est satisfait de l’information présentée, nous lui recommandons d’adopter 
les résolutions suivantes : 
 
Remplacement d’un membre administrateur-parent 

ATTENDU QUE l’année scolaire est très avancée et que le conseil d’administration compte encore 
14 administrateurs actifs; 

ATTENDU QUE l’absence d’un administrateur n’empêche pas le bon fonctionnement de notre 
instance de gouvernance; 

ATTENDU QUE le comité souhaite la plus grande équité de représentativité entre les différents 
districts de notre centre de services scolaire; 

ATTENDU la période de l’année scolaire en cours et la volonté du CA d’attendre à la 
prochaine rentrée scolaire afin de s’adresser au comité de parents pour le 
comblement du poste, 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE ET SUR PROPOSITION 
DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité :  

D’ATTENDRE que le comité de parents puisse procéder à l’élection de l’administrateur-parent 
du district 5 lors de sa séance du 4 octobre prochain; 

DE TRANSMETTRE la résolution au comité de parents pour les informer de la vacance du poste à 
combler en octobre; 

DE FONCTIONNER d’ici là, avec un conseil d’administration de formé de 14 personnes. 

 

Remplacement temporaire du président du CA 

ATTENDU que le poste de président ne peut être occupé que par un administrateur-parent; 

ATTENDU que la vice-présidente accepte de prendre le poste de présidente, par intérim, 
jusqu’à ce que le poste soit officiellement comblé lors de l’élection prévue en 
octobre prochain, 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE ET SUR PROPOSITION 
DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité : 

DE PROCÉDER à la nomination temporaire de Mme Jennifer Petitclerc Pagé au poste de 
présidente du conseil d’administration par intérim; 

DE PROCÉDER au remplacement temporaire de la vice-présidente, par intérim, parmi les trois 
autres administratrices-parents; 
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DE PROCÉDER par souci d’équité et de transparence, aux élections de ces deux postes à 
l’automne prochain lorsque tous les postes d’administrateurs-parents seront 
comblés; 

DE TRANSMETTRE la résolution au comité de parents pour les informer de la vacance du poste à 
combler en octobre. 

 

 

Remplacement de la vice-présidente du CA 

ATTENDU que le poste à la vice-présidence ne peut être occupé que par un administrateur-
parent; 

ATTENDU que Mme Petitclerc Pagé accepte de prendre le poste de présidente, par intérim, 
jusqu’à ce que le poste soit officiellement comblé lors de l’élection prévue en 
octobre prochain, 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE ET SUR PROPOSITION 
DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité :  

DE PROCÉDER à l’élection pour la nomination temporaire au poste à la vice-présidence, par 
intérim, du conseil d’administration. 

Il est proposé par monsieur Vincent Lévesque-Dostie et secondé par madame Mélanie Deslauriers de 
nommer madame Monique Delisle, secrétaire générale par intérim, présidente de l’élection. 

Madame Delisle procède à l’ouverture des mises en candidature. 

Madame Mélanie Deslauriers propose et monsieur Vincent Lévesque Dostie seconde la candidature de 
madame Isabelle Paquet. 

Madame Isabelle Paquet accepte. 

Considérant qu’aucune autre candidature n’est proposée, madame Delisle procède à la fermeture des 
mises en candidature. 

Madame Isabelle Paquet est élue au poste de vice-présidente par intérim. 

 
 
Amendement au règlement de délégation de pouvoirs 

ATTENDU  que l’amendement proposé au Règlement relatif à la délégation de pouvoirs vise 
essentiellement à faciliter la gouvernance scolaire dans le respect de subsidiarité; 

ATTENDU que le Règlement relatif à la délégation de pouvoirs du conseil d’administration 
adopté le 21 octobre 2020 annulait le précédent règlement 212 relatif à la 
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délégation de certaines fonctions et certains pouvoirs du conseil des 
commissaires (CC62/17-18); 

ATTENDU que l’amendement proposé a fait l’objet d’une recommandation du comité 
consultatif de gestion tenu le 14 avril 2021; 

ATTENDU que l’amendement proposé a fait l’objet d’une recommandation du comité de 
gouvernance et d’éthique lors de la rencontre du 12 mai 2021, 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE ET SUR PROPOSITION 
DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité : 

D’AMENDER le Règlement de délégation de pouvoirs du conseil d’administration (SG 200-2014) 
tel que présenté et de faire mention dans le livre du règlement et des 
délibérations; 

D’ANNULER le Règlement 212 relatif à la délégation de certaines fonctions et certains pouvoirs 
du conseil des commissaires (CC62/17-18); 

DE CONSERVER ledit document, au répertoire, sous la cote CA71/20-21. 

 

Protecteur de l’élève – Renouvellement de l’entente de service 

ATTENDU les articles 220.2 et 457.3 de la Loi sur l’instruction publique relatifs au règlement 
sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents 
en lien avec le protecteur de l’élève; 

ATTENDU le Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves et 
leurs parents, adopté le 24 février 2010 par la résolution CC 59/09-10; 

ATTENDU que le mandat du protecteur de l’élève vient à échéance le 30 juin 2021 ; 

ATTENDU la consultation du comité de parents tenue le 19 avril 2021, 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE ET SUR PROPOSITION 
DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité : 

DE RENOUVELER  le contrat de monsieur Marc Bergeron comme protecteur de l’élève;  

DE MANDATER la directrice générale à signer un contrat d’une durée de trois (3) ans à compter 
du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2024 ou jusqu’à ce que des modifications 
soient apportées au rôle du protecteur de l’élève; 

DE DÉSIGNER  le protecteur de l’élève du Centre de services scolaire des Découvreurs comme 
protecteur substitut de l’élève qui assume les responsabilités du protecteur de 
l’élève lorsque ce dernier est en situation de conflit d’intérêts, est absent ou est 
empêché d’agir. 
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Abrogation du règlement 305 sur les règles de passage 

ATTENDU QUE le centre de services scolaire, dans le respect de l’article 233 de la Loi sur 
l’instruction publique, établit après consultation du comité de parents les règles 
de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire et celles 
pour le passage du premier au second cycle du secondaire, sous réserve de celles 
qui sont prescrites au régime pédagogique; 

ATTENDU QUE le règlement de délégation de pouvoirs du Centre de services scolaire de Portneuf 
délègue à la direction des services éducatifs la responsabilité d’établir lesdites 
règles de cheminement;  

ATTENDU QUE les règles de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire et 
celles relatives au passage du premier au second cycle du secondaire ont été 
révisées et ont fait l’objet de consultation auprès des instances concernées; 

ATTENDU QUE ce document est dorénavant une directive administrative, 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE ET SUR PROPOSITION 
DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité : 

D’ABROGER le règlement 305 Règles de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement 
secondaire du manuel de gestion. 

 
 

15. 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 lors de la rencontre du 10 mai 2021. 

 
16. 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.  

Si le conseil d’administration est satisfait de l’information présentée, nous lui recommandons d’adopter 
les résolutions suivantes : 
 
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2021-2024 
 
ATTENDU QUE chaque année, conformément à l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique 

(ci-après « LIP »), le centre de services scolaire établit un plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles et, à la fin de cette opération, il 
délivre à chacune de ses écoles un acte d’établissement en conformité avec ce 
plan; 
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ATTENDU QUE le centre de services scolaire profite de l’opportunité de ce processus pour revoir 
l’organisation de ses services à l’intérieur de ses établissements afin de s’assurer 
d’une saine gestion de ses ressources sachant que cette activité pourrait 
éventuellement entraîner une décision ayant un impact sur la localisation de sa 
clientèle; 

ATTENDU QUE l’article 211 de la LIP prévoit la procédure à suivre avant que le centre de services 
scolaire prenne une décision relative à la modification et à la révocation de l’acte 
d’établissement d’une école; 

ATTENDU QUE les partenaires du centre de services scolaire et toute municipalité du territoire 
ont été consultés selon les dispositions de l’article 211, avant l’adoption dudit 
plan, 

ATTENDU QUE le comité de vérification recommande d’adopter la résolution suivante : 

 
SUR LA RECOMMANDATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET 
APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’ADOPTER le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2021-2024; 

 
DE CONSERVER le plan triennal de destination et de répartition des immeubles 2021-2024 tel que 

déposé, au répertoire, sous la cote CA74/20-21. 

 
Cadre budgétaire 2021-2022 
 
ATTENDU QUE le projet de cadre budgétaire 2021-2022 a été revu par le comité de répartition 

des ressources; 

ATTENDU QUE le projet de cadre budgétaire 2021-2022 a été présenté au comité consultatif de 
gestion le 12 mai prochain et que ce dernier s’est montré favorable au projet 
présenté; 

ATTENDU QUE le comité de vérification recommande d’adopter la résolution suivante : 

 
SUR LA RECOMMANDATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET 
APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’ADOPTER le cadre budgétaire 2021-2022 tel que déposé; 

 
DE CONSERVER ledit document, au répertoire, sous la cote CA75/20-21. 
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Tarification de la surveillance au secondaire 
 
ATTENDU QUE le centre de services scolaire détermine, en vertu de l’article 292 de la Loi sur 

l’instruction publique, les conditions financières pour la surveillance des élèves du 
secondaire pendant la période du dîner;  

ATTENDU la responsabilité du Centre de services scolaire de Portneuf et de ses 
établissements d’assurer la surveillance des élèves qui demeurent à l’école 
pendant la période du dîner selon les modalités convenues avec les conseils 
d’établissement; 

ATTENDU QUE les sommes perçues par l’école serviront exclusivement à l’organisation de la 
surveillance des élèves, 

 
SUR LA RECOMMANDATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET 
APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’ÉTABLIR pour l’année 2021-2022, le montant de 30,00 $ par élève, par année, pour la 

surveillance sur l’heure du dîner dans les écoles secondaires. 

 
 
Tarification de la surveillance au primaire 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 256 de la Loi sur l’instruction publique, le centre de services 

scolaire doit, selon les modalités d’organisation convenues avec le conseil 
d’établissement, assurer, dans les locaux attribués à l’école, des services de garde 
pour les élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire; 

ATTENDU la volonté des directions d’établissement d’offrir la même qualité de service à tous 
les élèves qui dînent à l’école, tant ceux qui fréquentent à temps plein ou 
sporadiquement le service de garde que ceux qui décident d’utiliser seulement le 
service à l’heure du midi ; 

ATTENDU QUE selon l’article 292 de la Loi sur l’instruction publique, il appartient au centre de 
services scolaire de déterminer les coûts pour la période du dîner, 

 
SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET 
APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité : 
 
DE MAINTENIR pour l’année 2021-2022, le montant de 5,50 $ par jour, par élève, le coût pour le 

service de garde du midi.  
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Politique relative au transport scolaire 
 
ATTENDU QUE certaines modifications apportées à la politique du transport scolaire et le souhait 

d’intégrer la procédure sur l’organisation du transport à cette même politique ; 

ATTENDU QUE le comité consultatif du transport scolaire a été consulté sur le sujet le 11 mars 
2021 et qu’il est en accord avec les modifications; 

ATTENDU le comité de parents a été consulté sur le sujet le 19 avril 2021 et qu’il est en 
accord avec les modifications; 

ATTENDU QUE le comité consultatif de gestion sera consulté sur le sujet le 12 mai 2021 et que la 
recommandation sera conditionnelle à l’accord de celui-ci, 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET 
APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’ABROGER la politique 531 sur le transport scolaire et la procédure 562 sur l’organisation du 

transport scolaire ; 

D’ADOPTER la nouvelle politique du transport scolaire telle que déposée et de conserver ledit 
document sous la cote CA78/20-21. 

 
 
Demande de soutien gymnase supplémentaire à l’école secondaire de Saint-Marc 
 
ATTENDU la demande reçue le 6 mai dernier du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de St-Marc que le Centre de services scolaire de Portneuf soumette un 
projet de construction d’un gymnase au Fond pour le développement du sport et 
de l’activité physique du Gouvernement du Québec; 

ATTENDU l’augmentation de clientèle au secondaire pour les années à venir; 

ATTENDU QUE ce projet pourrait desservir la clientèle scolaire du secteur ouest de notre 
territoire; 

ATTENDU les délais importants dans la réalisation de ce type de projet, 

 
SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET 
APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité : 
 
De MANDATER Mme Marie-Claude Tardif et M. Frédéric Pagé, directeur des Services des 

ressources matérielles et des technologies de l’information, à procéder à l’analyse 
du besoin d’ajout d’un plateau sportif à l’école secondaire de St-Marc et du rôle 
possible du CSS dans ce projet. 
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ET DE TRANSMETTRE une copie de la résolution à Monsieur Vaillancourt, membre du conseil 

d’établissement de l’école secondaire de Saint-Marc. 

 
 

17. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

 
La présidente du comité des ressources humaines, madame Marie-Philippe Trépanier-Doré, dresse les faits 
saillants des dossiers étudiés par le comité des ressources humaines le 11 mai 2021.  

18. 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.  

Si le conseil d’administration est satisfait de l’information présentée, nous lui recommandons d’adopter la 
résolution suivante : 

 

Plans d’effectifs des cadres 

ATTENDU QUE le processus visant à adopter le plan d’effectifs du personnel-cadre a débuté il y a 
plusieurs mois et a fait l’objet de nombreuses rencontres des membres du comité 
des relations professionnelles des cadres; 

ATTENDU QUE toutes les étapes de consultation ont été réalisées tant auprès de l’Association 
québécoise du personnel de direction d’établissement (AQPDE) qu’auprès de 
l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS), conformément à l’article 3.2 
de la politique de gestion en vigueur, 

SUR LA RECOMMANDATION DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET SUR PROPOSITION DÛMENT 
FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité : 

D’ADOPTER le plan d’effectifs des directions d’établissement 2021-2022 et le plan d’effectifs 
des cadres de service conformément aux plans déposés et de conserver lesdits 
documents, au répertoire, sous la cote CA80/20-21. 

 

19. 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. 
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20. CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 

 
Aucune 
 

21. AUTRES SUJETS 

21.1 Madame Marie-Claude Tardif, directrice générale, présente le nouveau site Web du 
Centre de services scolaire de Portneuf qui sera mis en place très prochainement. Elle 
souligne que le site est une réalisation de la firme Ascense située à Saint-Raymond. 

 
22. PROCHAINE RENCONTRE 

 
La prochaine rencontre est prévue le 16 juin 2021 au Centre administratif Michel-Pagé ou virtuellement 
dépendamment de l’état de la situation pandémique. 
 
 

23. LEVÉE DE LA RENCONTRE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 15. 
 
 

24. HUIS CLOS 

 
Les membres du conseil d’administration tiennent leur séance à huis clos.  
 
 
 
 
 
 
    
Jennifer Petitclerc Pagé Monique Delisle 
Vice-présidente du conseil d’administration Secrétaire générale par intérim 
 


