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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 16 JUIN 2021 ET PRÉSIDÉE PAR MADAME 
JENNIFER PETITCLERC PAGÉ, PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PAR INTÉRIM 
 
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 
Monsieur Arnold Lynds, membre de la communauté, profil 2 
Madame Patricia Bédard, membre de la communauté, profil 3 
Madame Élisabeth Pagé, membre de la communauté, profil 4 
Monsieur Vincent Lévesque-Dostie, membre de la communauté, profil 5 
 
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 ABSENTE 
 
Madame Céline Morasse, directrice d’établissement, École secondaire de Donnacona 
 
 
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.  
 
Les points suivants sont ajoutés par les administrateurs:  

17.1 Motion de remerciements envers madame Sonia Proulx; 
17.2 Motion de remerciements envers madame Marie-Claude Tardif. 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité d’ADOPTER l’ordre du jour 
avec les ajouts proposés. 
 
 
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.  
 
Au point 14 de l’ordre du jour, il est mentionné que les membres administrateurs faisant partie du 
personnel de soutien et professionnel doivent s’abstenir de voter relativement aux plans d’effectifs. 

 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Les membres du conseil d’administration ont reçu, préalablement à la présente rencontre, une copie du 
procès-verbal de la rencontre du 19 mai 2021. Les corrections suivantes sont mentionnées : 
 

- Au début du procès-verbal, nous devrions lire que la réunion du conseil d’administration du Centre 
de services scolaire de Portneuf (…) présidée par madame Jennifer Petitclerc-Pagé, vice-présidente, 
en remplacement de monsieur Jacques Guillemette. 

 
- Parmi les membres présents, nous devrions lire que madame Stéphanie Dixon prend son siège à 

18 h 55 et non à 19 h 20. 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité de : 
 
ADOPTER  le procès-verbal du 19 mai 2021 avec les modifications apportées; 
 
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. 
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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. 
 
Madame Ninon Brière, direction d’établissement, a été invitée à la rencontre. Les membres du conseil 
d’administration se joignent à la directrice générale, madame Marie-Claude Tardif, pour souligner le 
départ de madame Ninon Brière, directrice de l’école Sainte-Marie et du Goéland, qui prendra une retraite 
bien méritée après 32 années de services au Centre de services scolaire de Portneuf. Madame Tardif et 
tous les membres du CA transmettent leurs sincères remerciements à madame Brière. 
 
Madame Isabelle Paulin, présidente du syndicat de l’enseignement de Portneuf, dépose un document qui 
fait état d’une motion de blâme à l’endroit du Centre de services scolaire de Portneuf, adoptée lors de la 
dernière assemblée générale des enseignants. Les faits reprochés sont en lien avec les directives émises 
au personnel enseignant lors de la grève des professionnels ainsi qu’une communication transmise aux 
parents toujours dans le cadre des avis de grève. La motion de blâme est déposée. 
 
 
6. ATTESTATION DE LA DIRECTION – CONFORMITÉ LÉGALE ET FINANCIÈRE 
 
Madame Marie-Claude Tardif, directrice générale, informe les membres du CA que le Centre services 
scolaire a reçu une mise en demeure du Syndicat des professionnels (SPPREQ) relative au 
téléenseignement réalisé lors d’une journée de grève du personnel professionnel. Le montant réclamé est 
de 100 000 $. 

Madame Tardif précise que ce montant ne mettra pas en péril la situation financière du Centre de services 
scolaire de Portneuf. 

Ainsi, elle 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 31 mai 2021 pour lesquelles un défaut 
pourrait avoir pour conséquence d’engager leur responsabilité personnelle ont bel et bien été effectuées 
conformément aux lois applicables. 

 
 

7. AMENDEMENT AUX CALENDRIERS SCOLAIRES DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES ET DES 
ADULTES 2021-2022 

Dans le cadre du plan de relance pour la réussite éducative 2021-2022, le ministre de l’Éducation a 
dernièrement annoncé des modifications au Régime pédagogique de la formation générale des jeunes. 
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Le premier bulletin sera produit au plus tard le 28 janvier et le second, au plus tard le 10 juillet. Il est aussi 
prescrit de renseigner les parents de l’élève sur ses apprentissages et son comportement par deux 
communications écrites, la première devant être transmise au plus tard le 19 novembre et la seconde au 
plus tard le 22 avril.  Pour cette raison, le projet de déplacer trois journées pédagogiques a été initié en 
collaboration avec les directions d’école et les enseignants. 

Le calendrier de la formation générale des adultes est également modifié en fonction des changements 
apportés. 

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

D’ADOPTER  le calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2021-2022 tel qu’amendé. 

 

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

D’ADOPTER  le calendrier scolaire de la formation générale des adultes 2021-2022 tel qu’amendé. 

 

8. LAURÉATS DÉFI OSENTREPRENDRE – MOTION DE FÉLICITATIONS 

Le 28 avril dernier avait lieu le 23e Gala du Défi OSEntreprendre de la Capitale-Nationale. Lors de ce gala 
virtuel, 39 prix ont été remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, 
leur créativité et leurs valeurs. Des bourses en argent, services et produits totalisant près de 300 000 $ ont 
été décernées à ces élèves, étudiants, nouveaux entrepreneurs et entrepreneurs inspirants de la Capitale-
Nationale, dont aux élèves de l’école Sainte-Marie à Saint-Marc et aux élèves en adaptation scolaire de 
l’école secondaire de Donnacona. 

ATTENDU l’objectif du DÉFI OSEntreprendre qui vise à mobiliser et développer les passions 
entrepreneuriales; 

ATTENDU le franc succès remporté par les élèves du centre de services scolaire de Portneuf 
dans le cadre de la 23e édition de ce concours, 

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

D’ADOPTER une motion de félicitations aux élèves et enseignants qui ont remporté des prix 
pour les projets suivants : 

 Primaire 1er cycle (1er et 2e années) 
 Les lutins du cœur 
 École Sainte-Marie-et-du Goéland – École Sainte-Marie 
 
 Secondaire Adaptation scolaire 
 La buanderie 
 École secondaire de Donnacona 
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9. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION 

Mme Marilyn Bernard, en remplacement de 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 
8 juin 2021. 

 
10. 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 : 
 
Présentation des projets de maintien de bâtiments 
 
SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET 
APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité: 

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

 
Politique relative à la gratuité scolaire et aux contributions financières pouvant être exigées des 
parents et des élèves 

 
ATTENDU QUE l’article 7 de la Loi sur l’instruction publique vient préciser la portée du droit à la gratuité 

scolaire et précise l’encadrement de certaines contributions financières pouvant être 
exigées aux parents et aux élèves; 

ATTENDU QUE le centre de services scolaire doit adopter, en vertu de l’article 212.1 de la LIP, sur 
proposition du comité de parents, une politique relative aux contributions financières 
qui peuvent être assumées pour les documents et les objets mentionnés aux troisième 
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et quatrième alinéas de l’article 7 ou qui peuvent être réclamées pour des services visés 
aux articles 256 et 292.  

 
ATTENDU QUE le comité de parents a procédé à l’élaboration de la politique, avec le soutien du centre 

de services scolaire, et la propose pour adoption comme prévue à l’article 192 de la LIP; 

 
ATTENDU QUE l’article 75.0.1 de la LIP prévoit que le conseil d’établissement approuve les 

contributions financières qui sont proposées par le directeur de l’école ;  

 
ATTENDU QUE l’article 212.2 de la LIP prévoit que les centres de services scolaire veillent à ce que leurs 

écoles et centres de formation professionnelle s’abstiennent d’exiger des frais 
contraires à la loi, dont des frais de nature administrative, 

 
ATTENDU QUE le projet de politique a reçu un appui favorable des différentes instances consultatives 

dont, notamment, les conseils d’établissement; 

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

D’ABROGER la politique 270 relative aux contributions financières exigées des parents et des élèves 
adultes; 

D’ADOPTER la Politique relative à la gratuité scolaire et aux contributions financières pouvant être 
exigées des parents et des élèves et de la déposer, au répertoire, sous la cote 
CA87/20-21. 

 

11. 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 9 juin 2021.  
 

12. 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.  

Si le conseil d’administration est satisfait de l’information présentée, nous lui recommandons d’adopter 
les résolutions suivantes : 
 

Déclaration de services à la communauté 
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ATTENDU QUE  le conseil d’administration désire, par sa déclaration de services à la population, 
affirmer sa volonté de promouvoir ses services éducatifs, 

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

D’ADOPTER la déclaration solennelle de service à la population et de la diffuser sur le site internet 
de notre CSS ainsi qu’à l’ensemble des employés. 

 

13. 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 10 juin 2021.  

 

14. 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 : 

Plan d’effectifs du personnel de soutien 

 
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 2021-2022 du personnel de soutien, tel que déposé, et de conserver ledit 
document, au répertoire, sous la cote CA89/20-21. 

 

Plan d’effectifs du personnel professionnel 

 

SUR LA RECOMMANDATION DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET SUR PROPOSITION DÛMENT 
FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité: 
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D’ADOPTER le plan d’effectifs 2021-2022 du personnel professionnel, tel que déposé, et de conserver 
ledit document, au répertoire, sous la cote CA90/20-21. 

 
Entente locale 5.1.14. 

 

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

D’ADOPTER  l’entente concernant le texte de l’article 5-1.14 de l’entente locale (convention collective 
locale). 

 

15. RETOUR SUR LA MISSION 
 

La directrice générale, madame Marie-Claude Tardif, 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. 
 
Elle profite de ce moment de fin d’année scolaire pour remercier chaleureusement les membres du conseil 
d’administration pour tout le travail accompli lors de cette première année de la nouvelle gouvernance 
qui correspond également à une année fort mouvementée par divers événements. 

 
 
16. CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 

Aucune 
 
17. AUTRES SUJETS 

 
17.1. Motion de remerciements à l’endroit de madame Sonia Proulx 

 
Madame Céline Morasse, ne pouvant être présente lors de cette assemblée puisqu’elle devait 
être auprès de ses élèves et parents pour la célébration de la remise des diplômes, tenait à 
remercier madame Sonia Proulx, secrétaire de gestion au Service du secrétariat général et à la 
direction générale.  
 
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’ADOPTER une motion de remerciements à madame Sonia Proulx pour son travail 

remarquable réalisé dans le cadre de ses fonctions auprès des membres du conseil 
d’administration. 
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17.2. Motion de remerciements à l’endroit de madame Marie-Claude Tardif 

 
Les membres du conseil d’administration adressent à madame Marie-Claude Tardif leurs plus 
sincères remerciements tout en réitérant leur confiance envers celle qui a su diriger d’une main 
de maître le Centre de services scolaire de Portneuf en cette année très mouvementée par divers 
événements, hors de son contrôle, qui ont demandé beaucoup d’adaptation au milieu scolaire.  
 
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’ADOPTER une motion de remerciements à la directrice générale, madame Marie-Claude 

Tardif, pour son excellent travail au cours de cette dernière année scolaire. 

 
 

18. PROCHAINE RENCONTRE 

 
La prochaine rencontre est prévue le 25 août 2021 au Centre administratif Michel-Pagé ou virtuellement 
dépendamment de l’état de la situation pandémique. 
 
 
19. LEVÉE DE LA RENCONTRE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 04. 
 
 
20. HUIS CLOS 

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


