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 PROCÈS VERBAL 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES 
 
 
Séance du mercredi 15 septembre 2021 du conseil d’administration du Centre de services 
scolaire des Laurentides, dûment convoquée et tenue virtuellement au centre administratif du 
Centre de services scolaire des Laurentides, situé au 13 rue Saint-Antoine, à Sainte-Agathe-
des-Monts, à laquelle sont présents : 
 
 
Les membres du conseil d’administration : 
 
  
 Mme Véronique Menand Vice-présidente 
 Mme Mylène Audet 
 Mme Chantal Bonneville 
 Mme Geneviève Bourdeau 
 M. Robert Cloutier 
 M. Gabriel Dagenais 
 Mme Catherine Drouin 
 Mme Christine Filiatrault 
 Mme Francine H.-Michaud 
 Mme Marie-Hélène Ouellette 
 Mme Nancy Pelletier 
 M. Pascal Savard 
 Mme Stéphanie Viens-Proulx 
 
 
Les membres de la direction générale et des directions de service :  
 

 M. Sébastien Tardif Directeur général 
 M. Stéphane Chaput Directeur général adjoint 
 M. Louis Piché Secrétaire général et directeur des communications, 
  agissant à titre de secrétaire de la séance  
 Mme Sylvie Courtois Directrice du service des ressources éducatives par 
  intérim 
  
  
Est absent : 
 
 M. Martin Barbeau Président 
 
 
 
 

 

 1.0  Ouverture de la séance 
 
La vice-présidente du conseil d’administration, Mme Véronique Menand, déclare la séance 
ouverte. 
 
 
 
 

 

 2.0 Prise des présences et constatation du quorum 
 
Une fois les présences prises, le secrétaire général, M. Louis Piché, constate le quorum. 
 
 
(Incidence : Il est 19 h 05). 
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3.0 Adoption de l’ordre du jour 
 

NOTE IMPORTANTE – COVID-19 
 

ÉTANT DONNÉ LES MESURES DE PRÉVENTION ACTUELLES, LA SÉANCE SERA TENUE 
SANS PUBLIC. 

PAR CONSÉQUENT, LES DÉCISIONS QUI DÉCOULERONT DE LADITE SÉANCE SERONT 
PUBLIÉES ULTÉRIEUREMENT. 

 
LES MEMBRES DU PUBLIC POURRONT SOUMETTRE LEUR QUESTION PRINCIPALE ET 

UNE COMPLÉMENTAIRE PAR ÉCRIT AU SERVICE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DANS UN 
DÉLAI DE 24 HEURES PRÉCÉDANT LA SÉANCE. 

 
Le 10 septembre 2021 
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Vous êtes par la présente convoqués à une séance ordinaire du conseil d’administration du 
Centre de services scolaire des Laurentides, qui aura lieu en présentiel pour les membres 
virtuellement le mercredi 15 septembre 2021, 19 h, à partir du centre administratif, au 13 rue 
Saint-Antoine, à Sainte-Agathe-des-Monts. 
 
Le projet d’ordre du jour de la séance sera le suivant : 
1.0 Ouverture de la séance 
2.0 Prise des présences et constatation du quorum 
3.0 Adoption de l’ordre du jour 
4.0 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2021 et de 

l’ajournement du 30 juin 2021 (docs 4.0) 
5.0 Affaires découlant des procès-verbaux 
6.0 Période de questions – Public 
7.0 Comité de parents 
8.0 Direction générale (temps estimé : 30 minutes) 

8.1. Plan d’action de la direction générale (doc 8.1) 
8.2. Rentrée scolaire – faits saillants des services 

9.0 Gouvernance (temps estimé : 40 minutes) 
9.1. Prise d’acte d’une démission d’un membre du conseil d’administration 
9.2. Assermentation et déclaration d’intérêt d’un membre du conseil d’administration 

(docs remis sur place) 
Actualisation des comités 

9.3. Comité de gouvernance et d’éthique – Adoption (doc. 9.3) 
9.4. Comité des ressources humaines – Adoption (doc. 9.4) 
9.5. Comité de vérification – Adoption (doc. 9.5) 
9.6. Comité consultatif de transport des élèves – Adoption (doc. 9.6) 
9.7. Comité d’étude des demandes de révision – Adoption (doc. 9.7) 
9.8. Fondation pour la réussite des élèves de la Commission scolaire des Laurentides 

– Adoption (doc. 9.8) 
9.9. Comité d’évaluation du directeur général - Adoption (doc. 9.9) 
9.10. Comité consultatif sur la qualité des services – Adoption (doc. 9.10) 

10.0 Service des ressources éducatives (temps estimé : 15 minutes)  
10.1. Résultats scolaires juin 2021 – Information (doc 10.1) 

11.0 Service du secrétariat général et des communications (temps estimé : xx 
minutes) (temps estimé : 25 minutes) 

11.1. Plan annuel de gestion des risques – Adoption (doc 11.1) 
11.2. Synthèse du code d’éthique et de déontologie des membres du conseil 

d’administration - Information 
11.3. Formulaires de conflit d’intérêts – Information (doc remis sur place) 
11.4. Présentation de certains encadrements du CSSL – Information (doc 11.4) 

12.0 Rapport d’activités de la direction générale – Information  
13.0 Affaires diverses  
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13.1. Correspondance du CA (doc 13.1) 
14.0 Levée 
 
Le secrétaire général, 

 
 

Louis Piché 
 
 
 
 
100e RÉSOLUTION : 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administrateur M. Pascal Savard : 
 
D’ADOPTER le projet de l’ordre du jour tel que soumis. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 4.0 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 juin 2021 et de la séance 
d’ajournement du 30 juin 2021 

 
 
 

 

 Document déposé : 
 
• Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2021  
 

101e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique, le procès-verbal des 
délibérations du conseil d’administration doit être approuvé au commencement de la séance 
suivante; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet du procès-verbal a été transmis aux membres plus de six heures 
avant la présente séance; 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice Mme Geneviève Bourdeau : 
 
DE DISPENSER le secrétaire général d’en faire la lecture, conformément à l’article 170 de la Loi 
sur l’instruction publique ; 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 juin 2021. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 

 

 Document déposé : 
 
• Procès-verbal de la séance d’ajournement du 30 juin 2021 

 
102e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique, le procès-verbal des 
délibérations du conseil d’administration doit être approuvé au commencement de la séance 
suivante; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet du procès-verbal a été transmis aux membres plus de six heures 
avant la présente séance; 
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IL EST PROPOSÉ par l’administratrice Mme Stéphanie Viens-Proulx : 
 
DE DISPENSER le secrétaire général d’en faire la lecture, conformément à l’article 170 de la Loi 
sur l’instruction publique; 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 juin 2021.  
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 
 5.0  Affaires découlant des procès-verbaux  

 
 
L’administrateur M. Gabriel Dagenais indique que le point tarification des frais de déplacement n’a 
pas été traité le 30 juin 2021 et qu’un suivi devrait être fait. 
 
 
 
 
 

 

 6.0 Période de questions – Public  
 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, répond aux questions du public qui ont été 
préalablement soumises avant la séance. Pour les personnes qui ne sont pas présentes, la lecture 
est faite par la vice-présidente et présidente de la séance, Mme Véronique Menand, ou par le 
directeur général, M. Sébastien Tardif. 
 
Mme Marie-Lou Guèvremont, résidente de Sainte-Adèle, a soumis la question suivante par écrit : 
« Le CSSL dit qu’il se penchera sur la sécurité des enfants qui utilisent la rue Terrasse Morin 
comme cour de récréation après la rentrée scolaire soit le 30 octobre. Pendant l’hiver, dans cette 
rue, il y a des chutes de glace et de neige provenant du toit de l’église. Le CSSL en est informé 
depuis le mois de juillet. Quelles mesures seront prises pour assurer la sécurité des enfants et 
rassurer rapidement les parents qui ne voudraient pas que leurs enfants jouent dans cette rue 
l’hiver? En enlevant la rue comme espace de jeux, nous revenons au point ou la cour d’école est 
trop petite. » 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, indique que des mesures sont prévues et convenues afin 
que le CSSL puisse à ses frais effectuer le déneigement du toit de l’église pour la partie utilisée par 
le CSSL afin d’assurer la sécurité des élèves et du personnel pour la partie du terrain louée 
pouvant être affectée par des chutes de glace et de neige. Un suivi sera fait pour assurer la 
sécurité et la zone sera inaccessible en cas de danger. 
 
Par ailleurs, une grande partie du terrain louée en arrière de l’église n’a aucun risque d’être 
affectée par la neige tombant du toit donc, en toutes circonstances, il y aura un plus grand terrain 
de jeux qu’avant les modifications. 
 
Le directeur général adjoint et responsable du service des ressources matérielles, M. Stéphane 
Chaput, confirme et renchérit que s’il y a un danger, la zone où il risque d’avoir des chutes de 
neige en raison de neige accumulée ne sera pas accessible et qu’il y aura un déneigement 
effectué. À tout effet, la partie résiduelle du terrain loué où il n’y a aucun risque de chute de neige 
du toit confère un terrain de récréation plus grand qu’avant l’implantation des locaux modulaires. 
 
Mme Audrey St-Pierre, résidente de Sainte-Adèle, a soumis la question suivante par écrit : 
« Pourquoi une seule récréation à l'extérieur en après-midi? » 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, explique que le nombre de récréations est prescrit par le 
régime pédagogique et relève d’un choix de l’école. Ce nombre de récréations n’a pas été affecté 
par l’installation de locaux modulaires, l’approche étant la même que l’année dernière. En cas de 
questions supplémentaires, celles-ci peuvent être posées directement au conseil d’établissement 
de l’école. 
 
Mme Marie-Josée Lebel, résidente de Sainte-Adèle, pose la question suivante préalablement 
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soumise par écrit : « Selon l'article de loi 68, les séances du conseil d'établissement sont 
publiques. Toutefois, le conseil peut décréter un huis clos pour étudier tout sujet qui peut causer un 
préjudice à une personne. En quoi informer les parents sur le projet des modulaires dans la cour 
d'école de Chante-au-Vent pouvait causer un préjudice, considérant que la consultation et la 
transparence sont des valeurs de base dans les instances démocratiques? » (Cette question est 
en lien avec la lettre écrite par des parents de Chante-au-Vent et acheminée préalablement aux 
membres du CA.) 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, explique que les discussions exploratoires d’un comité 
de travail, contrairement à une rencontre officielle du conseil d’établissement, peuvent se dérouler 
entre ses membres afin de pouvoir réfléchir librement et soulever différentes avenues et 
hypothèses au sujet d’un projet. Le projet devait faire l’objet d’un travail en amont avant de devenir 
concret. Le caractère à huis clos d’un comité de travail est un principe reconnu, convenu et 
acceptable, notamment afin d’éviter des spéculations sur des projets incertains. 
 
Mme Lebel, précise qu’il serait préférable d’utiliser une approche différente et qu’une information 
juste serait préférable. Celle-ci mentionne également qu’il serait pertinent de rappeler les 
conditions d’un huis clos, car l’approche semble avoir été différente entre le huis clos de l’école 
Chante-au-Vent et de l’école l’Expédition. Mme Lebel indique que les parents auraient dû tous être 
informés de la même façon. 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, précise qu’il y a deux façons possibles d’agir dans de 
telles circonstances : 1) énoncer des projets incertains avec de l’information incomplète ou 
potentiellement inexacte ou 2) informer lorsque l’information est concrète et validée par des 
données vérifiées. Il est à noter que dans le cas des modulaires installés, il y a eu des 
modifications de localisation et l’autorisation a été obtenue de la municipalité vers la fin mai. 
Subséquemment une communication a été transmise avant les vacances d’été, en prévision de la 
rentrée scolaire.  
 
Dans le contexte actuel pour ce secteur, M. Tardif annonce que, si c’est ce qui est souhaité de la 
part des parents, de l’information concernant d’éventuels projets incertains sera véhiculée en 
amont, mais qu’il est possible que cette information change et soit concrète et validée seulement 
en avril ou même en mai, pour différentes raisons administratives entre autres (inscriptions de 
nouveaux élèves, etc.). 
 
Maude Amyot, résidente de Sainte-Adèle, a soumis la question suivante : « Ma question fait 
référence à la lettre envoyée au CA par plusieurs parents de l’école Chante-au-Vent. Serait-il 
judicieux de revoir les processus mis en place afin de vous assurer que le huis clos ne soit utilisé 
que de façon équitable et justifiée? (Afin de protéger et rendre attrayant le travail des parents 
bénévoles qui représentent les parents de leur école généreusement)? » 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, indique avoir déjà répondu à cette question quant au 
volet huis clos (voir la réponse dans les paragraphes précédents). Il précise qu’en période de 
croissance de clientèle, il y a une obligation de trouver des solutions afin de fournir un service aux 
élèves et que cette obligation légale ne fait pas l’objet d’un processus de consultation. Pour les 
années 2019 et 2020, il y avait respectivement 719 et 773 locaux modulaires installés un peu 
partout à travers le Québec et que ce type d’installations est en croissance. L’installation de locaux 
modulaires est un plan B, mais jamais un plan A et ce sera la réalité des prochaines années. 
 
Mme Catherine Martin Thibault, résidente de Sainte-Adèle, pose la question suivante : « Mes 
questions font référence à la lettre envoyée au CA par plusieurs parents de l’école Chante-au-
Vent : Quelles sont les démarches et vérifications qui avaient été faites avant l’ouverture de l’école 
l’Expédition afin de planifier l’organisation de l’espace nécessaire à l’augmentation de clientèle qui 
y était prévue (il n’y a que quatre classes dans le bâtiment de cette école)? » 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, indique que la question est excellente en ajoutant que le 
contexte politique de l’époque était différent et qu’il y a eu un engagement de la part de l’ancienne 
administration d’aller de l’avant avec un projet d’école alternative, avec empressement, puisque ce 
projet n’avait pas pu être intégré à l’école primaire Chante-au-Vent suite aux consultations 
publiques effectuées. C’est dans ce contexte que s’est faite l’acquisition d’un immeuble mal adapté 
pour recevoir de nombreuses classes avec peu de possibilités d’agrandissement. Des locaux 
modulaires devaient être installés pour répondre au manque d’espace. Or, l’implantation de locaux 
modulaires aux abords de l’école alternative s’est avérée non viable étant hors prix et ne pouvant 
pas être financée par le ministère de l’Éducation. La soumission reçue pour un local modulaire 
adapté, que l’on aurait souhaité installer à l’école l’Expédition, était de 3 millions de dollars, tandis 
qu’un local modulaire standard est évalué à 1.1 à 1.2 million de dollars. De plus, le Ministère refuse 
de financer un local modulaire lorsqu’il est annexé à un immeuble qui n’appartient pas à un Centre 
de services scolaire.  
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Le directeur général confirme que les vérifications n’avaient pas toutes été effectuées au moment 
du lancement de ce projet, en rappelant cependant que la très grande majorité des élèves de 
l’école l’Expédition (plus de 80 % d’entre eux) sont des élèves du même secteur que les élèves de 
l’école primaire Chante-au-Vent. 
 
Mme Martin Thibault indique que la situation serait différente si les locaux modulaires servaient les 
élèves de l’école de Chante-au-Vent. 
 
Mme Martin Thibault fait la lecture de sa deuxième question : « Le directeur général a affirmé dans 
son courriel que l’école Chante-au-Vent gagnera au change d’ouvrir sa cour et d’accueillir ces 
enfants. Jusqu’à maintenant, nos enfants sont déçus de voir que leur cour est plus petite, que les 
jeux de ballon-poire ont disparu, qu’ils ne vont plus à la récréation en même temps que leur frère 
ou sœur et que certaines récréations en après-midi ne seraient plus toujours à l’extérieur. 
J’aimerais savoir ce que nos enfants y gagnent concrètement? » 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, explique que le Centre de services scolaire des 
Laurentides a eu la main heureuse. La superficie de la cour d’école étant plus grande 
qu’initialement avec la location du terrain adjacent dont une partie est gazonnée. L’ensemble des 
jeux sont là, mis à part les deux jeux de ballon-poire qui seront réinstallés aux frais du CSSL. 
L’ambiance est bonne, les élèves semblent heureux.  

 
Le directeur général adjoint, M. Stéphane Chaput, confirme que les installations qui étaient 
présentes seront replacées dans le meilleur laps de temps possible aux frais du service des 
ressources matérielles. 

 
Aimée Turcotte, résidente de Sainte-Adèle, a soumis la question suivante : « Mes questions font 
référence à la lettre envoyée au CA le 11 septembre par plusieurs parents de Chante-au-Vent. 
Nous entendons certaines rumeurs sur l’ajout de deux autres locaux modulaires l’an prochain dans 
la cour de Chante-au-Vent. Par souci de transparence, nous aimerions avoir plus de précisions à 
ce sujet. Au lieu d'ajouter deux autres modulaires l'an prochain, serait-il envisageable de 
reconsidérer certaines propositions de parents et de Mme Brière, notre mairesse? » 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, répond qu’au sein d’une organisation chaque personne a 
un rôle, une fonction et des responsabilités. Il en va de même pour l’organisation elle-même, ou 
pour toute institution ou entité publique. 

 
Les décisions et la gestion du parc immobilier du Centre de services scolaires ne sont pas de 
juridiction municipale. Le Centre de services scolaire a envisagé et va continuer d’envisager toutes 
les alternatives possibles, en fonction des encadrements. Est-ce qu’il est possible que d’autres 
locaux modulaires s’ajoutent et est-ce que nous envisageons d’autres alternatives? La réponse est 
oui, puisque la hausse de la clientèle résultant du boum immobilier et de la pandémie ne semble 
pas ralentir. Quel sera le meilleur endroit, le cas échéant, pour l’installation de locaux modulaires 
supplémentaires? Comme les normes peuvent différer d’un bâtiment à l’autre, et qu’il est trop tôt 
pour répondre parce que nous n’avons pas tous les éléments de réponse en main, toute 
information à ce stade-ci serait spéculative. 

 
Cependant, de la même façon que nous avons été proactifs avec la location d’un terrain 
supplémentaire pour bonifier la cour d’école, nous serons toujours à la recherche de solutions 
créatives. L’ensemble des scénarios sera regardé, mais il n’est pas possible d’avoir de 
confirmation actuellement. Le cadre financier doit également être considéré, ainsi que les 
modalités de financement des locaux modulaires. 

 
La deuxième question soumise par Mme Turcotte est la suivante : « Selon le projet éducatif de 
l'école Chante-au-Vent, un des axes principaux est la collaboration avec les différents acteurs du 
milieu. Comment à l'avenir allez-vous vous assurez que l'école collabore effectivement avec les 
parents, les enseignants, les résidents, les entreprises et organisations qui sont touchés par des 
projets majeurs tels que celui des modulaires ? » 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, indique qu’une approche de communication différente 
sera utilisée. Il y a, en toutes circonstances, des avantages et des inconvénients lorsqu’il faut 
trouver des places pour des élèves, mais il y a une obligation d’offrir un service éducatif à chaque 
enfant et des normes doivent être respectées. Il faut notamment offrir un environnement sain. 
Énoncer des scénarios qui ne se réaliseront peut-être pas occasionne du mécontentement, et 
annoncer des solutions devenues possibles occasionne également du mécontentement. 
 
Emie Labrecque-Tremblay résidente de Sainte-Adèle a soumis la question suivante qu’elle 
énonce : « Que comptez-vous faire afin de revaloriser l’école Chante-au-vent, dont la cour a été 
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défigurée, et afin de dédommager la communauté du quartier qui avait payé elle-même, faute 
d’investissements du CSS, la réfection de cette cour? (En lien avec la lettre envoyée le 11 
septembre 2021). » Madame Labrecque indique également que le bassin de l’école l’Expédition 
n’est pas celui de Chante-au-Vent, mais plutôt celui de Sainte-Adèle bien que les pourcentages de 
la provenance de la majorité des élèves ne sont pas connus. 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, indique que les chiffres quant à la provenance sectorielle 
des élèves seront retracés afin de la faire connaître. M. Tardif indique également qu’une demande 
de construction d’école a été faite pour le secteur et qu’une annonce positive est espérée au 
courant de cette année ou l’année prochaine. De plus, s’il y a d’autres possibilités d’améliorations, 
le Centre de services scolaire sera à l’affût des possibilités. Toutefois, il est impossible de garantir 
qu’il n’y aura pas de locaux modulaires supplémentaires d’ici à ce qu’une nouvelle école plus 
grande soit construite. 
 
Pour sa deuxième question, Mme Labrecque Tremblay modifie sa question initialement soumise et 
demande : « Considérant le lien de confiance ébranlé, ce qui sera fait différemment pour l’avenir? » 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, indique que, considérant ce qui a été mentionné plus tôt, 
l’information sera communiquée en amont, si c’est ce qui est souhaité, et il y aura des séances de 
travail pour présenter les options ou les scénarios pour les locaux modulaires auprès des conseils 
d’établissements. 
 
Mme Roxanne Bernier, résidente de Sainte-Adèle a soumis la question suivante : « Qu’est-ce qui 
est prioritaire pour le CSS : permettre aux enfants d’un même quartier d’aller à la même école ou 
permettre aux parents de faire un choix d’école? » 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, indique que la Loi sur l’instruction publique confère le 
droit à l’école de secteur, prioritairement à un choix d’école extra-territoriale. 
 
La deuxième question soumise par Mme Roxanne Bernier est la suivante : « Avez-vous l’intention 
de sonder les parents de l’école Chante-au-Vent quant à l’acceptabilité sociale de l’implantation de 
deux autres modulaires dans la cour de l’école de leurs enfants? » 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, répond que le fait de localiser des élèves dans une école 
de leur secteur n’est pas une question d’acceptabilité sociale ou non. Cette obligation est régie par 
des normes ministérielles, et cela n’est pas un objet de consultation. Toutefois, l’approche de 
communication sera différente pour la prochaine année et des scénarios possibles seront énoncés 
en amont. 
 
M. Mathieu Lauzon résident de Sainte-Adèle a soumis par écrit la question suivante : 
« Considérez-vous que l’imposition du huis clos au conseil d’établissement de l’école Chante-au-
vent, qui a été maintenu du 10 novembre 2020 au dévoilement du projet d’installation de 
modulaires pour les besoins de l’école l’Expédition dans la cour de l’école Chante-au-Vent le 26 
mai 2021, était une bonne pratique de gestion? » 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, soumet respectueusement avoir déjà répondu à cette 
question. 
 
La deuxième question soumise par M. Lauzon est la suivante : « Qu’est-ce qui explique qu’un huis 
clos a été imposé au conseil d’établissement de l’école Chante-au-Vent afin que ses membres ne 
discutent pas du projet des modulaires dans leur cour, mais qu’aucun huis clos n’a été imposé au 
conseil d’établissement de l’école l’Expédition pour le même projet ? » 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, indique que dans les deux cas, de l’information a été 
véhiculée dans un comité de travail en préparation d’instances officielles sur des hypothèses de 
travail afin de les officialiser lorsque la faisabilité serait confirmée. Or, la confirmation de faisabilité 
est venue vers le 20 mai et l’information a alors été véhiculée aux alentours du 27 mai 2021. 
L’approche a été la même pour chacun des conseils d’établissement. 
 
 
 
 
 

 7.0 Comité de parents 
 
 
La vice-présidente et présidente de la séance, Mme Véronique Menand, fait état des sujets 
abordés lors du dernier comité de parents où était présent le directeur général, M. Sébastien 
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Tardif. Les sujets suivants ont été discutés : les résultats scolaires de juin 2021, les modifications 
et les aménagements à l’extérieur de la Polyvalente des Monts où la collaboration entre la ville de 
Sainte-Agathe-des-Monts et le Centre de services scolaire des Laurentides a été soulignée, l’état 
de la pandémie et la rentrée scolaire. De plus, certains dossiers de l’année dernière ont été 
abordés notamment le soutien en contexte de la COVID-19, le matériel disponible pour 
l’enseignement à distance et les horaires afférents, le délai de 24 heures pour fournir un service à 
distance, le soutien pédagogique pour certains élèves et les assemblées générales de parents. 
 
De plus, la conciliation de différents rôles a été discutée, soit : la conciliation familiale, la nécessité 
d’être membre du comité de parents afin d’être membre du conseil d’administration et les enjeux 
de loyauté afférents. 
 
Finalement, le sujet des critères de sélection d’une direction d’école a été discuté. 
 
 
 

8.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

 8.1 Plan d’action de la direction générale 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, fait une présentation du plan d’action de la direction 
générale, ce qui inclut également les grands projets et priorités de chacun des services pour 
l’année 2021-2022. Les priorités de la direction générale sont : 
 

• Soutenir les élèves vulnérables 
• Améliorer la qualité de l’expérience employé et la satisfaction au travail 
• Optimiser les processus administratifs 

 
Les priorités des différents services sont également énoncées dans une présentation visuelle. 
 
À la suite de la présentation, l’administrateur M. Gabriel Dagenais s’interroge sur les changements 
de direction, de personnel et l’indice quant aux écoles de village et aux petits milieux. 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, rappelle que les indices de défavorisations sont liés aux 
codes postaux et qu’en conséquence les données pourraient être influencées par l’arrivée de 
résidents fortunés. Toutefois, le comité de répartition des ressources fait un rééquilibrage des 
ressources. Le directeur général adjoint, M. Stéphane Chaput, indique que des progrès importants 
ont été faits afin de tenir compte des milieux défavorisés. 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, précise que des seuils minimums de services ont été 
établis afin de coïncider avec les indices de défavorisations.  
 
L’administrateur M. Gabriel Dagenais mentionne qu’une analyse devrait être faite concernant les 
postes non comblés afin de connaître l’impact sur les petites écoles et aimerait avoir des données 
à cet effet. 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, mentionne premièrement que la répartition des 
ressources tient compte des zones de défavorisation et qu’un surplus est accordé où les taux de 
réussite sont plus faibles. Il y a, entre autres, un déploiement plus important des conseillers 
pédagogiques. 
 
Deuxièmement, pour faire face à la pénurie de main d’œuvre et à la compétition d’autres 
employeurs qui convoitent les mêmes talents, pour remplacer les multiples départ à la retraite, et 
pour assurer la rétention de nos employés actuels, une position stratégique et un travail de 
recrutement proactif doivent aussi être endossés par le conseil d’administration qui a un rôle 
significatif à jouer dans le rayonnement, la promotion et la volonté que le Centre de services 
scolaire des Laurentides soit un employeur de choix dans la région. Le conseil d’administration 
devra contribuer à cette réflexion à moyen et long terme. 
 
 
 
 
 

 

 8.2 Rentrée scolaire – faits saillants des services 
 
 
Le directeur général M. Sébastien Tardif présente un document relatif aux faits saillants des 
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différents services en cette rentrée scolaire 2020-2021. Au niveau du service des ressources 
éducatives, celui-ci fait état des embauches de personnel et de moyens qui sont mis en place pour 
favoriser l’optimisation des processus et la simplification administrative. 
 
Au niveau du service des ressources matérielles, M. Sébastien Tardif indique les principaux 
chantiers en cours : un agrandissement du pavillon Tournesol, les projets de construction d’une 
école à Saint-Sauveur et d’une école à Val-David. 
 
Le secrétaire général et directeur des communications, M. Louis Piché, fait état des principaux 
faits saillants du secrétariat général qui touchent entre autres la poursuite de la transition d’une 
commission scolaire à un centre de services scolaire, et des chantiers d’envergure qui seront 
entamés pour actualiser les moyens de communication, comme la création d’un nouvel intranet 
pour les employés, la refonte du site Internet et l’utilisation progressive des réseaux sociaux. 
Finalement, M Piché fait état de la gestion des impondérables souvent liés à la pandémie. 
 
L’administratrice, également directrice du service des technologies, de l’organisation scolaire et du 
transport, Mme Chantal Bonneville, présente les faits saillants en matières d’organisation scolaire 
et de transport, notamment en ce qui concerne la réorganisation ou la fermeture de groupes par 
manque d’inscriptions au niveau du préscolaire 4 ans. 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, présente les faits saillants pour le service des 
ressources humaines en précisant que le Centre de services scolaire semble plus chanceux que 
d’autres, puisque seulement trois postes en enseignement sont à combler sur les 800 postes 
vacants au niveau des enseignants. Qui plus est, seulement 18 postes sur 800 ne détiennent pas 
de brevet d’enseignement ce qui est une bonne performance en se comparant à d’autres centres 
de services scolaire. 
 
L’administratrice Mme Nancy Pelletier demande si les chauffeurs d’autobus bénéficieront d’une 
formation actualisée. 
 
Mme Chantal Bonneville agissant à titre de directrice du service des technologies, de 
l’organisation scolaire et du transport indique que ce volet fera partie de renégociations de 
contrats. 
 
Le directeur général adjoint M. Stéphane Chaput précise qu’il reste trois ou quatre ans au contrat 
de transport. 
 
Mme Nancy Pelletier demande si un addenda au contrat pourrait être envisagé. 
 
Le directeur général M. Sébastien Tardif indique que cette avenue pourrait être envisagée, mais 
que le centre de services scolaire n’est pas dans une position de force. 
 
L’administrateur M. Gabriel Dagenais demande quelle est la représentation des enseignants sans 
brevet, pour les petites écoles. 
 
Le directeur général M. Sébastien Tardif mentionne que cette information est à vérifier, mais qu’il 
n’y a aucun titulaire de classe qui est sans brevet. Les enseignants sans brevet étant des 
spécialistes. 
 
L’administratrice Mme Francine H. Michaud mentionne qu’il y a des postes vacants au niveau des 
conseillers pédagogiques et que beaucoup d’enseignants d’anglais sont non qualifiés. De plus 
celle-ci précise qu’elle aimerait entendre parler de l’insertion professionnelle au niveau des 
enseignants. 
 
Le directeur général M. Sébastien Tardif indique que l’insertion professionnelle est dans les 
valeurs de la nouvelle directrice des ressources humaines Mme Nathalie Couturier et que le travail 
se fait à cet égard. 
 
L’administrateur M. Pascal Savard demande quel est l’état de situation quant aux postes de 
concierges qui demeuraient à combler. 
 
Le directeur général M. Sébastien Tardif indique qu’un seul poste demeure à combler. 
 
Le directeur général adjoint M. Stéphane Chaput précise qu’au niveau des postes de concierge, la 
problématique résulte des arrêts de travail fréquents et d’une liste de remplacement limitée. 
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9.0 GOUVERNANCE 

 9.1 Prise d’acte d’une démission d’un membre du conseil d’administration 
 
103e RÉSOLUTION : 
 
 
CONSIDÉRANT la démission de Mme Anna Melendez, (membre), du conseil d’administration; 
 
CONSIDÉRANT que la démission sera effective en date du 15 septembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice Mme Stéphanie Viens-Proulx : 
 
DE PRENDRE ACTE de la démission de Mme Anna Melendez, effective en date du 15 septembre 
2021, à titre de membre du conseil d’administration et de lancer par le fait même le processus afin 
de combler une vacance au poste d’administrateur. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

 9.2 Assermentation et déclaration d’intérêt d’un membre du conseil d’administration 
 
104e RÉSOLUTION : 
 
 
ATTENDU QU’une vacance est à combler au sein du conseil d’administration; 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice Mme Francine H. Michaud : 
 
DE NOMMER le nouveau membre du conseil d’administration, M. Robert Cloutier pour un mandat 
se terminant le 30 juin 2022. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
Conformément à l’article 143.3 de la Loi sur l’instruction publique, le membre, M. Robert Cloutier 
prête serment devant le directeur général à l’occasion de la rencontre des membres du conseil 
d’administration de ce jour.  
 
 
Le membre fait la déclaration suivante : 

 
« Je, soussigné (), domicilié au (), déclare sous serment, conformément à l’article 
143.3 de la Loi sur l’Instruction publique, que je m’engage à remplir fidèlement les 
devoirs de ma charge, à titre de membre du conseil d’administration du Centre de 
services scolaire des Laurentides dans le respect des normes d’éthique et de 
déontologie applicables.  
 
De plus, je m’engage à agir dans les limites des fonctions et pouvoirs qui me sont 
conférés, avec soin, prudence, diligence, honnêteté, loyauté, dans l’intérêt du 
Centre de services scolaire des Laurentides et des élèves qu’il dessert. 
 
Je respecterai la confidentialité de tout renseignement de nature confidentielle qui 
m’est transmis ou qui est porté à ma connaissance à l’occasion ou pendant 
l’exercice de mes fonctions d’administrateur au sein du conseil d’administration et 
après la fin de mon mandat. » 
 

La prestation de serment est insérée au livre des délibérations du conseil d’administration.   
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La vice-présidente et présidente d’assemblée indique qu’une pause est de mise et reçoit 
l’assentiment de tous. 
 
 
(Incidence : Il est 20 h 40)  
 

 Actualisation des comités  

 9.3 Comité de gouvernance et d’éthique – Adoption 
 
105e RÉSOLUTION : 
 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique le comité de 
gouvernance et d’éthique a notamment pour fonction d’assister les membres du conseil 
d’administration du centre de services scolaire dans l’application des normes d’éthique et de 
déontologie. Il a aussi pour fonction d’élaborer les critères et modalités pour l’évaluation du 
fonctionnement du conseil d’administration du centre de services scolaire. Il s’assure enfin que 
tous les membres de ce conseil et les membres des conseils d’établissement suivent la formation 
élaborée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 459.5; 
 
ATTENDU QUE ce comité est composé de trois administrateurs et des personnes occupant les 
fonctions de directeur général et de secrétaire général du Centre de services scolaire des 
Laurentides (ci-après « CSSL »); 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administrateur, M. Pascal Savard : 
 
D’INSTITUER, à compter de la présente séance, un comité de gouvernance et d’éthique composé 
de trois administrateurs siégeant au conseil d’administration et des personnes occupant les 
fonctions de directeur général et de secrétaire général du CSSL; 
 
DE NOMMER les administrateurs M. Pascal Savard, Mme Nancy Pelletier, Mme Véronique 
Menand et M. Robert Cloutier, membres du comité de gouvernance et d’éthique pour un mandat 
d’une année à compter de l’adoption de la présente résolution ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés 
ou nommés à nouveau. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 

 9.4 Comité des ressources humaines – Adoption 
 
106e RÉSOLUTION : 
 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique, le comité des 
ressources humaines a notamment pour fonction d’assister les membres du conseil 
d’administration du centre de services scolaire dans l’élaboration d’un profil de compétence et 
d’expérience ainsi que des critères de sélection des personnes nommées par le centre de services 
scolaire en application des articles 96.8, 110.5 ou 198. Il a aussi pour fonction de proposer au 
conseil d’administration du centre de services scolaire les critères d’évaluation du directeur général 
du centre de services scolaire. De plus, il élabore un programme de planification de la relève en 
gestion au sein du centre de services scolaire; 
 
ATTENDU QUE ce comité est composé de trois administrateurs et des personnes occupant les 
fonctions de directeur général et de directeur du service des ressources humaines du Centre de 
services scolaire des Laurentides (ci-après « CSSL »); 
 
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 328 de Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires membre du personnel siégeant 
au conseil d’administration d’un centre de services scolaire doit, sous peine de déchéance de sa 
charge, s’abstenir de voter sur toute question portant sur l’embauche, le lien d’emploi, la 
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rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail, individuelles ou collectives, 
de tout employé d’un centre de services scolaire. Il doit également, après avoir eu l’occasion de 
présenter ses observations, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatif 
à cette question.    
 
IL EST PROPOSÉ par l’administrateur, M. Pascal Savard : 
 
D’INSTITUER, à compter de la présente séance, un comité des ressources humaines composé de 
trois administrateurs et des personnes occupant les fonctions de directeur général et de directeur 
du service des ressources humaines du CSSL; 
 
DE NOMMER les administrateurs, M. Martin Barbeau, Mme Stéphanie Viens-Proulx et Mme 
Véronique Menand, membres du comité des ressources humaines pour un mandat d’une année à 
compter de l’adoption de la présente résolution ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés à 
nouveau. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 9.5 Comité de vérification – Adoption 

 
107e RÉSOLUTION : 
 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique, le comité de 
vérification a notamment pour fonction d’assister les membres du conseil d’administration du centre 
de services scolaire pour veiller à la mise en place de mécanismes de contrôle interne et à 
l’utilisation optimale des ressources du centre de services scolaire. Le comité doit s’adjoindre au 
moins un membre du personnel du centre de services scolaire ayant une compétence en matière 
comptable ou financière; 
 
ATTENDU QUE ce comité est composé de trois administrateurs et des personnes occupant les 
fonctions de directeur général et de directeur du service des ressources financières du Centre de 
services scolaire des Laurentides (ci-après « CSSL »); 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administrateur, M. Pascal Savard : 
 
D’INSTITUER à compter de la présente séance, un comité de vérification composé de trois 
administrateurs siégeant au conseil d’administration et des personnes occupant les fonctions de 
directeur général et de directeur du service des ressources financières du CSSL; 
 
DE NOMMER les administrateurs, Mme Geneviève Bourdeau, Mme Christine Filiatrault et Mme 
Chantal Bonneville, membres du comité de vérification pour un mandat d’une année à compter de 
l’adoption de la présente résolution ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés à nouveau. 
 
DE NOMMER les administrateurs, M. Martin Barbeau, à titre de membre substitut du comité de 
vérification pour un mandat d’une année à compter de l’adoption de la présente résolution ou 
jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés à nouveau. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 

 9.6 Comité consultatif de transport des élèves – Adoption 
 
108e RÉSOLUTION : 
 
 
ATTENDU QUE l’article 188 de la Loi sur l’instruction publique L.R.Q., c.I-13.3, prévoit l’institution 
d’un comité consultatif de transport; 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur le transport des élèves R.R.Q., c.I-13.3 r.7, établit la composition 
du comité consultatif de transport des élèves et prévoit notamment que deux administrateurs en 
fassent partie; 
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IL EST PROPOSÉ par l’administrateur, M. Pascal Savard : 
 
DE NOMMER les administrateurs, M. Gabriel Dagenais et M. Pascal Savard, à titre de membres 
permanents du comité consultatif de transport des élèves du Centre de services scolaire des 
Laurentides (ci-après « CSSL ») à compter de l’adoption de la présente résolution pour un mandat 
d’une année ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés à nouveau; 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 

 9.7 Comité d’étude des demandes de révision – Adoption 
 
 
Le parent d’un élève peut demander la révision d’une décision individuelle qui concerne son enfant. 
La Loi sur l’instruction publique prévoit que le conseil d’administration décide d’accueillir ou de 
rejeter une telle demande, mais qu’il peut confier à un comité le soin d’étudier préalablement la 
demande de révision et de lui faire rapport de ses constatations et de ses recommandations. Le 
comité d’étude des demandes de révision a été institué dans le cadre de la Politique sur la révision 
d’une décision de la Commission scolaire des Laurentides (Centre de services scolaire des 
Laurentides). Il est présidé par un membre de la direction des ressources éducatives et en font 
partie deux administrateurs et une direction d’établissement de l’ordre d’enseignement concerné. 
Deux administrateurs sont également nommés pour agir à titre de substituts. Les membres du 
comité se réunissent pour recevoir les parents qui ont présenté la demande de révision ainsi que 
l’auteur de celle-ci. Le comité examine les faits, entend les observations et arguments des parties, 
puis soumet au conseil d’administration un rapport de ces rencontres et des arguments soumis 
ainsi que sa recommandation. C’est le conseil d’administration qui décide de la finalité de la 
demande de révision. Le comité d’étude des demandes de révision se réunit au besoin. 
 
109e RÉSOLUTION : 
 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration doit disposer de toute demande de révision d’une 
décision soumise en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’instruction publique L.R.Q., c.I-13.3 (ci-après 
« Loi »); 
 
ATTENDU QU’aux fins de l’examen d’une demande de révision, le conseil d’administration peut, 
en vertu de l’article 11 de la Loi, instituer un comité destiné à faire rapport de ses constatations et 
recommandations; 
 
ATTENDU la 936e résolution du directeur général en date du 10 juin 2020 confirmant la continuité 
des droits et obligations de la Commission scolaire des Laurentides vers le Centre de services 
scolaire des Laurentides ; 
 
ATTENDU la 944e résolution du directeur général en date du 10 juin 2020 confirmant l’applicabilité 
des règlements, politiques et procédures au Centre de services scolaire des Laurentides et 
permettant de modifier la notion de conseil des commissaires par conseil d’administration et de 
commissaires par administrateurs dans lesdits encadrements ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Politique sur la révision d’une décision adoptée le 12 mai 2010, 
comme en fait foi la 585e résolution du conseil des commissaires, est constitué un comité d’étude 
des demandes de révision chargé de mener l’examen des faits, d’entendre les parties en vue de 
présenter ses constatations et recommandations au conseil d’administration et que sont membres 
de ce comité deux membres du conseil d’administration à titre de membres permanents et deux 
membres du conseil d’administration à titre de membres substituts pour agir en cas d’absence, 
d’incapacité de siéger ou de conflit d’intérêts des membres permanents; 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administrateur, M. Pascal Savard : 
 
DE NOMMER M. Gabriel Dagenais et Mme Francine H.-Michaud, membres permanents du comité 
d’étude des demandes de révision du Centre de services scolaire des Laurentides, ainsi que M. 
Pascal Savard, à titre de membres substituts, et ce, pour un mandat d’une année à compter de 
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l’adoption de la présente résolution ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés à nouveau. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 9.8  Fondation pour la réussite des élèves de la Commission scolaire des Laurentides – 
Adoption 

 
La Fondation pour la réussite des élèves du Centre de services scolaire des Laurentides 
(Fondation) a été mise sur pied par des commissaires et le Conseil d’administration en assure la 
pérennité. Un conseil d’administration travaille à l’organisation des campagnes de financement et 
accorde les dons auxquels consent la Fondation.  
 
110e RÉSOLUTION : 
 
 
ATTENDU QUE la Fondation pour la réussite des élèves du Centre de services scolaire des 
Laurentides (ci-après « Fondation ») a été créée en corporation sans but lucratif en vertu des 
lettres patentes qui lui ont été délivrées le 14 avril 2005 par le Registraire des entreprises; 
 
ATTENDU la 936e résolution du directeur général en date du 10 juin 2020 confirmant la continuité 
des droits et obligations de la Commission scolaire des Laurentides vers le Centre de services 
scolaire des Laurentides ; 
 
ATTENDU la 944e résolution du directeur général en date du 10 juin 2020 confirmant l’applicabilité 
des règlements, politiques et procédures au Centre de services scolaire des Laurentides et 
permettant de modifier la notion de conseil des commissaires par conseil d’administration et de 
commissaires par administrateurs dans lesdits encadrements ; 
 
ATTENDU QU’en vertu des règlements généraux de la Fondation, en est un membre actif la 
personne nommée par le conseil des commissaires (avec les adaptations nécessaires : conseil 
d’administration bien que le libellé doit être modifié dans les règlements généraux de la Fondation) 
qui répond notamment au critère suivant : être un membre du de la Commission scolaire des 
Laurentides (Centre de services scolaire des Laurentides) dûment désigné annuellement par les 
membres; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administrateur, M. Pascal Savard : 
 
DE DÉSIGNER les membres dont les noms suivent pour devenir membres actifs de la Fondation : 
Mme Véronique Menand; 
 
DE SIGNIFIER à la Fondation le nom des membres ci-désignés pour un mandat d’une année à 
compter de l’adoption de la présente résolution ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés à 
nouveau. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 

 9.9  Comité d’évaluation du directeur général – Adoption 
 
Le Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors cadres des Commissions 
scolaires et le comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal prévoit la mise en œuvre 
d’un mécanisme d’évaluation qui permet de préciser les niveaux de rendement en fonction 
d’attentes signifiées du directeur général.  
 
111e RÉSOLUTION : 
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ATTENDU QUE le directeur général d’un Centre de services scolaire est nommé par résolution du 
conseil d’administration et que c’est à ce dernier qu’il rend compte de sa gestion; 
 
ATTENDU QUE le Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors cadres des 
commissions scolaires et le comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal prévoit la 
mise en œuvre d’un mécanisme d’évaluation qui permet de préciser le niveau de rendement en 
fonction d’attentes qui lui sont signifiées; 
 
ATTENDU QUE le processus d’évaluation du directeur général doit se faire notamment selon les 
pratiques généralement reconnues bien que celles-ci puissent faire l’objet d’adaptations par le 
conseil d’administration; 
 
ATTENDU QUE des principes de fonctionnement ont été adoptés par la 402e résolution du conseil 
des commissaires en date du 8 février 2018, mais que ceux-ci pourraient être modifiés;  
 
ATTENDU QUE le projet de règlement « Normes d’éthique et de déontologie applicables aux 
membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone » non adopté à 
ce jour prévoit limiter le rôle des administrateurs émanant du personnel par le libellé ci-dessous 
reproduit : « Il doit également, après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, se retirer 
de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatif à cette question. » 
 
ATTENDU QUE les principes adoptés étaient similaires à ceux-ci dessous, reproduits (avec les 
adaptations nécessaires) : 
 

1. Que le comité d’évaluation du directeur général soit formé obligatoirement d’un nombre 
impair d’administrateurs, soit 5;  

2. Que la présidence est membre d’office;  
3. Que l’élection de tous les membres se fait à vote secret parmi les intéressés.  
4. Que le processus inhérent à l’exécution du mandat contienne les éléments suivants :  
5. Nomination du président du comité par les membres du comité lors de la première 

rencontre;  
6. Que le comité se dote d’un échéancier de travail, comprenant minimalement un rapport de 

mi-année et un rapport de fin d’année;  
7. Que le comité se dote de règles de régie interne;  
8. Les communications entre la direction générale et le comité doivent être dûment 

autorisées en toutes circonstances par le comité et généralement se faire en présence de 
plus d’un membre du comité;  

9. Que le processus d’évaluation se fasse à l’aide d’outils déterminés après entente avec la 
direction générale, notamment en tenant compte de guides tels que :  

• Celui de l’ADIGECS  
10. Que le processus d’évaluation tienne compte du Plan d’action déposé par la direction 

générale au conseil d’administration;  
11. Que tout changement au processus d’évaluation doit être fait après autorisation du conseil 

d’administration;  
12. Que le comité fasse rapport de manière statutaire au conseil d’administration, de 

l’avancement de ses travaux, de manière transparente dans le respect du cadre législatif.  
 
 
ATTENDU QU’EN complément aux éléments ci-dessus exposés, les membres du comité 
consultatif de gestion devraient être consultés selon le mode convenu entre le comité d’évaluation 
du directeur général et celui-ci; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administrateur, M. Pascal Savard : 
 
D’ADOPTER le fonctionnement ci-dessous reproduit : 
 

1. Que le comité d’évaluation du directeur général soit formé obligatoirement d’un nombre 
impair d’administrateurs, soit 5;  

2. Que la présidence est membre d’office;  
3. Que l’élection de tous les membres se fait à vote secret parmi les intéressés.  
4. Que le processus inhérent à l’exécution du mandat contienne les éléments suivants :  
5. Nomination du président du comité par les membres du comité lors de la première 

rencontre;  
6. Que le comité se dote d’un échéancier de travail, comprenant minimalement un rapport de 

mi-année et un rapport de fin d’année;  
7. Que le comité se dote de règles de régie interne;  
8. Les communications entre la direction générale et le comité doivent être dûment 



1093 

 

autorisées en toutes circonstances par le comité et généralement se faire en présence de 
plus d’un membre du comité;  

9. Que le processus d’évaluation se fasse à l’aide d’outils déterminés après entente avec la 
direction générale, notamment en tenant compte de guides tels que :  

• Celui de l’ADIGECS  
10. Que le processus d’évaluation tienne compte du Plan d’action déposé par la direction 

générale au conseil d’administration;  
11. Que tout changement au processus d’évaluation doit être fait après autorisation du conseil 

d’administration;  
12. Que le comité fasse rapport de manière statutaire au conseil d’administration, de 

l’avancement de ses travaux, de manière transparente dans le respect du cadre législatif.  
 
QU’EN complément aux éléments ci-dessus exposés, les membres du comité consultatif de 
gestion devraient être consultés selon le mode convenu entre le comité d’évaluation du directeur 
général et celui-ci 
 
DE NOMMER, pour siéger au comité d’évaluation de la direction générale, la présidence, et M. 
Martin Barbeau, Mme Marie-Hélève Ouellette, Mme Catherine Drouin, Mme Christine Filiatrault 
ainsi Mme Chantal Bonneville. 

 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 9.10  Comité consultatif sur la qualité des services – Adoption 
 
Dans le cadre du règlement relatif à l’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs 
parents que doit adopter tout centre de services scolaire, le plaignant peut s’adresser au 
protecteur de l’élève après avoir épuisé tous les recours à l’interne. Le protecteur de l’élève ne 
peut pas être un membre du personnel du centre de services scolaire ni un membre du CA. À la 
réception d’une plainte, le protecteur de l’élève doit donner au conseil des commissaires son avis 
sur le bien-fondé de la plainte et, le cas échéant, proposer des correctifs. Au centre de services 
scolaire des Laurentides (CSSL), il est prévu au Règlement relatif à l’examen des plaintes 
formulées par les élèves ou leurs parents que l’avis du protecteur est reçu, dans un premier 
temps, par le comité consultatif sur la qualité des services, composé de la présidence du CSSL, 
de deux membres du CA élus ayant droit de vote et du directeur général. Le comité prend 
connaissance et étudie l’avis du protecteur de l’élève et en fait rapport au conseil d’administration. 
C’est ce dernier qui décide d’accueillir ou de rejeter la plainte. Le comité consultatif sur la qualité 
des services se réunit au besoin. 
 
112e RÉSOLUTION : 
 
 
ATTENDU le Règlement relatif à l’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents 
(ci-après « Règlement ») adopté le 12 mai 2010 en vertu de la 584e résolution est entré en vigueur 
le 8 juillet par publication d’un avis à cet effet et à son amendement présenté pour adoption à la 
présente séance sous la cote CA112-21; 
 
ATTENDU QUE le Règlement prévoit qu’est institué un comité consultatif sur la qualité des 
services pour recevoir l’avis ainsi que les recommandations du protecteur de l’élève pour les 
étudier et en faire rapport au conseil d’administration; 
 
ATTENDU la 944e résolution du directeur général en date du 10 juin 2020 confirmant l’applicabilité 
des règlements, politiques et procédures au Centre de services scolaire des Laurentides; 
 
ATTENDU QUE, selon les prescriptions du Règlement, le comité consultatif sur la qualité des 
services est composé, de la présidence, de deux membres du CA ainsi que du directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administrateur, M. Pascal Savard : 
 
DE NOMMER, pour un mandat d’une année à compter de l’adoption de la présente résolution ou 
jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés à nouveau, le président, M. Martin Barbeau, M. 
Pascal Savard et Mme Francine H.-Michaud, membres du comité consultatif sur la qualité des 
services, dont le mandat est précisé au Règlement sur l’examen des plaintes formulées par les 
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élèves ou leurs parents du centre de services scolaire. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

10.0 SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES 

 10.1 Résultats scolaires juin 2021 - Information 
 
 
La directrice du service des ressources éducatives par intérim Mme Sylvie Courtois présente les 
résultats scolaires de juin 2021 aux membres du conseil d’administration à partir d’une 
présentation visuelle. Les indicateurs disponibles pour l’année 2020-2021 sont similaires aux 
années antérieures poursuivant les mêmes tendances soit en lecture, écriture au 3e cycle du 
primaire, le taux de diplomation en 5e secondaire, qualification, taux de diplomation écart EHDAA. 
 
Mme Sylvie Courtois présente également les données recueillies faisant suite au cours d’été de 
l’année 2021. Quatre-vingt-seize élèves inscrits ont eu un taux de réussite moyen de 87.5 %. 
 
L’administratrice Mme Francine H. Michaud soumet qu’il y a eu l’année dernière une absence 
d’examen ministériel et qu’il pourrait y avoir un impact sur les évaluations à la reprise de ceux-ci. 
 
L’administratrice Mme Nancy Pelletier questionne la cible du Centre de services scolaire des 
Laurentides de persévérance scolaire de 18 % (taux de décrochage) pour juin 2022 et demande 
pourquoi il ne serait pas opportun de viser plus haut. 
 
Le directeur général M. Sébastien Tardif précise que cette cible a été convenue lors de la mise en 
place du plan d’engagement vers la réussite, mais que celle-ci pourrait être dépassée. 
 
Le directeur général adjoint M. Stéphane Chaput explique que les derniers pourcentages sont 
difficiles à atteindre et difficiles à maintenir. 
 
 
 
 
 

 

11.0 SERVICE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET DES COMMUNICATIONS 
 11.1 Plan annuel de gestion de risque – Adoption 

 
113e RÉSOLUTION : 
 
 
ATTENDU la Directive concernant la gestion des risques en matière de corruption et de collusion 
dans les processus de gestion contractuelle adoptée en vertu de l’article 26 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics; 
 
ATTENDU QU’en vertu de cette directive un plan annuel de gestion des risques doit être adopté; 
 
ATTENDU QUE ce plan inclut les éléments suivants :  l’analyse du contexte dans lequel 
l’organisme public conclut ses contrats; 2o l’appréciation des risques de corruption et de collusion 
dans les processus de gestion contractuelle, comprenant l’identification, l’analyse et l’évaluation de 
ces risques; 3o les dispositions prévues pour le traitement des risques, y compris les mécanismes 
d’atténuation de ces risques; 4o tout autre élément déterminé par le Conseil du trésor; 
 
ATTENDU QUE le plan annuel de gestion des risques doit faire l’objet d’un suivi annuel 
notamment par le comité de collusion corruption; 
 
ATTENDU la Politique de gestion des risques de corruption et de collusion dans les processus de 
gestion contractuelle adoptée en vertu de la 840e résolution du conseil des commissaires en date 
du 11 décembre 2019; 
 
ATTENDU QUE conformément à cette politique, une reddition de compte doit s’effectuer 
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annuellement auprès du comité de vérification, celle-ci comprend une réévaluation des risques 
ainsi qu’une surveillance de l’efficacité des actions mises en place au regard des risques jugés 
importants; 
 
ATTENDU QUE cette reddition de compte a été effectuée auprès du comité de vérification le 26 
mai 2021 notamment par la consultation du document intitulé : rapport sur le plan de mesures 
d’atténuation des risques; 
 
CONSIDÉRANT les travaux effectués par le comité de collusion-corruption; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun élément n’a été soulevé lors de la reddition de compte au comité de 
vérification ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice, Mme Catherine Drouin : 
 
D’ADOPTER pour la présente année financière, le plan annuel de gestion de risques qui fait partie 
intégrante du document intitulé : rapport sur le plan de mesures d’atténuation des risques, tel qu’il 
figure en annexe des présentes sous la cote CA-113-21 étant entendu que celui-ci doit faire l’objet 
d’un suivi au courant de l’année. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
L’administrateur, M. Robert Cloutier quitte la séance, 
 
 
(Incidence : Il est 20 h 56). 
 
 
 
 

 
 11.2 Synthèse du code d’éthique et de déontologie des membres du conseil 

d’administration – Information 
 
 
Le secrétaire général et directeur des communications M. Louis Piché présente le document 
s’intitulant Synthèse du code d’éthique et de déontologie des membres du conseil d’administration. 
Il est expliqué que le code d’éthique et de déontologie qui prévalait pour le conseil des 
commissaires s’applique toujours dans l’attente d’un nouvel encadrement ministériel. La synthèse 
se veut un résumé des grands principes. La notion de conflits d’intérêts y est expliquée sous 
plusieurs facettes. D’autres volets y sont également abordés, notamment le devoir de 
confidentialité. 
 
 
 
 

 

 

 11.3 Formulaires de conflits d’intérêts – Information 
 
 
Le secrétaire général et directeur des communications M. Louis Piché indique aux membres du 
conseil d’administration qu’il est requis de modifier sa déclaration d’intérêt si des modifications le 
justifient depuis la déclaration initiale. S’il n’y a pas de modification, la déclaration initiale prévaut 
toujours. Une correspondance sera acheminée en suivi via le secrétariat général. 
 
 
 

 

 11.4 Présentation de certains encadrements du CSSL – Information 
 
Le secrétaire général et directeur des communications, M. Louis Piché indique aux membres qu’ils 
peuvent accéder aux différents encadrements pertinents et prendre connaissance de ceux-ci. 
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 12.0 Rapport d’activités de la direction générale – Information 
 
Le directeur général M. Sébastien Tardif confirme que le rapport d’activité de la direction générale 
a été transmis et invite les membres du conseil d’administration à poser des questions le cas 
échéant. 
 
 
 

 

 13.0 Affaires diverses 
 
 

 

 13.1 Correspondance du CA 
 
Le directeur général indique qu’une correspondance quant à l’installation de locaux modulaires à 
Chante-au-Vent a été transmise aux membres du conseil d’administration. 
 
L’administratrice Mme Stéphanie Viens-Proulx se dit heureuse des ajustements à l’approche dans 
ce dossier. 
 
Le directeur général adjoint M. Stéphane Chaput indique qu’avec une mise en contexte la 
perspective peut être différente. 
 
 
 
 

 

 14.0  Levée  
 
 
114e RÉSOLUTION : 
 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice, Mme Nancy Pelletier, de lever la séance, l’ordre du jour 
étant épuisé. 
 
 
(Incidence : Il est 21 h 32) 
 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 

 

  
 
    
Me Louis Piché  Mme Véronique Menand 
Secrétaire général  Vice-présidente   
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