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 PROCÈS-VERBAL 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES 
 
 
Séance du mercredi 10 février 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 : 
 
 M. Martin Chrétien Président 
 M. Martin Barbeau Vice-président 
 Mme Mylène Audet 
 Mme Chantal Bonneville 
 Mme Geneviève Bourdeau 
 M. André Byette 
 M. Gabriel Dagenais 
 Mme Catherine Drouin 
 Mme Christine Filiatrault 
 Mme Véronique Menand 
 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 
 
 Mme Marie-Josée Albert Directrice du service des ressources financières 
 M. Stéphane Chaput Directeur général adjoint 
 Mme Nancy Perron Directrice du service des ressources humaines 
 M. Louis Piché Secrétaire général et directeur des communications, 
  agissant à titre de secrétaire de la séance  
   
  
 
 
 

 

 1.0  Ouverture de la séance 

 
Le président du conseil d’administration, M. Martin Chrétien, déclare la séance ouverte. 
 
 
 
 
 

 

 2.0 Prise des présences 

 
Une fois les présences prises, le secrétaire général, M. Louis Piché, constate le quorum. 
 
 
(Incidence : Il est 19 h 07) 
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3.0 Adoption de l’ordre du jour 
 
 
36e RÉSOLUTION : 
 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Francine H.-Michaud : 
 
D’ADOPTER le projet de l’ordre du jour tel que soumis en y ajoutant aux points 15.2 « Premier 
bulletin » et au point 15.3 « Adresse courriel pour les membres du conseil d’administration » et en 
y déplaçant le point 9.1 « Objectifs et principes de répartition des ressources 2021-2022 » au 10.4. 
 
 
Le projet de l’ordre du jour de la séance tel qu’approuvé est 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 décembre 2020 (doc. 4.0) 
5.0 Affaires découlant des procès-verbaux 
6.0 Période de questions – Public 
7.0 Période de questions des membres du CA 
8.0 Comité de parents 

9.0 Direction générale (temps estimé : 15 minutes) 

9.1 Objectifs et principes de répartition des ressources 2021-2022 (docs 9.1) 
9.2 Projet de construction d’une école à Val-David – Suivi – Huis clos  

10.0 Services des ressources financières (temps estimé : 30 minutes) 

10.1 Processus budgétaire 2021-2022 – Échéancier – Dépôt (doc. 10.1) 

10.2 État de situation – Service des ressources financières – Huis clos  
10.3 Situation financière au 31 décembre 2020 (doc. 10.3) 
10.4 Objectifs et principes de répartition des ressources 2021-2022  

11.0 Service des ressources humaines (temps estimé : 5 minutes) 

11.1 Banque de relève pour les directions d’établissement 

12.0 Service des technologies, de l’organisation scolaire et du transport (temps estimé : 15 
minutes) 

12.1 Amendement à la Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des 
 élèves – Adoption  (docs 12.1) 
12.2 Compte rendu – Comité de transport (doc. 12.2) 

13.0 Service du secrétariat général et des communications (temps estimé : 60 minutes) 

13.1 Compte rendu – Comité de gouvernance et d’éthique 

13.2 Règlement de Règles de procédure régissant la tenue des séances du conseil 
 d’administration – Lancement en consultation (docs 13.2) 
13.3 Règlement permettant aux membres du conseil d’administration de participer à une 
 séance du conseil d’administration à l’aide de moyens de communication – 
 Lancement en consultation (docs 13.3) 
13.4 Synthèse du code d’éthique et de déontologie (doc. 13.4) 

14.0 Rapport d’activités de la direction générale – Information  

15.0 Affaires diverses  

15.1 Planification des comités de travail 

15.2 Premier bulletin 

15.3 Adresse courriel pour les membres du conseil d’administration 

16.0 Levée 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4.0 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents déposés : 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2020 
 
37e 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’administrateur, M. Pascal Savard : 
 
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 ordinaire du 9 décembre 2020, auquel le texte du 
1er paragraphe de la page 1007, (point 9.1 – Rapport annuel) est modifié ainsi «…précise que tous 
les chauffeurs d’autobus ont une formation en gestion de conflits, et ce, depuis au moins les 
3 dernières années. », ainsi qu’au 6e paragraphe de la page 1014, (point 13.4 – Plan québécois 
des infrastructure 2022-2032 – Projet de reconstruction de l’école L’Odyssée de Mont-Tremblant), 
qui est modifié ainsi « …des rencontres avec les autorités municipales de Saint-Faustin–Lac-Carré 
et de Lac-Supérieur. ». 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 

 
5.0  Affaires découlant des procès-verbaux  
 
Le directeur général M. Sébastien Tardif explique que deux suivis ont été faits. 
 
Premièrement, un travail de recherches comparables a été réalisé afin d’analyser les plans 
d’effectifs du Centre de services scolaire des Laurentides. Le comité de répartition des ressources 
a été saisi des comparables afin de pouvoir réévaluer les effectifs pour favoriser la réussite 
scolaire. 
 
Deuxièmement, un suivi a été fait auprès du comité de parents quant aux critères pour déplacer 
une direction d’établissement. Un travail sera fait en comité de travail du conseil d’administration. 
 
 
 
 
 

 

 
6.0 Période de questions – Public  
 
Mme Martine Primeau, citoyenne de la municipalité de Val-David, expose ses questions sur la 
construction de la nouvelle école Val-David. Mme Primeau fait état des démarches préalables de 
consultation ayant lieu à Val-David. Elle demande quels seront les mécanismes de participation, 
maintenant qu’un nouveau terrain est envisagé pour la construction d’une école. Celle-ci explique 
qu’une vision concertée suscitant la collaboration du milieu est recherchée.  
 
Le directeur général adjoint, M. Stéphane Chaput, explique que la construction de l’école est un 
long processus et que le Centre de services scolaire ne s’immiscera pas dans la politique 
municipale. Au niveau ministériel, il est demandé de trouver le meilleur endroit possible pour la 
construction d’une école en fonction des budgets alloués. Plusieurs millions de dollars ont été 
investis en analyse du site et dès que le Centre de services scolaire sera propriétaire, il y aura un 
appel d’offres pour l’embauche d’architectes et d’ingénieurs. Le projet de construction d’école est 
très règlementé et encadré. 
 
Subséquemment à l’embauche desdits professionnels, un concept sera élaboré et dès que celui-ci 
sera terminé à 30 %, il sera déposé au ministère et devra respecter la signature architecturale 
imposée par ledit ministère. 
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Dès ce concept accepté, il y aura rencontre avec le conseil d’établissement.  
Il y aura peu de marge de manœuvre, considérant les limites du financement ministériel. 
 
Mme Primeau demande s’il est possible de collaborer dans une vision concertée avec les 
architectes. 
 
M. Chaput précise que le travail se fait déjà en collaboration avec la municipalité, mais qu’il n’y 
aura pas d’autres consultations publiques. 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, précise que la facture visuelle ministérielle laisse peu de 
marge de manœuvre. 
 
Mme Primeau ajoute qu’il ne faudrait pas que l’école ressemble à n’importe quelle école en ville, 
les matériaux et le concept devant se fondre avec la nature. 
 
M. Chaput explique que les architectes n’envisagent pas les boîtes carrées et devront tenir compte 
de la visibilité et de la lumière. 
 
M. Pierre Bélec, citoyen de la municipalité de Val-David, expose ses questions sur la construction 
de la nouvelle école, sur l’éducation en milieu naturel et sur les éléments en termes de construction 
et de pédagogie. M. Bélec demande si le Centre de services scolaire tiendra compte du concept 
nature-école afin de favoriser l’éducation dans la nature.  
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, explique que la pédagogie appartient à l’équipe-école et 
au conseil d’établissement et que cette réflexion viendra beaucoup plus tard. 
 
M. Bélec demande comment la structure de l’école peut s’arrimer au projet-école. Le directeur 
général adjoint, M. Stéphane Chaput, explique que la construction implique une certaine superficie, 
mais qu’une classe extérieure n’est pas financée, et ce, au même titre qu’un parc-école. Toutefois, 
les architectes tiendront compte de la nature dans le concept. 
 
M. Jean-François Julien, citoyen de la municipalité de Val-David, expose ses questions sur 
l’emplacement de la nouvelle école à Val-David. Il indique que des citoyens de Val-David sont 
inquiets quant au choix du terrain qui pourrait occasionner 10 millions de dollars en dépenses pour 
les citoyens de Val-David et demande quelle est la responsabilité morale du Centre de services 
scolaire dans ce choix. Celui-ci demande d’intervenir auprès de la municipalité de Val-David pour 
revoir le choix de terrain. 
 
Le directeur adjoint, M. Stéphane Chaput, précise que le conseil municipal de Val-David a adopté 
une résolution pour l’acquisition d’un terrain par une entente de gré à gré ou par expropriation.  
 
Le mandat du Centre de services scolaire était de trouver le meilleur emplacement et la 
municipalité a concrétisé ce choix du terrain par la résolution précitée. Les frais de cette acquisition 
appartiennent dès lors à la municipalité. 
 
M. Julien indique que les citoyens devront assumer ce choix. 
 
M. Schwab, citoyen de la municipalité de Val-David, demande des précisions sur la date 
d’ouverture de deux nouvelles écoles du Centre de services scolaire des Laurentides, précisant 
que si les travaux débutent en décembre 2021, l’école de Saint-Sauveur devrait ouvrir ses portes 
pour l’année scolaire 2023-2024 et l’école de Val-David possiblement pour l’année scolaire 2024-
2025. 
 
M. Schwab demande si à l’instar de locaux modulaires installés à Saint-Sauveur, ce type de locaux 
pourraient-être installés à Val-David considérant que l’école est à pleine capacité. 
 
Le directeur général adjoint, M. Stéphane Chaput, précise que la situation est suivie annuellement, 
mais que la clientèle varie beaucoup et qu’elle n’est pas toujours stable. Des locaux modulaires ne 
peuvent pas être envisagés avant l’année 2021-2022. Il précise qu’il y a effectivement des retards 
à la construction de l’école. 
 
M. Schwab indique que le volume de clientèle actuel dans les établissements scolaires de  
Val-David ne peut pas être viable à long terme et se questionne sur le nombre de transferts 
administratifs d’élèves qui devront se faire. 
 
M. Chaput précise que la clientèle actuelle telle que connue ne permet pas d’atteindre le niveau 
requis pour l’obtention de locaux modulaires. 
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M. Jean-Claude Rocheleau, citoyen de Val-David, soumets ses questions sur l’étude et l’analyse 
des terrains disponibles pour la construction de l’école à Val-David et sur l’impact financier. 
 
M. Jean-Claude Rocheleau mentionne vouloir plus de détails sur le changement de localisation de 
l’école suite à l’accroissement de la taille de l’école qui est passée de 12 à 24 classes. Celui-ci 
demande si des alternatives de terrains ont été envisagées par le Centre de services scolaire des 
Laurentides. 
 
Le directeur général adjoint, M. Stéphane Chaput, indique que la municipalité a fait ses démarches. 
 
M. Rocheleau se questionne sur les critères ayant été considérés lors du choix de terrain et si le 
Centre de services scolaire a considéré l’impact sur les citoyens. 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, précise que le Centre de services scolaire n’a pas de 
commentaires sur les champs de compétences de la municipalité et que le fardeau fiscal est à 
évaluer par la municipalité. 
 
 
 
 
 

 
7.0 Période de questions des membres du CA 
 
 
Aucune question 
 
 
 

 

 
8.0 Comité de parents 
 
Le vice-président, M. Martin Barbeau, fait état de différents dossiers traités au comité de parents : 
 
Il y a eu une consultation quant aux règlements de plaintes et d’admissions. Les enjeux des 
programmes régionaux ont été discutés, pour lesquels il y aura un comité de travail au mois de 
mars. 
 
Au surplus, il y a eu une présentation du directeur général adjoint quant à la qualité de l’air dans les 
écoles, un suivi sur les formations de l’école nationale d’administration publique, les enjeux de 
communications des parents et des membres des conseils d’établissements. Les enjeux de 
sécurité autour des écoles ont également été discutés. 
 
M. Barbeau fait état des dossiers traités au comité ÉHDAA. Celui-ci explique qu’à la suite d’une 
lettre reçue d’un parent quant aux rôles et obligations du comité ÉHDAA, le secrétaire général, Me 
Louis Piché, a fait une présentation pour expliquer les encadrements législatifs. Les sujets suivants 
ont également été traités : 
 

 Comment déployer un plan d’intervention en ayant l’enfant au cœur de la réussite; 

 Comment arrimer un plan d’intervention avec la réalité; 

 Les impacts d’un plan d’intervention au niveau du transport. 
 
 
 
 
 

 

9.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
 
9.1 Objectifs et principes de répartition des ressources 2021-2022  

 
(POINT REPORTÉ AU POINT 10.4) 

 
 
 
 
 
 

 

Huis clos 
9.2 Projet de construction d’une école à Val-David – Suivi – Huis clos  
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38e RÉSOLUTION : Huis clos 
 

IL EST PROPOSÉ par l’administrateur, M. Pascal Savard, de siéger à huis clos pour l’étude de ce 
point. 
 

 
Il est 20 h 06. 
 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

 

 
39e RÉSOLUTION : Levée du huis clos 
 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice, Mme Mylène Audet, de revenir en assemblée ordinaire. 
 
 
Il est 20 h 17. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 

 

10.0 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 
 
 
10.1 Processus budgétaire 2021-2022 – Échéancier – Dépôt  
 
La directrice du service des ressources financières, Mme Marie-Josée Albert, présente le 
processus budgétaire 2021-2022 aux membres du conseil d’administration. Une présentation 
visuelle en soutien à sa présentation permet d’expliquer les dates importantes et les éléments 
sous-jacents à considérer dans le processus budgétaire. 
 
 
 
 
 

 

Huis clos 
10.2 État de situation – Service des ressources financières – Huis clos 
 
 
40e RÉSOLUTION : Huis clos 

 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice, Mme Chantal Bonneville, de siéger à huis clos pour l’étude 
de ce point. 
 

 
Il est 20 h 28. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 

 
41e RÉSOLUTION : Levée du huis clos 
 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice, Mme Nancy Pelletier, de revenir en assemblée ordinaire. 
 
 
Il est 20 h 39. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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10.3 Situation financière au 31 décembre 2020 
 
 
La directrice du service des ressources financières, Mme Marie-Josée Albert, présente la situation 
financière au 31 décembre 2020 à l’aide d’une présentation visuelle. Le budget a initialement été 
prévu pour 7 773 élèves, mais il y a eu en réalité 7 839 élèves. Aucun dépassement budgétaire 
n’est prévu, et ce, dans le respect des normes comptables. Il n’y a aucun surplus disponible pour 
l’année 2021-2022.  
 
Mme Albert fait également état des dépenses liées à la Covid-19 ainsi que des budgets liés au 
comité de parents et au comité ÉHDAA. 
 
À la suite de la présentation de Mme Albert, certains administrateurs demandent des précisions. 
 
 
 
 
 

 

 
10.4 Objectifs et principes de répartition des ressources 2021-2022  
 

 

42e RÉSOLUTION : 

 
ATTENDU l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique, selon lequel le Centre de services 
scolaire doit adopter les objectifs et principes de répartition des ressources portant sur la répartition 
équitable des ressources financières du Centre de services scolaire; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de répartition des ressources et de la direction 
générale; 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice, Mme Francine H.-Michaud : 
 
D’ADOPTER pour dépôt aux fins de consultation, le document « Objectifs et principes de 
répartition des ressources » tel qu’il apparait au document annexé CA42-21, lequel fait partie 
intégrante de la présente résolution. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 

11.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

  
11.1 Banque de relève pour les directions d’établissement 
 
 
La directrice du service des ressources humaines, Mme Nancy Perron, présente le sujet. Celle-ci 
fait état des démarches pour renouveler la banque de relève via une rencontre Teams à être tenue 
le 25 février 2021. Il y aura une sollicitation interne et externe de candidatures. Il y aura une 
présentation du Centre de services scolaire et de l’équipe de la direction générale. Des entrevues 
de sélection suivront. Plusieurs communications viendront soutenir l’évènement, notamment une 
sollicitation des associations de cadres, dans l’infolettre Le Montagnard et le Bulletin des services.  
 
Suite à une question de l’administratrice, Mylène Audet, il est précisé par Madame Perron qu’il faut 
un brevet d’enseignement pour postuler. 
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12.0 SERVICE DES TECHNOLOGIES, DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT 

  
12.1 Amendement à la Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition 
 des élèves – Adoption 
 
 
La directrice du service des technologies, de l’organisation scolaire et du transport, Mme Chantal 
Bonneville, présente le projet de résolution. 
 
Certains administrateurs demandent des précisions. 
 
 

43e RÉSOLUTION : 

 
ATTENDU la Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves en vigueur, 
telle qu’adoptée par le Conseil des commissaires le 11 décembre 2019 et consignée à la  
848e résolution; 
 
ATTENDU les fondements de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., chapitre I-13.3) et plus 
particulièrement sur les articles 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 40, 80, 204, 211, 222, 236, 239, 240, 
242, 461.1 et 468, le Centre de services scolaire inscrit annuellement les élèves dans les écoles 
conformément au choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur. Toutefois, si le nombre de 
demandes d’inscription dans une école excède la capacité d’accueil de l’école, l’inscription se fait 
selon les critères déterminés par le Centre de services scolaire après consultation du comité de 
parents (extrait); 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de services scolaire doit adopter, mettre en œuvre, maintenir à 
jour et assurer l’application d’une Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition 
des élèves; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente politique a pour objectif de proposer aux élèves un traitement 
équitable quant aux droits de fréquentation des écoles du Centre de services scolaire, de préciser 
les modalités concernant le choix d’école, de déterminer les critères relatifs au transfert d’élèves et 
préciser les modalités concernant un élève extraterritorial; 
 
CONSIDÉRANT l’ensemble des avis recueillis dans le cadre des travaux de révision; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du service des technologies, de l’organisation 
scolaire et du transport et de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administrateur, M. André Byette : 
 
D’ADOPTER la « Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves », tel 
que figurant au document CA43-21 annexé aux présentes. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 

 

 12.2 Compte rendu – Comité de transport  
 
 
L’administratrice, Mme Mylène Audet, qui agit comme présidente du comité de transport fait un 
compte rendu des travaux du comité. L’administrateur, Gabriel Dagenais, agit à titre de vice-
président sur le comité.  
 
Lors du comité, il y a eu la présentation du mandat du comité et celui-ci n’est pas décisionnel. Le 
budget et le déficit anticipé en transport ont été présentés. Il y a eu un retour sur la rentrée. 
Finalement il y a eu des discussions sur l’impact des élèves qui ne fréquentent pas leurs écoles de 
quartier. 

 
 
 
 

 

 



 

1026 
 

 

13.0 SERVICE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET DES COMMUNICATIONS 

  
13.1 Compte rendu – Comité de gouvernance et d’éthique 
 

L’administrateur, M. André Byette, agissant à titre de président du comité de gouvernance et 
d’éthique fait état des travaux des comités s’étant tenus les 16 décembre 2000 et 27 janvier 2021. 
 
Les sujets suivants ont été traités lors de la rencontre du 16 décembre 2020 : le mandat du comité, 
ses rôles et ses responsabilités et les déclarations de conflits d’intérêts des membres du conseil 
d’administration. À cet effet aucun problème n’a été détecté. 
 
Lors de ladite rencontre, les règles de procédure régissant la tenue des séances du conseil 
d’administration ont également été élaborées. Trois éléments principaux ont été ajoutés au 
document proposé :  
 

 Ajouter le fonctionnement de la période de questions du public qui se trouvait 
antérieurement sur un document séparé. 

 Prévoir les éléments de reddition de compte, notamment découlant de la délégation de 
fonctions et de pouvoirs au niveau des comités de travail. 

 Intégrer les encadrements permettant exceptionnellement aux membres du conseil 
d’administration d’assister à des séances à distance. 

 
Au surplus, le comité s’est penché sur le suivi des formations obligatoires des membres des 
conseils d’établissements et du conseil d’administration. 
 
Finalement le comité a déterminé les sujets des prochaines rencontres. 
 
L’administrateur, M. André Byette, fait également état des travaux du comité s’étant tenu le 
27 janvier 2021, notamment de la bonification des règles de procédure régissant la tenue des 
séances du conseil d’administration. Le règlement permettant aux membres du conseil 
d’administration de participer à une séance du conseil d’administration à l’aide des moyens de 
communication a également été travaillé. Les deux règlements précités font l’objet d’une 
recommandation unanime du comité de gouvernance et d’éthique. 
 
La synthèse du code d’éthique et de déontologie a également fait l’objet d’une analyse. 
 
Un autre volet traité par le comité sera de parfaire l’analyse de son mandat rôle et responsabilités. 
 
Le travail se poursuivra lors d’une autre rencontre. 
 
 
 
 
 

 

 13.2 Règlement de Règles de procédure régissant la tenue des séances du conseil 
 d’administration – Lancement en consultation 
 

Le secrétaire général et directeur des communications, M. Louis Piché, présente les faits saillants 
des règles de procédure régissant la tenue des séances du conseil d’administration. Quelques 
coquilles sont corrigées avant de transmettre le document en consultation. 
 
L’administrateur, M. Gabriel Dagenais, soulève qu’il pourrait être préférable de recevoir les 
documents de séance du conseil d’administration plus de 72 heures avant la séance, considérant 
que des documents sont également à lire en prévision du comité de parents. 
 
L’administrateur, M. André Byette précise aimer la façon globale et définitive de transmettre un seul 
document le vendredi précédant la séance du mercredi suivant. Cela facilite le travail des 
gestionnaires et évite d’avoir à vérifier régulièrement si des documents s’ajoutent. 
 
L’administrateur, M. Pascal Savard, indique soutenir l’envoi d’un seul document le vendredi 
précédant la séance ce qui évite les dédoublements et les recommencements. 
 
Les membres se rallient aux arguments de l’envoi d’un document séance au plus tard dans les 
72 heures de la séance ordinaire tel que rédigé. 
 
L’administratrice, Stéphanie Viens-Proulx, demande s’il est possible de créer une adresse courriel 
pour le conseil d’administration afin que les citoyens puissent transmettre des questions en tout 
temps et non seulement avant une séance. 
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Le secrétaire général, M. Louis Piché, ainsi que le directeur général, M. Sébastien Tardif 
confirment que cela sera mis en place. 
 
Par ailleurs, le directeur général, M. Sébastien Tardif précise que la forme de reddition de compte 
prévue à l’article 18 est à bâtir, bien que le rapport d’activité de la direction générale soit déjà 
existant. 
 
 
44e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU QU’il existe au Centre de services scolaire, des règles de procédure régissant la 
tenue des séances du conseil des commissaires adoptées par la 3613e résolution en date du  
5 juillet 1989 et des règles de procédures régissant la tenue des séances du comité exécutif 
adoptées le 23 août 1989; 
 
ATTENDU que conformément à l’article 162 de la Loi sur l’instruction publique le conseil 
d’administration du Centre de services scolaire doit, par règlement, fixer ses règles de 
fonctionnement; 
 
ATTENDU qu’en raison de l’évolution législative, ce qui n’était que des règles de procédure doit 
maintenant être adopté sous forme de règlement conformément à l’article 162 précité; 
 
ATTENDU que les règles régissant la tenue de séances doivent représenter l’évolution législative 
notamment quant aux modifications à la gouvernance; 
 
ATTENDU qu’au terme de l’adoption du règlement de règles de procédure régissant la tenue des 
séances du conseil d’administration les règles de procédure régissant la tenue des séances du 
conseil des commissaires et régissant les séances du comité exécutif seront abrogées étant 
remplacées par le règlement adopté; 
 
ATTENDU l’article 96.25 de la Loi sur l’instruction publique qui édicte que le directeur de l’école 
participe à l’élaboration du plan d’engagement vers la réussite, des politiques et des règlements 
du centre de services scolaire; 
 
ATTENDU l’article 392 de la Loi sur l’instruction publique qui édicte que préalablement à 
l’adoption d’un règlement un avis public de 30 jours doit être donné et que ledit règlement doit 
être transmis dans le même délai à chacun des conseils d’établissement et au comité de parents; 
 
ATTENDU les règles de procédures élaborées et recommandées par le comité de gouvernance 
et d’éthique; 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administrateur, M. André Byette : 
 
QUE le conseil d’administration APPROUVE le règlement de règles de procédure régissant la 
tenue des séances du conseil d’administration, sous réserve de commentaires qui pourraient 
émaner du comité consultatif de gestion. Ledit règlement pourrait faire l’objet d’une adoption de 
consentement lors de la séance du conseil d’administration du 21 avril 2021; 
 
DE LANCER en consultation le règlement de règles de procédure régissant la tenue des séances 
du conseil d’administration aux fins de respecter les articles 96.25 et 394 de la Loi sur l’instruction 
publique. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 13.3 Règlement permettant aux membres du conseil d’administration de participer à 
 une séance du conseil d’administration à l’aide de moyens de communication – 
 Lancement en consultation 
 
 
45e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU la 2021e résolution du conseil des commissaires en date du 20 septembre 2006 qui 
adoptait un règlement permettant aux commissaires de participer à une séance du conseil des 
commissaires et à une séance du comité exécutif à l’aide de moyens de communication; 
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ATTENDU qu’en raison de l’évolution législative ledit règlement doit faire l’objet de modifications; 
 
ATTENDU les articles 169 de la Loi sur l’instruction publique à l’effet que le conseil 
d’administration du Centre de services scolaire peut prévoir, dans les cas et aux conditions qu’il 
détermine par règlement, que tout membre du conseil d’administration peut participer à une 
séance du conseil d’administration du Centre de services scolaire à l’aide de moyens permettant 
aux personnes qui participent ou qui assistent à cette séance de communiquer immédiatement 
entre elles; 
 
ATTENDU qu’au moins un membre du conseil d’administration ou le directeur général doit 
toutefois être physiquement présent au lieu fixé pour cette séance; 
 
ATTENDU qu’un membre du conseil d’administration qui participe à une séance à l’aide de tels 
moyens est réputé être présent à cette séance; 
 
ATTENDU que ledit règlement n’est pas lié à la pandémie actuelle de COVID ou des décrets 
gouvernementaux encadrant les participations à distance; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR l’administratrice, Mme Stéphanie Viens-Proulx : 
 
DE LANCER en consultation le Règlement permettant aux membres du conseil d’administration 
de participer à une séance du conseil d’administration à l’aide de moyens de communication, tel 
que modifié. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 

 13.4 Synthèse du code d’éthique et de déontologie 
 
 
Le secrétaire général, M. Louis Piché, porte à la connaissance des administrateurs la synthèse du 
code d’éthique et de déontologie ayant fait l’objet de l’assentiment du comité de gouvernance et 
d’éthique. 
 
 
 
 
 
 

 

 14.0 Rapport d’activités de la direction générale – Information 
 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, indique que le rapport d’activités a été transmis et invite 
les questions.  
 
Il n’y a aucune question des administrateurs. 
 
  

 
 

 

 

 15.0 Affaires diverses 
 
15.1 Planification des comités de travail 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif propose de tenir un comité de travail le 17 mars 2021 
ayant pour sujet les programmes régionaux. D’ici la fin de l’année scolaire, il y aura également un 
comité de travail visant le dossier « employeur de choix » auquel s’ajoutera le sujet des critères 
afin de déplacer une direction d’école. 
 
L’administratrice, Mme Geneviève Bourdeau invite le président à communiquer les dates desdits 
comités à l’avance. 
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 15.2 Premier bulletin 
 
L’administratrice, Mme Stéphanie Viens-Proulx demande quel a été l’impact des mesures prises en 
temps de pandémie sur les premiers bulletins scolaires. 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, indique qu’un communiqué sera transmis ce 11 février 
pour préciser les impacts, mais que ceux-ci, pour les élèves du centre de services scolaire, ne sont 
pas catastrophiques en général. 
 
Au niveau primaire, il y a eu peu d’impacts les notes étant similaires aux notes pré-pandémiques. 
Au niveau secondaire, il y a eu un peu plus d’effets négatifs notamment en mathématique ou 3 à 
4 % en moins a été observé. Toutefois, en français il y a eu une hausse des notes en moyenne 
d’environ 1 %. 
 
Il y aura un changement du régime pédagogique et la dernière étape de l’année scolaire devrait 
compter pour 65 % de la note globale. 
 
L’administratrice, Mme Mylène Audet, demande quel est l’effet sur le taux de décrochage. 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, indique l’effet demeure à évaluer. 
 
L’administratrice, Mme Nancy Pelletier, demande quel est l’impact sur la réussite de l’organisme 
Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL). 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, indique que l’impact est difficile à évaluer. 
 
L’administrateur, M. Gabriel Dagenais, se dit surpris des données au niveau primaire et demande 
si les notes ont été attribuées à rabais. 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, indique que les notes ne sont pas attribuées à rabais 
mais que la matière enseignée cible les savoirs essentiels tel que prescrit par le ministère. 
 
L’administratrice, Mme Véronique Ménand, mentionne qu’il y a plus de risque de baisse de notes 
au niveau secondaire 5 et demande ce qui est prévu à cet effet. 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, indique qu’il y a des éléments de soutien qui seront mis 
en place selon les communications avec le ministère, mais cela demeure à préciser. 
 
 
 
 

 

 15.3 Adresse courriel pour les membres du conseil d’administration 
 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, confirme ce qui a été discuté préalablement et qu’une 
adresse courriel sera mise en place pour le conseil d’administration. 
 
 
 
 

 

 16.0 Levée de la séance 
 
 
46e RÉSOLUTION : 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice, Mme Francine H.-Michaud, de lever la séance, l’ordre 
du jour étant épuisé. 
 
(Incidence : Il est 22 h 24) 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

 

 
 
 
    
Me Louis Piché  M. Martin Chrétien 
Secrétaire général  Président   

 

 


