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 PROCÈS-VERBAL 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES 
 
 
Séance du mercredi 11 novembre 2020, 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, 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 
 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. Réjean Cloutier Directeur du service des ressources financières 
 M. Samuel Fortin Directeur du service des ressources matérielles 
 Mme Josée Lapointe  Directrice du service des ressources humaines 
 M. Louis Piché Secrétaire général et directeur des communications, 
  agissant à titre de secrétaire de la séance  
 Mme Julie Richer Directrice du service des ressources éducatives 
  
  
Est absente : 
 
 Mme Nancy Pelletier Membre du conseil d’administration 
 
 
 
 

 

 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 
 
L’administrateur, M. André Byette, demande des précisions quant au calendrier des comités de 
travail à venir, ce point est ajouté au point 13.0 – Affaires diverses. 
 
 
13e RÉSOLUTION : 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Catherine Drouin : 
 
D’ADOPTER le projet de l’ordre du jour en y ajoutant au point 13.0 – Affaires diverses, Calendrier 
des comités. 
 
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 septembre 2020, de son 

ajournement au 5 octobre 2020 et de la séance extraordinaire du 21 octobre 2020  
(docs 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 

9.1 Assermentation et déclaration d’intérêt d’un membre du conseil d’administration  
 (docs 9.1) 
9.2 Prise d’acte du rapport financier 2019-2020 et du rapport de l’auditeur indépendant 
 (doc. 9.2) 
9.3 Comités et instances – Nomination des membres et des représentants 

9.3.1 Comité d’engagement pour la réussite des élèves – Information  
9.3.2  Comité d’étude des demandes de révision (doc. 9.3.2) 
9.3.3 Fondation pour la réussite des élèves de la Commission scolaire des 
 Laurentides (doc. 9.3.3) 
9.3.4 Comité d’évaluation du directeur général (doc. 9.3.4) 

9.4 Entrée en fonction d’une adjointe administrative à la direction générale – Information  
9.5 Constat et suivi au plan d’action de la direction générale 
9.6 Rentrée scolaire – Faits saillants des services (maximum de 3 minutes par service) – 
 Information 
9.7 Rapport du protecteur de l’élève (doc. 9.7) 

10.0 Service des ressources éducatives 
10.1 Résultats scolaires 2019-2020 
10.2 Calendrier scolaire – Formation générale jeunes 2021-2022 (doc. 10.2 remis séance 
 tenante) 

11.0 Service des ressources matérielles 
11.1 Plan québécois d’infrastructures (PQI) 2021-2031 – Faits saillants 

12.0 Rapport d’activités de la direction générale – Information (doc. 12.0 remis séance tenante) 
13.0 Affaires diverses  

13.1 Calendrier des comités 
14.0 Levée 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 

 4.0 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 septembre et de son 
ajournement au 5 octobre 2020 et de la séance extraordinaire du 21 octobre 2020 

 

 

 Documents déposés : 
 
• Procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 septembre 2020 et de son 
 ajournement au 5 octobre 2020 
 
14e 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; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet des procès-verbaux ont été transmis aux membres plus de six 
heures avant la présente séance; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Barbeau : 
 
DE DISPENSER le secrétaire général d’en faire la lecture, conformément à l’article 170 de la Loi 
sur l’instruction publique; 
 
DE CONSIDÉRER les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 septembre 2020 et de son 
ajournement au 5 octobre 2020 comme APPROUVÉS avec la mention : « Le procès-verbal a été 
reconnu comme conforme à la séance tenue par le directeur général, M. Sébastien Tardif, 
assumant à cette date les fonctions que la loi attribue au conseil des commissaires et aux 
commissaires conformément à l’article 317 de la Loi modifiant principalement la loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires au décret 522-2020 reportant 
la désignation et l’entrée en fonction des membres du conseil d’administration. »; 
 
DE CORRIGER le titre du point 11.0 – « Levée de la séance », pour « Ajournement de la 
séance » avec le libellé approprié.  
  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 Document déposé : 
 
• Procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 octobre 2020 
 
 
15e 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 M. André Byette : 
 
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 21 octobre 2020 en corrigeant le 
titre du point 5.8 qui se lit : Présentation de certains encadrements du CSSL – Information.  
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 

 5.0  Affaires découlant des procès-verbaux  
 
L’administrateur, M. Gabriel Dagenais, demande des précisions sur l’emprunt à long terme pour le 
terrain synthétique ayant fait l’objet de la 973e résolution en date du 9 septembre 2020. 
 
Le directeur du service des ressources financières, M. Réjean Cloutier, confirme que le montant 
d’emprunt est celui de la résolution. 
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 6.0 Période de questions – Public  
 
Aucune question 
 
 
 
 

 

 7.0 Période de questions des membres du CA 
 
L’administrateur, M. Gabriel Dagenais, demande des précisions quant à la participation du public 
aux rencontres du conseil d’administration et à la période de questions. 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, précise qu’un accès téléphonique pourrait être donné 
aux personnes désirant entendre et poser une question de suivi, le tout conformément aux 
encadrements existants. 
 
M. Dagenais indique qu’un accès public pourrait être mis en place à l’instar de plusieurs 
municipalités. 
 
L’administratrice, Mme Chantal Bonneville, et le directeur général, M. Sébastien Tardif, précise 
que l’aspect technique est à valider et qu’il pourrait y avoir une approche progressive. 
 
Le secrétaire général, M. Louis Piché, précise les obligations de publiciser la teneur des 
discussions et délibérations, mais que ces obligations diffèrent du milieu municipal. 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, précise qu’un retour sur ce sujet sera fait en comité de 
travail. 
 
Le vice-président, M. Martin Barbeau, demande la possibilité de remettre en place le comité de 
construction pour l’école de Saint-Sauveur. 
 
Le directeur général adjoint, M. Stéphane Chaput, précise que ce comité n’est pas obligatoire et 
que des démarches ont été faites depuis la mise en place d’un comité similaire dans le passé, 
considérant notamment que le processus est plus avancé, qu’il y a maintenant des encadrements 
ministériels très stricts et qu’il y a consultation du personnel de l’école. Il est plutôt proposé de faire 
une présentation au conseil d’établissement et de recevoir les commentaires au terme de la 
conceptualisation d’architectes et d’ingénieurs. 
 
M. Barbeau souligne apprécier la perspective d’une telle rencontre. 
 
 
 
 

 

 8.0 Comité de parents 
 
Le vice-président, M. Martin Barbeau fait état des éléments discutés lors du dernier comité de 
parents. Des questions quant à la durée du transport scolaire pour l à 2 % des élèves ont été 
soulevées. Il y a eu également des explications de transmises quant au financement des services 
de garde qui doivent viser l’autofinancement sans préjudice pour l’accès à tous. Le principe du 
mouvement pour une école efficace a été expliqué par la direction générale. D’autres sujets ont 
également été abordés : le plan d’action des services éducatifs, les calendriers scolaires 2021-
2022, la présence des parents dans les écoles en temps de pandémie, la disparition des bulletins 
pour ce mois de novembre 2020 et le sous-comité de révision des règles de régie internes du 
comité de parents.  
 
Le comité ÉHDAA s’est également rencontré, le sujet de mélange d’élèves ayant différentes 
problématiques a été discuté. Le comité a demandé la diffusion d’information quant aux travaux du 
comité à l’ensemble des parents. 
 
 
 
 

 

9.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

  
9.1 Assermentation et déclaration d’intérêt d’un membre du conseil d’administration  
 
Il y a lecture et prestation de serment du membre du conseil d’administration, M. Pascal Savard, 
devant le directeur général, M. Sébastien Tardif.  
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Conformément à l’article 143.3 de la Loi sur l’instruction publique, M. Pascal Savard 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, (), 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.   
 
 
 
 
 

 9.2 Prise d’acte du rapport financier 2019-2020 et du rapport de l’auditeur indépendant 
 
L’auditeur indépendant, M. Christian Gélinas, fait une présentation du rapport financier et de 
l’audit. 
 
Celui-ci fait état de petits écarts, des corrections faites et des considérations émanant des normes 
comptables. 
 
M. Gélinas fait état de vérifications effectuées, relatant qu’aucun élément particulier n’a été décelé 
sauf anomalies mineures. 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, précise que l’équilibre budgétaire est fragile et qu’il faut 
être prudents dans les projets futurs. 
 
L’administratrice, Mme Geneviève Bourdeau, est d’accord que l’équilibre est fragile. Elle indique 
que plus de questions ont été posées au comité de vérification et que toutes les réponses ont été 
obtenues. 
 
L’administrateur, M. André Byette, demande si la somme de deux millions huit cent cinquante-cinq 
mille (2 855 000 $) est un surplus libre ou s’il tient compte d’une réserve de 10 %. 
 
Le directeur du service des ressources financières, M. Réjean Cloutier, précise que la somme de 
2 855 000 $ n’est pas un surplus libre, qu’il faut soustraire la valeur des terrains et la réserve pour 
avantages sociaux, ce qui occasionne un déficit technique d’environ 1 million de dollars 
(1 000 000 $). 
 
L’administrateur, M. Gabriel Dagenais, se questionne sur le fait que des fonds puissent avoir été 
versés à une entité apparentée. 
 
M. Cloutier précise qu’un des commissaires était président du Transport Inter régional. 
 
M. Gabriel Dagenais demande comment est traité le passif pour un terrain contaminé. 
 
M. Cloutier précise qu’il existe un passif pour les terrains contaminés, mais que le ministère fournit 
une allocation pour couvrir ce passif. L’impact est donc nul. 
 
16e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU QUE l’article 286 de la Loi sur l’instruction publique selon laquelle le directeur général 
soumet l’état financier et le rapport de l’auditeur indépendant au conseil d’administration, à la 
première séance qui suit d’au moins 15 jours la date de la réception de ce rapport; 
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CONSIDÉRANT que le comité de vérification a effectué l’analyse du rapport financier 2019-2020 et 
le rapport de l’auditeur indépendant lors de la rencontre tenue le 4 novembre 2020; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du service des ressources financières et de la 
direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Geneviève Bourdeau : 
 
D’ACCEPTER le dépôt du rapport financier 2019-2020 et le rapport de l’auditeur indépendant 
soumis par le directeur général. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

 9.3 Comités et instances – Nomination des membres et des représentants 
 

 

 9.3.1 Comité d’engagement pour la réussite des élèves – Information 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, informe les membres de la composition et du mandat du 
comité d’engagement pour la réussite des élèves qui sera mis en place. 
 
L’administratrice, Mme Mylène Audet, se dit intéressée. 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, et le secrétaire général, M. Louis Piché, n’anticipent pas 
de conflit d’intérêts. Toutefois, le processus pour combler les postes sur ce comité tel qu’établi 
pour les membres du personnel sera suivi. 
 
 
 
 
 

 

 9.3.2 Comité d’étude des demandes de révision 
 
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. 
Un administrateur est également nommé pour agir à titre de substitut. 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. 
 
17e 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; 
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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 un 
membre du conseil d’administration à titre de membre substitut pour agir en cas d’absence, 
d’incapacité de siéger ou de conflit d’intérêts des membres permanents; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. André Byette : 
 
DE NOMMER M. Pascal Savard et Mme Francine H.-Michaud, membres permanents du comité 
d’étude des demandes de révision du Centre de services scolaire des Laurentides, ainsi que Mme 
Geneviève Bourdeau, à titre de membre substitut, et ce, 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 

 
 
 
 

 9.3.3 Fondation pour la réussite des élèves de la Commission scolaire des Laurentides 
 
 
La Fondation pour la réussite des élèves du Centre de services scolaire des Laurentides 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.  
 
 
18e 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 de la Commission scolaire des 
Laurentides (Centre de services scolaire des Laurentides) dûment désigné annuellement par les 
membres; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Mylène Audet : 
 
DE DÉSIGNER les membres dont les noms suivent pour devenir membres actifs de la Fondation : 
M. André Byette et M. Martin Barbeau; 
 
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 
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 9.3.4 Comité d’évaluation du directeur général 
 
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.  
 
19e RÉSOLUTION : 
 
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 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 tel 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 M. André Byette : 
 
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 autorisées en 

toutes circonstances par le comité et généralement se faire en présence de plus d’un membre 
du comité;  
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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 tel 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 et qu’une évaluation 360° du directeur général sera effectuée selon des 
modalités à préciser; 
 
DE NOMMER, pour siéger au comité d’évaluation de la direction générale, la présidence, 
Monsieur Martin Chrétien, Mme Catherine Drouin, Mme Marie-Hélène Ouellette, Mme Christine 
Filiatrault et Mme Chantal Bonneville, ainsi que M. Pascal Savard et M. Gabriel Dagenais, en tant 
que substituts. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 9.4 Entrée en fonction d’une adjointe administrative à la direction générale – 

 Information 
 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, informe les membres du départ imminent de 
Mme Carolle Aveline et de l’arrivée en poste de Mme Nathalie Parizeau. 
 
 
 
 

 

 

 9.5 Constat et suivi au plan d’action de la direction générale 
 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, informe les membres des constats au niveau du service 
des ressources humaines et qu’un plan d’action est à mettre en place pour remédier auxdits 
constats. Une firme externe accompagne le service et la direction générale afin de répondre aux 
enjeux actuels. Un suivi sera fait au conseil d’administration. 
 
 
 
 

 

 

 9.6 Rentrée scolaire – Faits saillants des services – Information 
 
 
Les directions de service font une présentation des faits saillants de la rentrée scolaire pour 
chacun de leur service, à partir des présentations visuelles jointes à la séance. 
 
Certains administrateurs formulent des observations et posent des questions sur les faits saillants 
de la rentrée scolaire des services. 
 
 
 
 
 

 

 9.7 Rapport du protecteur de l’élève 
 
 
Le rapport du protecteur de l’élève, bien que déposé à la séance du comité de direction du 
9 septembre 2020, est porté à la connaissance des administrateurs. 
 
Le secrétaire général, M. Louis Piché, explique qu’il y a eu 22 demandes variées au protecteur de 
l’élève et qu’elles ont trouvé la finalité suivante : 
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→ Différend réglé par l’instance concernée = 7 
→ Arrêt des procédures par le demandeur = 10 
→ Processus de règlement en cours = 3 
→ Aucun suivi ne pouvant être effectué = 3 
→Les parents ayant demandé l’anonymat = 2 
 
Aucun avis n’a été émis par le protecteur de l’élève à la plus haute instance de l’organisation. 
 
L’administratrice, Mme Stéphanie Viens-Proulx, questionne le processus de plainte, l’accès aux 
documents et l’historique des plaintes. 
 
Le secrétaire général, M. Louis Piché, mentionne qu’à chaque année l’historique des plaintes est 
précisé et explique les tenants et aboutissants du processus.  
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, explique que le processus de plainte et la diffusion 
d’informations pourraient faire l’objet d’un sujet de comité de travail et que les suggestions sont 
bienvenues. 
 
 
 
 
 

10.0 SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES 
  

10.1 Résultats scolaires 2019-2020 
 
La directrice du service des ressources éducatives, Mme Julie Richer, présente les résultats 
scolaires 2019-2020, à partir d’une présentation visuelle jointe à la séance. 
 
Les faits saillants sont les suivants : 
 
• Aucun résultat au niveau des épreuves, considérant la situation de pandémie; 
• Les résultats aux bilans en lecture et écriture sont stables malgré la fin d’année particulière; 
• Le pourcentage de diplomation des élèves de 5e secondaire a augmenté avec les résultats des 

cours d’été; 
• Plus bas taux de sorties sans diplôme ni qualification obtenu à ce jour, soit 16,9 %. 

 
Mme Richer précise qu’il faut se préoccuper de l’interruption de service envisageable en ces temps 
de pandémie. 
 
 
 
 
 

 

 10.2 Calendrier scolaire – Formation générale jeunes 2021-2022 
 

CE POINT EST REPORTÉ À UNE SÉANCE ULTÉRIEURE 
 

 
 
 
 

 

11.0 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
  

11.1 Plan québécois d’infrastructures (PQI) 2021-2031 – Faits saillants  
 
 
Le directeur général adjoint, M. Stéphane Chaput, présente une synthèse de faits saillants du plan 
québécois d’infrastructure (PQI) 2021-2031. 
 
Des argumentaires sont présentés notamment au soutien de trois demandes : 
 
• Un projet d’agrandissement de l’école primaire Monseigneur-Bazinet dans la ville de Sainte-

Agathe-des-Monts; 
• Un projet de reconstruction d’une école primaire dans la municipalité d’Huberdeau; 
• Un projet de reconstruction d’une école dans la ville de Sainte-Adèle (secteur Mont-Rolland). 
 

 



 
1000 

 

 

M. Chaput explique qu’habituellement, tous les projets demandés ne sont pas accordés, mais que 
les efforts sont faits conformément aux projections de clientèle et de vétusté des immeubles afin 
de répondre aux besoins de la clientèle scolaire. 
 
 
 
 
 

 12.0 Rapport d’activités de la direction générale – Information 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, propose une approche afin de fournir un rapport 
d’activités de la direction générale. 
 
L’administratrice, Mme Geneviève Bourdeau, propose que la direction générale fournisse pour le 
prochain conseil d’administration un document d’éléments marquants. Cette approche reçoit 
l’assentiment tacite de tous. 
 
 
 

 
 

 

 

 13.0 Affaires diverses 
 
13.1 Calendrier des comités de travail à venir 
 
Des dates de comités de travail sont proposées aux membres, dont notamment les 25 novembre 
et 16 décembre 2020 respectivement pour la délégation de fonctions et de pouvoirs et les règles 
de fonctionnement du conseil d’administration. 
 
Plusieurs sujets de comités de travail sont proposés aux membres. 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, indique qu’un sondage Internet sera transmis afin de 
pouvoir établir un ordre de priorité. 
 
 
 
 
 

 

 14.0 Levée de la séance 
 
20e RÉSOLUTION : 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Stéphanie Viens-Proulx de lever la séance, l’ordre du jour étant 
épuisé. 
 
(Incidence : Il est 22 h 16). 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

 

  
 
    
Me Louis Piché  M. Martin Chrétien 
Secrétaire général  Président   
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