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 PROCÈS VERBAL 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES 
 
 
Séance du mercredi 9 juin 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, situ au 13 rue Saint-Antoine, à Sainte-Agathe-des-Monts, à 
laquelle sont présents : 
 
 
Les membres du conseil d’administration : 
 
  
 M. Martin Barbeau Président 
 Mme Véronique Menand Vice-présidente 
 Mme Mylène Audet 
 Mme Chantal Bonneville 
 Mme Geneviève Bourdeau 
 Mme Catherine Drouin 
 Mme Ana Melendez 
 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 

 
 Mme Marie-Josée Albert Directrice du service des ressources financières 

 M. Marc-Antoine Brissette Directeur du service des ressources matérielles par 
intérim 

 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(e) : 
 
 M. Gabriel Dagenais 
 Mme Christine Filiatrault 
 
 
 
 

 

 1.0  Ouverture de la séance 
 
Le président du Conseil d’administration, Monsieur Martin Barbeau, déclare la séance ouverte. 
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 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 04). 
 
 
 
 
 

 

 
 

3.0 Adoption de l’ordre du jour 
 
 
79e RÉSOLUTION : 
 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administrateur M. Pascal Savard : 
 
D’ADOPTER le projet de l’ordre du jour tel que soumis. 
 
Le projet de l’ordre du jour de la séance tel qu’approuvé est le suivant : 
 
 
Le 4 juin 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 virtuellement le mercredi 9 juin 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 21 avril 2021 et 

extraordinaire du 12 mai 2021 (doc. 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. Désignation d’une vice-présidence au CA – Adoption (doc 8.1) 
8.2. Comité d’évaluation du directeur général : probation – Adoption (Ajournement) 
8.3. Sécurité aux abords de la Polyvalente-des-Monts - Information 

9.0 Service des ressources éducatives (temps estimé : 15 minutes)  
9.1. Calendrier scolaire 2022-2023 de la formation générale secteur jeunes – 

Adoption (doc. 9.1) 
9.2. Calendrier scolaire 2022-2023 de la formation générale des adultes – Adoption 

(doc. 9.2) 
9.3. Calendriers scolaires 2022-2023 de la formation professionnelle – Adoption (doc. 

9.3) 
10.0 Services des ressources financières (temps estimé : 15 minutes) 

10.1. Budget initial 2019-2020 et taux de la taxe scolaire – Adoption – (Ajournement) 
10.2. Tarification des frais de déplacement et de séjour 2021-2022 – Adoption 

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

11.1. Compte rendu – Comité des ressources humaines du 25 mai 2021 
12.0 Service des ressources matérielles (temps estimé : 20 minutes) 

12.1. Plan triennal de la répartition et de la destination des immeubles 2021-2022, 
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2022-2023 et 2023-2024 –Actes d’établissement –Adoption (doc 12.1) 
12.2. Acquisition du bâtiment de l’école l’Expédition de Sainte-Adèle – Adoption (doc 

12.2) 
12.3. Acquisition du complexe modulaire du Cégep de Saint-Jérôme à Mont-Tremblant   

– Adoption (doc 12.3) 
12.4. Acquisition du bâtiment de l’école Au-Cœur-de-la-Nature, de Saint-Adolphe 

d’Howard – Adoption (doc 12.4) 
13.0 Service du secrétariat général et des communications (temps estimé : 15 minutes) 

13.1. Calendrier des séances 2021-2022 – Adoption (doc 13.1) 
13.2. Compte rendu – Comité de gouvernance et d’éthique du 26 mai 2021 (doc. 13.2) 

14.0 Rapport d’activités de la direction générale – Information 
15.0 Affaires diverses  
16.0 Levée 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 4.0 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 21 avril 2021 et de la 
séance extraordinaire du 12 mai 2021 

 
 
 
 
 

 

 Document déposé : 
 
• Procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2021  
 

80e 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 Véronique Menand : 
 
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 21 avril 2021 en substituant à la page 
1040 l’administratrice ayant proposé l’adoption du procès-verbal du 10 mars 2021  
par l’administrateur, M. Pascal Savard. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 

 

 

 Document déposé : 
 
• Procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 mai 2021 

 
81e 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 du procès-verbal a été transmis aux membres plus de six heures 
avant la présente séance; 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice, Mme Francine H.-Michaud : 
 
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 12 mai 2021.  
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 
 5.0  Affaires découlant des procès-verbaux  

 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, indique que le poste vacant à combler au conseil 
d’administration fera l’objet d’un avis public. Le secrétaire général, M. Louis Piché, indique que la 
période d’affichage se terminera au mois d’août pour un remplacement à la prochaine séance du 
conseil d’administration. 
 
 
 
 
 

 

 6.0 Période de questions – Public  
 
M. Pierre Belec résident de Val-David pose la question suivante : Val-David est un village dont la 
vie quotidienne et l’aménagement sont façonnés par trois grands traits culturels : le plein air, la 
création et le tourisme, particulièrement la gastronomie. Et il y a de fortes probabilités que les 
enfants de notre village trouvent leur avenir dans ces domaines. Comment cela devrait-il inspirer la 
manière dont l’école les prépare ? C’est-à-dire : Physiquement d’abord, comment la nouvelle école 
s’inscrira-t-elle dans cette manière de vivre ?  
 
Le directeur général adjoint, M. Stéphane Chaput, indique que plusieurs des orientations 
soulevées sont ministérielles. Toutefois l’orientation plein air relève du programme éducatif de 
l’école. Il n’y a pas de financement ministériel pour un local extérieur mais l’aménagement d’un tel 
local pourrait faire l’objet d’une levée de fond. Le terrain ciblé permet une approche plein air ou de 
classe nature à l’extérieur. 
 
M. Bélec souligne le coût important de l’emplacement choisi pour la collectivité. De plus, il souligne 
qu’il aimerait un échange avec la population quant au projet de construction d’école. 
 
M. Chaput précise que le choix d’un volet plein air revient au choix d’un projet éducatif qui relève 
lui-même du conseil d’établissement de l’école et qu’actuellement il faut plutôt envisager la 
construction physique de l’école qui se fera selon le budget et les orientations ministérielles. 
 
M. Pierre Bélec en lieu et place de M. Denis Fagnan résident de Val-David pose deux questions 
supplémentaires : 
 
J’aimerais connaître quel a été le point de départ, les étapes franchies, les toutes prochaines 
étapes et celles qui seront franchies d’ici le 31 décembre prochain. 
 
Le directeur général adjoint, M. Stéphane Chaput, explique qu’à l’origine le terrain envisagé était 
plus petit, ce qui a fait en sorte qu’il ne répondait plus au besoin de la construction lorsque la 
hausse de clientèle a justifié une plus grande école. 
 
Plusieurs analyses ont été faites pour justifier un changement de terrain. Suite à l’obtention d’un 
titre pour le terrain par la municipalité, il y aura subséquemment un comité de sélection neutre mis 
en place pour l’embauche d’architectes et d’ingénieurs. Subséquemment, après la période des 
fêtes, il y aura un appel d’offres pour envisager le début de construction dans environ treize à 
quatorze mois. 
 
M. Bélec demande, considérant l’intérêt de la collectivité pour ce projet, comment le centre de 
services scolaire compte tenir les gens informés de l’évolution du projet. 
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M. Chaput indique que le travail se fera en premier lieu avec la municipalité et l’équipe école. 
 
Lorsque le concept sera à une étape évalué à 30 %, il y aura alors validation de celui-ci auprès du 
ministère de l’Éducation. 
 
Faisant suite à l’obtention de la validation il sera possible d’envisager des bonifications au projet. 
C’est également à cette étape qu’il y aura une présentation du projet au conseil d’établissement 
afin d’envisager les aménagements possibles. 
 
Selon M. Chaput, le 30 % devrait être présenté en 2022. 
 
 
 
 
 

 7.0 Comité de parents 
 
La vice-présidente Mme Véronique Menand, fait état des sujets abordés lors du dernier comité de 
parents. Celle-ci précise que le directeur général, M. Sébastien Tardif, y a fait un suivi de différents 
dossiers, notamment le dossier de la vaccination des élèves au secondaire, de l’organisation des 
classes EHDAA au primaire dans le pavillon Monseigneur-Bazinet et au campus primaire Mont-
Tremblant. Un suivi a également été fait quant à l’organisation des services à l’école primaire de 
Saint-Sauveur. 
 
L’horaire au niveau du préscolaire a également été discuté, considérant un horaire sur dix jours. 
Les trois alternatives proposées ont été discutées : 
 

1. Commencer plus tard le matin; 
2. Avoir une période de diner prolongée; 
3. Commencer plus tôt le matin. 

 
Le comité de parent a recommandé, dans les circonstances, de terminer plus tôt la journée 
scolaire sauf pour certaines écoles. 
 
Le plan triennal en consultation a également reçu l’assentiment du comité de parents. 
 
Finalement, les prochains sujets à discuter par le comité de parents ont été envisagés : 
 

– La modification de l’aménagement extérieur de la Polyvalente-des-Monts 
– Les rôles et mandats des parents (enjeu de loyauté) 

 
 
 
 
 

 

8.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

  
8.1 Désignation d’une vice-présidence au CA – Adoption 
 
82e RÉSOLUTION : 
 
 
ATTENDU les articles 155 et 157 de la Loi sur l’instruction publique (ci-après LIP) qui prévoient 
qu’une vacance au titre de vice-président doit être comblée dans les 30 jours de ladite démission 
par un membre siégeant à titre de parent d’un élève; 
 
ATTENDU que le mandat du vice-président prend fin en même temps que son mandat en tant que 
membre du conseil d’administration du centre de services scolaire, sauf destitution par le vote d’au 
moins les deux tiers des membres du conseil; 
 
ATTENDU l’article 158 de la LIP qui prévoit notamment qu’en cas d’absence ou d’empêchement 
du président, le vice-président en exerce les fonctions et pouvoirs; 
 
ATTENDU l’article 159 de la LIP qui prévoit que le président dirige les séances du conseil 
d’administration du centre de services scolaire. Il maintient l’ordre aux séances du conseil; 
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ATTENDU l’article 161 de la LIP qui prévoit que les décisions sont prises à la majorité des voix 
exprimées; 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice, Mme Ana Melendez : 
 
D’ADOPTER le processus de nomination suivant, afin de désigner la vice-présidence du conseil 
d’administration du Centre de services scolaire des Laurentides; 
 
QUE les personnes intéressées par la vice-présidence fassent part de leur intérêt séance tenante; 
 
QUE si plusieurs personnes manifestent un intérêt, chaque candidat en ordre alphabétique de nom 
de famille dispose d’un temps de parole de 5 minutes pour se présenter, expliquer son intérêt et les 
compétences lui permettant d’occuper la fonction, puis, par la suite, de 3 minutes pour répondre 
aux questions des membres du conseil d’administration; 
 
QU’un vote au scrutin secret soit effectué; 
 
QUE le candidat ayant le plus de votes et obtenant la majorité des voix soit déclaré vice-
président(e); 
 
QUE si plus de deux candidats se sont présentés et qu’aucun n’obtient une majorité de voix, les 
deux candidats ayant obtenu le plus de vote sont retenus et un deuxième tour de vote est effectué;  
 
QU’en cas d’égalité des voix, un tirage soit effectué; 
 
Au terme de la démarche ci-dessus exposée, IL EST DÉCIDÉ de nommer l’administratrice, Mme 
Véronique Menand à titre de vice-présidente du Conseil d'administration. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 
 

 8.2 Comité d’évaluation du directeur général : probation – Adoption (Ajournement) 
 
Ce point est reporté lors d’un ajournement prévu le 30 juin 2021. 
 
 
 
 
 

 

 8.3 Sécurité aux abords de la Polyvalente-des-Monts - Information 
 
Le directeur général adjoint, M. Stéphane Chaput, présente certains éléments d’aménagement qui 
seront modifiés sur le terrain de la Polyvalente-des-Monts. Le projet tel qu’élaboré par la firme 
FNX est présenté. Le mandat est octroyé à la firme, en partenariat avec la ville de Sainte-Agathe-
des-Monts. Le projet de réaménagement prévoit notamment que : 
 

– L’ancien débarcadère sera modifié 
– Il y aura un débarcadère temporaire avec des sens de circulation. 
– Le stationnement pour les employés sera localisé à l’arrière de l’école. 
– Les trottoirs et les accès seront modifiés sur le terrain de la municipalité. 
– Un accès à l’école se fera via la rue Ritchot. 
– La piste cyclable sera surélevée. 
– Il y aura un prolongement des trottoirs. 
– Les horaires des autobus scolaires seront ajustés. 

 
Les travaux sont prévus en 2022. 
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9.0 SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES 

 9.1 Calendrier scolaire 2022-2023 de la formation générale secteur jeunes – Adoption 
 
83e RÉSOLUTION : 
 
 
ATTENDU l’article 252 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q.c.l-13.3 en vertu duquel le Centre 
de services scolaire doit établir le calendrier scolaire en tenant compte de ce qui est prévu au 
Régime pédagogique de la formation générale secteur jeunes, R.R.Q., c-l-13.3, r.10; et dans le 
respect des conventions collectives; 
 
ATTENDU le lancement en consultation du projet de calendrier scolaire 2022-2023 de la formation 
générale secteur jeunes conformément à la 61e résolution adoptée le 21 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT les avis exprimés dans le cadre de la consultation; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale et la direction du service des 
ressources éducatives; 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice, Mme Catherine Drouin : 
 
D’ADOPTER le calendrier scolaire 2022-2023 de la formation générale secteur jeunes, tel qu’il 
figure en annexe des présentes sous la cote CA83-21. 
 
 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 

  
9.2 Calendrier scolaire 2022-2023 de la formation générale des adultes – Adoption 
 
84e RÉSOLUTION : 
 
 
ATTENDU l’article 252 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q.c.l-13.3 en vertu duquel le centre 
de services scolaire doit établir le calendrier scolaire en tenant compte de ce qui est prévu au 
Régime pédagogique de la formation générale des adultes, R.R.Q., c-l-13.3, r.9; et dans le respect 
des conventions collectives; 
 
ATTENDU le lancement en consultation du projet de calendrier scolaire 2022-2023 des centres de 
formation générale des adultes conformément à la 62e résolution adoptée le 21 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT les avis exprimés dans le cadre de la consultation; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale et la direction du service des 
ressources éducatives; 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice, Mme Marie-Hélène Ouellette : 
 
D’ADOPTER le calendrier scolaire 2022-2023 de la formation générale des adultes, tel qu’il figure 
en annexe des présentes sous la cote CA84-21. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 9.3 Calendriers scolaires 2022-2023 de la formation professionnelle – Adoption 
 
85e RÉSOLUTION : 
 
 
ATTENDU l’article 252 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q.c.l-13.3 en vertu duquel le centre 
de services scolaire doit établir le calendrier scolaire en tenant compte de ce qui est prévu au 
Régime pédagogique de la formation professionnelle, R.R.Q., c-l-13.3, r.10; et dans le respect des 
conventions collectives; 
 
ATTENDU le lancement en consultation du projet de calendrier scolaire 2022-2023 de la formation 
professionnelle conformément à la 63e résolution adoptée le 21 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT les avis exprimés dans le cadre de la consultation; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale et la direction du service des 
ressources éducatives; 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administrateur, M. Pascal Savard : 
 
D’ADOPTER le calendrier scolaire 2022-2023 de la formation professionnelle, tel qu’il figure en 
annexe des présentes sous la cote CA85-21. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 

10.0  SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 10.1 Budget initial 2019-2020 et taux de la taxe scolaire – Adoption – (Ajournement)  

 
La directrice du service des ressources financières, Mme Marie-Josée Albert, présente les grands 
préceptes du budget qui fera l’objet d’une présentation lors de l’ajournement de la séance du 30 
juin 2021. 
 
 
 
 
 

 

 10.2 Tarification des frais de déplacement et de séjour 2021-2022 – Adoption  
- (Ajournement) 

 
Ce point est reporté lors d’un ajournement prévu le 30 juin 2021. 
 
 
 
 
 

 

11.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
  

11.1 Compte rendu - Comité des ressources humaines du 25 mai 2021 
 
Le président du conseil d’administration, M. Martin Barbeau, fait un compte rendu du comité des 
ressources humaines du 25 mai 2021. Celui-ci explique qu’un état de situation du service des 
ressources humaines a été fait par la directrice adjointe du service, Mme Nathalie Couturier. Des 
explications ont été fournies sur différents volets du service dont la paie, la dotation, les congés 
sans traitement et l’organisation du service. 
 
De nombreuses constations ont été faites et un plan d’action est à déployer. 
 
Actuellement, il y a peu de structure dans le service, une culture orale, les informations ne sont pas 
toujours transmises, la structure organisationnelle est à revoir. En deuxième étape, l’évolution des 
améliorations souhaitées fera l’objet d’une évaluation avec des indicateurs quantifiables afin de 
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pouvoir suivre les progrès envisagés pour le service. 
 

12.0 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
  

12.1 Plan triennal de la répartition et de la destination des immeubles 2021-2022, 2022-
2023 et 2023-2024 –Actes d’établissement -Adoption 

 
Le directeur du service des ressources matérielles par intérim, M. Marc-Antoine Brissette, 
présente le projet de résolution et les résultats des consultations effectuées. 
 
86e RÉSOLUTION : 
 
 
ATTENDU l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) en vertu duquel chaque année le 
Centre de services scolaire des Laurentides doit établir un plan triennal de répartition et de 
destination de ses immeubles indiquant notamment pour chaque école et centre le nom de 
l’établissement, son adresse, les locaux ou immeubles mis à sa disposition, l’ordre 
d’enseignement qui y est dispensé et sa capacité d’accueil; 
 
ATTENDU QUE le Centre de services scolaire des Laurentides détermine les services éducatifs 
dispensés par chaque école et centre, comme le prescrivent les articles 236 et 251 de ladite Loi;  
 
ATTENDU QU’en tenant compte du plan triennal susmentionné, le Centre de services scolaire 
des Laurentides détermine la liste de ses établissements et établit les écoles et les centres en leur 
délivrant un acte d’établissement qui indique, selon les prescriptions des articles 39 et 100 de la 
LIP, le nom, l’adresse, les locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école ou du centre, le 
cycle ou la partie de cycle de l’ordre d’enseignement et la mention de l’éducation préscolaire d’une 
école, ainsi que le secteur de formation du centre; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration, aux fins de consultation, le projet de plan triennal de la 
répartition et de la destination des immeubles du Centre de services scolaire des Laurentides 
2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, comme en fait foi la 67e résolution adoptée le 21 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale adjointe, de la direction du service 
des ressources matérielles et du comité de parents;  
 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice, Mme Geneviève Bourdeau : 
 
D’ADOPTER le plan triennal de la répartition et de la destination des immeubles du Centre de 
services scolaire des Laurentides 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 joint en annexe des 
présentes, sous la cote CA86-21, pour en faire partie intégrante, et de fixer la date de son entrée 
en vigueur au 1er juillet 2021; 
 
DE DÉLIVRER aux écoles et centres du Centre de services scolaire des Laurentides leur acte 
d’établissement respectif pour l’année scolaire 2021-2022, en considération du plan triennal de la 
répartition et de la destination des immeubles ci-adopté, ainsi que de la liste des services 
dispensés en vigueur. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 

 12.2 Acquisition du bâtiment de l’école l’Expédition de Sainte-Adèle - Adoption 
 
Le directeur du service des ressources matérielles par intérim, M. Marc-Antoine Brissette et le 
directeur général adjoint, M. Stéphane Chaput, présentent le projet de résolution précisant qu’il 
est d’intérêt d’acquérir le bâtiment pour lequel des investissements ont été consentis pour la mise 
aux normes. 
 
87e RÉSOLUTION : 
 
 
ATTENDU l’augmentation démographique dans le secteur Sud; 
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ATTENDU le projet spécifique mis en place par le conseil des commissaires (727e résolution); 
 
ATTENDU que conformément au bail emphytéotique, le CSSL est responsable des coûts liés au 
bâtiment; 
 
ATTENDU l’utilisation du bâtiment par des élèves depuis maintenant 2 ans; 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administrateur, M. Pascal Savard : 
 
DE MANDATER la direction générale d’acquérir le bâtiment de l’école l’Expédition, située au 1450 
rue Saint-Jean, à Sainte-Adèle, au coût de 100 000 $. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 12.3 Acquisition du complexe modulaire du Cégep de Saint-Jérôme à Mont-Tremblant - 
Adoption 

 
Le directeur du service des ressources matérielles par intérim M. Marc-Antoine Brissette, explique 
que les locaux modulaires ciblés par la résolution sont en bon état suite à une inspection effectuée. 
L’acquisition est justifiée car les locaux modulaires permettraient de regrouper la clientèle de la 
formation professionnelle avec celle de la formation générale des adultes. Ce regroupement serait 
avantageux, libérant ainsi des locaux à l’intérieur de l’école secondaire Curé-Mercure. 
 
Le directeur général adjoint, M. Stéphane Chaput, explique que l’acquisition devra se faire avec du 
financement ministériel et que des démarches sont effectuées à cet effet. 
 
88e RÉSOLUTION : 
 
 
ATTENDU l’augmentation démographique dans le secteur nord; 
 
ATTENDU que les locaux actuels du Centre des Cimes de Mont-Tremblant sont situés dans le 
bâtiment de l’école secondaire Curé-Mercure, et que conséquemment, les élèves de la formation 
générale des adultes côtoient les élèves du secondaire; 
 
ATTENDU qu’il est visé par le CSSL d’offrir des milieux sains et sécuritaires pour les élèves, 
particulièrement les élèves de moins de 18 ans; 
 
ATTENDU qu’il est difficile de garder une séparation entre les élèves adultes et les élèves du 
secondaire, alors que l’on souhaite particulièrement préserver la sécurité des élèves mineurs; 
 
ATTENDU que la relocalisation de la formation générale aux adultes du secteur nord permettrait 
de s’assurer que ces groupes d’élèves ne partagent plus d’espaces communs; 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice, Mme Catherine Drouin : 
 
DE MANDATER la direction générale d’acquérir le complexe modulaire du Cégep de Saint-Jérôme 
à Mont-Tremblant pour relocaliser la formation générale aux adultes du secteur nord. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

 

 12.4 Acquisition du bâtiment de l’école Au-Cœur-de-la-Nature, de Saint-Adolphe 
d’Howard - Adoption 

 
Le directeur du service des ressources matérielles par intérim, M. Marc-Antoine Brissette, et le 
directeur général adjoint, M. Stéphane Chaput, présentent le projet de résolution. Ceux-ci 
précisent qu’il est opportun d’acquérir l’immeuble à court terme pour des motifs de financement 
ministériel. Le directeur général, M. Sébastien Tardif, indique qu’il est également opportun de 
corriger des irrégularités de financement dans un immeuble qui est à acquérir par l’organisation. 
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89e RÉSOLUTION : 
 
 
ATTENDU la décision du conseil des commissaires de procéder à l’ouverture d’une école dans le 
centre récréatif municipal de Saint-Adolphe-d’Howard (621erésolution); 
 
ATTENDU l’importante participation financière de la municipalité à la réfection et à la rénovation 
du bâtiment; 
 
ATTENDU que les locaux sont occupés par 4 classes depuis maintenant deux ans; 
 
ATTENDU que le CSSL doit être propriétaire du bâtiment pour inclure d’éventuelles dépenses 
d’entretien dans l’enveloppe de réfection et transformation du bâtiment; 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice, Mme Marie-Hélène Ouellette : 
 
DE MANDATER la direction générale d’acquérir le bâtiment de l’école Au-Cœur-de-la-Nature, 
située au 110 rue du Collège, à Saint-Adolphe-d’Howard, au coût de 1 $. 
 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 

13.0 SERVICE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET DES COMMUNICATIONS 
  

13.1 Calendrier des séances 2021-2022 – Adoption 
 
90e RÉSOLUTION : 
 
 
ATTENDU l’article 162 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le conseil doit, par 
règlement, fixer ses règles de fonctionnement et qu’il doit tenir au moins quatre séances ordinaires 
par année scolaire;   
 
ATTENDU que l’exigence de fixer par règlement le calendrier des séances, permettant peu de 
souplesse, a été abolie; 
 
ATTENDU que le conseil d’administration ne devrait qu’adopter un calendrier des séances 
ordinaires et en donner avis public; 
 
ATTENDU qu’historiquement, les séances se déroulaient le mercredi à 19 h, à la salle de la 
gouvernance du Centre de services scolaire des Laurentides; 
 
ATTENDU qu’une alternance entre des comités de travail et/ou comités ou des administrateurs 
doivent siéger tel que prévu par la loi et les séances ordinaires aura lieu, d’un mois à l’autre selon 
les dates précitées, sous réserve d’une convocation desdits comités; 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice, Mme Stéphanie Viens-Proulx : 
 
D’ADOPTER le calendrier suivant des séances : 
 
Mercredi 15 septembre 2021, mercredi 10 novembre 2021, mercredi 8 décembre 2021, mercredi 9 
février 2022, mercredi 13 avril 2022, mercredi le 8 juin 2022 avec un ajournement possible le 
mercredi 22 juin 2022. 
 
Toutes les séances auront lieu à 19 h à partir du centre administratif du Centre de services scolaire 
des Laurentides, situé au 13 rue Saint-Antoine, à Sainte-Agathe-des-Monts, sous réserve du cadre 
légal permettant la tenue de séances virtuelle ou nécessitant des modalités différentes auxquels 
cas, avis sera donné à cet effet, conformément à la loi. 
 
DE DONNER AVIS de ce calendrier des séances sur le site Internet du Centre de services scolaire 
des Laurentides. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 13.2  Compte rendu – Comité de gouvernance et d’éthique du 26 mai 2021 
 
La vice-présidente, Mme Véronique Menand, fait un compte rendu des sujets abordés par le 
comité de gouvernance et d’éthique du 26 mai 2021. Celle-ci indique avoir été nommée à la 
présidence du comité. Lors dudit comité, le document mandat, rôle et responsabilité du comité a 
été complété. Il est recommandé qu’une présentation du document soit faite en comité de travail. 
Un retour a également été effectué sur le formulaire d’évaluation du conseil d’administration pour 
lequel le comité recommande un suivi en comité de travail. 
 
Mme Menand indique que le sujet de formations ministérielles des membres du conseil 
d’établissement et du conseil d’administration a également été abordé par le comité. Un suivi est à 
faire auprès de 3 conseils d’établissement, mais les attestations de formations ont généralement 
été complétées. Quant au plus récent suivi de la participation à la formation des membres du 
conseil d’administration, il est toujours attendu du ministère de l’Éducation. 
 
Finalement, à partir du document de délégation de fonctions et de pouvoirs, le comité a sélectionné 
des sujets parmi lesquels une reddition de compte est recommandée. 
 
À la demande de la vice-présidente, Mme Véronique Menand, le secrétaire général, M. Louis 
Piché, présente le document de reddition de compte sur lequel le comité a travaillé et faisant l’objet 
d’une recommandation du conseil d’administration. 
 
 
 
 
 

 

 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 par 
courriel et que des questions peuvent lui être soumises au besoin. 
 
 
 
 
 

 

 15.0 Affaires diverses 
 
 
 
 
 

 

 16.0  Ajournement  
 
91e RÉSOLUTION : 
 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice, Mme Véronique Menand, d’ajourner la séance, au 30 juin 
2021, 19 h 00, 
 
(Incidence : Il est 20 h 35) 
 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
 

 

  
 
    
Me Louis Piché  M. Martin Barbeau 
Secrétaire général  Président   

 

 
 


