
 
980 

 

 PROCÈS-VERBAL 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES 
 
 
Séance extraordinaire du mercredi 21 octobre 2020 du conseil d’administration, dûment 
convoquée et tenue au salon de la gouvernance du centre administratif du Centre de services 
scolaire des Laurentides, 13, rue Saint-Antoine, à Sainte-Agathe-des-Monts, à laquelle sont 
présents : 
 
 M. Sébastien Tardif Directeur général 
 M. Stéphane Chaput Directeur général adjoint 
 M. Louis Piché Secrétaire général et directeur des communications, 
  agissant à titre de secrétaire de la séance 
  
Membre du conseil d’administration : 
 
 Mme Mylène Audet 
 M. Martin Barbeau 
 Mme Chantal Bonneville 
 Mme Geneviève Bourdeau 
 M. André Byette 
 M. Martin Chrétien 
 M. Gabriel Dagenais (présent en visioconférence) 
 Mme Catherine Drouin 
 Mme Christine Filiatrault 
 Mme Véronique Menand 
 Mme Francine H.-Michaud 
 Mme Marie-Hélène Ouellette 
 Mme Nancy Pelletier 
 M. Pascal Savard (présent en visioconférence) 
 Mme Stéphanie Viens-Proulx 
 
 
 
Il y a présentation des membres. Il est 19 h 05. 

 
 
 
 
 

 

 1.0  Ouverture de la séance 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, déclare la séance ouverte. 
 
 
 
 
 
 

 

 2.0 Prise des présences, constatation du quorum et constatation de la légalité de la 
procédure de convocation de la séance 
 
Le secrétaire général, M. Louis Piché, prend les présences. 
 
 
(Incidence : Il est 19 h 29). 
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3.0 Adoption de l’ordre du jour 
 
 
1re RÉSOLUTION : 
 
L’ordre du jour tel qu’approuvé est le suivant :  
 
1.0 Ouverture de la séance 
2.0 Prise des présences, constatation du quorum et constatation de la légalité de la 

procédure de convocation de la séance 
3.0 Présentation de l’ordre du jour 
4.0 Période de questions – Public  
5.0 Direction générale 

5.1 Assermentation et déclaration d’intérêt des membres du conseil d’administration – 
Adoption (docs 5.1 remis sur place) 

5.2 Présentation de la vision et des rôles administratifs au CA – Information 
5.3 Allocation de présence et remboursement des frais des membres du conseil 

d’administration – Information (doc 5.3) 
5.4 Détermination de la durée des mandats des membres du CA – Adoption (doc. 5.4) 
5.5 Désignation d’une présidence et d’une vice-présidence au CA – Adoption (doc. 5.5) 
5.6 Calendrier des rencontres du CA – Adoption (doc. 5.6) 
5.7 Procédure de fonctionnement à distance du CA en situation de pandémie – Adoption 

(doc. 5.7)  
5.8 Présentation de certains encadrements du CSSL – Information (doc. 5.8)  
5.9 Délégation provisoire en attente d’une nouvelle délégation de fonctions et de pouvoirs 

(doc. 5.9)  
5.10 Amendement à la 941e résolution du 10 juin 2020 – Plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles pour l’acte d’établissement de l’école primaire de Saint-
Adolphe-d’Howard – Adoption (doc. 5.10) 

5.11 Comité de gouvernance et d’éthique – Adoption (doc. 5.11) 
5.12 Comité des ressources humaines – Adoption (doc. 5.12) 
5.13 Comité de vérification – Adoption (doc. 5.13) 
5.14 Comité consultatif de transport des élèves – Adoption (doc. 5.14) 

6.0 Affaires diverses  
7.0 Levée 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 

 4.0  Période de questions – Public 
 
Aucune question 
 
 
 
 
 

 

5.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

  
5.1 Assermentation et déclaration d’intérêt des membres du conseil d’administration – 
 Adoption  
 
 
Il y a lecture et prestation de serment des membres du conseil d’administration devant le directeur 
général, M. Sébastien Tardif.  
 
Conformément à l’article 143.3 de la Loi sur l’instruction publique, les membres, Mme Francine H.-
Michaud, M. André Byette, M. Martin Barbeau, Mme Geneviève Bourdeau, Mme Mylène Audet, 
Mme Chantal Bonneville, Mme Christine Filiatrault, Mme Marie-Hélène Ouellette, Mme Nancy 
Pelletier, Mme Véronique Menand, M. Martin Chrétien, Mme Catherine Drouin, Mme Stéphanie 
Viens-Proulx et M. Gabriel Dagenais prêtent serment devant le directeur général à l’occasion de la 
rencontre des membres du conseil d’administration de ce jour.  
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Les membres font la déclaration suivante : 
 
« Je, soussigné, (), domicilié au (), déclare sous serment, conformément à l’article 
143.3 de la Loi sur l’Instruction publique, que je m’engage à remplir fidèlement les 
devoirs de ma charge, à titre de membre du conseil d’administration du Centre de 
services scolaire des Laurentides dans le respect des normes d’éthique et de 
déontologie applicables.  
 
De plus, je m’engage à agir dans les limites des fonctions et pouvoirs qui me sont 
conférés, avec soin, prudence, diligence, honnêteté, loyauté, dans l’intérêt du 
Centre de services scolaire des Laurentides et des élèves qu’il dessert. 
 
Je respecterai la confidentialité de tout renseignement de nature confidentielle qui 
m’est transmis ou qui est porté à ma connaissance à l’occasion ou pendant 
l’exercice de mes fonctions d’administrateur au sein du conseil d’administration et 
après la fin de mon mandat. » 
 

La prestation de serment est insérée au livre des délibérations du conseil d’administration.   
 
 
 
 
 

 5.2 Présentation de la vision et des rôles administratifs au CA – Information 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, donne des précisions quant à la vision et les rôles 
administratifs du conseil d’administration contenus dans la table des matières d’un document 
d’encadrement du conseil d’administration préparé en collaboration avec l’École nationale 
d’administration publique (ÉNAP). Certains objectifs sont de rapprocher les décisions du milieu et 
de valoriser les services aux élèves tout en faisant une saine gestion des fonds publics. Une 
formation est à venir qui viendra préciser, notamment, les orientations, les priorités, les 
contributions de la gouvernance scolaire ainsi que les rôles et compétences. 
 
La vision en est une d’enjeux de fonds, tels les accommodements raisonnables, le Plan 
d’engagement vers la réussite et les programmes régionaux, pour ne cibler que quelques 
exemples. 
 
Lors du débat sur les enjeux de fonds, toutes les options seront proposées afin que tous puissent y 
apporter une réelle contribution. 
 
 
 
 
 

 

 5.3 Allocation de présence et remboursement des frais des membres du conseil 
 d’administration – Information 
 
Les modalités du décret sont présentées aux membres du conseil d’administration par le directeur 
général, M. Sébastien Tardif, et le secrétaire général, M. Louis Piché. 
 
 
 
 
 

 

 5.4 Détermination de la durée des mandats des membres du CA – Adoption 
 
2e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU l’entrée en fonction du premier conseil d’administration du Centre de services scolaire 
le 15 octobre 2020; 
 
ATTENDU l’article 25 de l’annexe 1 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires, tel qu’amendé par l’article 
12 du Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée en fonction de membres des conseils 
d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en vigueur de certaines dispositions, 
édicté par le Décret 522-2020 du 13 mai 2020, G.O. 14 mai 2020, 2127A, édictant que lors de la 
première séance du conseil d’administration, les membres déterminent ceux dont le mandat se 
terminera le 30 juin 2022 et ceux dont le mandat se terminera le 30 juin 2023, ceux-ci devant être 
deux ou trois au sein de chaque catégorie de membre; 
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Propositions de fonctionnement : 
 
Les membres de chaque catégorie sont invités à signifier leur intérêt et à discuter afin de 
déterminer les membres qui seront en fonction jusqu’au 30 juin 2023. 
 
CONSIDÉRANT que les membres représentants des parents suivants : M. Martin Barbeau, 
M. Martin Chrétien et Mme Véronique Menand, souhaitent exercer leur mandat jusqu’au 30 juin 
2023 et que M. Gabriel Dagenais et Mme Catherine Drouin souhaitent exercer leur mandat 
jusqu’au 30 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT que les membres représentants du personnel suivants : Mme Chantal 
Bonneville, Mme Francine H.-Michaud et M. Pascal Savard souhaitent exercer leur mandat 
jusqu’au 30 juin 2023 et que Mme Mylène Audet et Mme Christine Filiatrault souhaitent exercer 
leur mandat jusqu’au 30 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT que les membres représentants de la communauté suivants : Mme Geneviève 
Bourdeau et Mme Marie-Hélène Ouellette souhaitent exercer leur mandat jusqu’au 30 juin 2023 et 
que M. André Byette, Mme Nancy Pelletier et Mme Stéphanie Viens-Proulx souhaitent exercer leur 
mandat jusqu’au 30 juin 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice, Mme Geneviève Bourdeau :  
 
DE DÉTERMINER la durée du mandat des membres parents dont les noms suivent jusqu’au 
30 juin 2023 : M. Martin Barbeau, M. Martin Chrétien et Mme Véronique Menand; 
 
DE DÉTERMINER la durée du mandat des membres du personnel dont les noms suivent jusqu’au 
30 juin 2023 : Mme Chantal Bonneville, Mme Francine H.-Michaud et M. Pascal Savard; 
 
DE DÉTERMINER la durée du mandat des membres de la communauté dont les noms suivent 
jusqu’au 30 juin 2023 : Mme Geneviève Bourdeau et Mme Marie-Hélène Ouellette; 
 
DE DÉTERMINER la durée du mandat du membre du personnel d’encadrement sans droit de 
vote jusqu’au 30 juin 2023;   
 
DE DÉTERMINER la durée du mandat des autres membres jusqu’au 30 juin 2022.  
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 5.5 Désignation d’une présidence et d’une vice-présidence au CA – Adoption 
 
 
3e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU l’article 155 de la LIP qui prévoit que lors de sa première séance, le conseil 
d’administration doit nommer, parmi les membres siégeant à titre de parent d’un élève, une 
présidence et une vice-présidence; 
 
ATTENDU que le mandat du président et du vice-président prend fin en même temps que leur 
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 159 de la LIP qui prévoit que le président dirige les séances du conseil 
d’administration du centre de services scolaire et qu’il maintient l’ordre aux séances du conseil; 
 
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 Catherine Drouin : 
 
D’ADOPTER le processus de nomination suivant, afin de désigner la présidence et la vice-
présidence du conseil d’administration du Centre de services scolaire des Laurentides : 
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QUE les personnes intéressées par la 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 cinq minutes pour se présenter, expliquer son intérêt et 
les compétences lui permettant d’occuper la fonction, puis, par la suite, de trois 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 président; 
 
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 votes sont retenus et un deuxième tour de vote est 
effectué;  
 
QU’en cas d’égalité des voix, un tirage soit effectué; 
 
QUE la même procédure soit suivie ensuite pour la fonction de vice-président;  
 
Au terme de la démarche ci-dessus exposée, IL EST DÉCIDÉ de nommer : M. Martin Chrétien à 
titre de président du conseil d’administration et M. Martin Barbeau à titre de vice-président. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 5.6 Calendrier des rencontres du CA – Adoption 
 
 
4e 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, dans l’intervalle de l’adoption desdites règles de fonctionnement, les règles de 
procédure régissant la tenue des séances du conseil des commissaires s’appliquent avec les 
adaptations nécessaires conformément à la 944e résolution en date du 10 juin 2020; 
 
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’en vertu des changements législatifs tant le règlement sur la tenue des séances 
ordinaires du conseil des commissaires que le règlement sur la tenue des séances ordinaires du 
comité exécutif devraient être abrogés; 
 
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 la 919e résolution en date du 13 mai 2020 qui fixait des plages horaires provisoires pour 
l’année 2020-2021 à être confirmées par le conseil d’administration : 9 septembre, 14 octobre, 11 
novembre, 9 décembre, 10 février, 17 mars, 21 avril, 12 mai et 9 juin; 
 
ATTENDU QU’une alternance aura lieu entre des comités de travail et/ou comités sur lesquels des 
administrateurs doivent siéger tel que prévu par la loi et des séances ordinaires, d’un mois à l’autre 
selon les dates précitées, sous réserve d’une convocation desdits comités; 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice, Mme Francine H.-Michaud : 
 
D’ABROGER le règlement sur la tenue des séances ordinaires du conseil des commissaires ainsi 
que le règlement sur la tenue des séances ordinaires du comité exécutif; 
 
D’ADOPTER le calendrier suivant des séances : 
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Mercredi 11 novembre 2020, mercredi 9 décembre 2020, mercredi 10 février 2021, mercredi 
21 avril 2021 et mercredi 9 juin 2021. 
 
Toutes les séances auront lieu à 19 h au Centre administratif du Centre de services scolaire des 
Laurentides situé au 13, rue Saint-Antoine, Sainte-Agathe-des-Monts, sous réserve du cadre légal 
permettant la tenue de séances virtuelles 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 
 
 
 
 
 

 5.7 Procédure de fonctionnement à distance du CA en situation de pandémie – 
 Adoption  
 
L’administrateur, M. Gabriel Dagenais, indique qu’il aimerait que lors de la période de questions du 
public, que les gens puissent en plus de leur question écrite pouvoir poser une question 
complémentaire en direct. 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, indique que des solutions pourront être envisagées. 
 
 
5e RÉSOLUTION : 
 
CONSIDÉRANT la pandémie actuelle de COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cadre législatif actuel permet la tenue à distance des séances du conseil 
d’administration; 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice, Mme Christine Filiatrault : 
 
D’ADOPTER la procédure de fonctionnement à distance du conseil d’administration en situation 
de pandémie joint en annexe des présentes, sous la cote CA5-20, pour en faire partie intégrante, 
afin que les séances puissent se tenir à distance conformément au cadre législatif applicable. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 

 

 5.8 Présentation de certains encadrements du CSSL– Information  
 
 
Le secrétaire général, M. Louis Piché, apporte des précisions quant aux encadrements du Centre 
de services scolaire, tout en spécifiant que les encadrements antérieurs de la Commission scolaire 
des Laurentides continuent de s’appliquer avec les adaptations nécessaires résultant de l’évolution 
législative. Le code d’éthique et de déontologie est pertinent jusqu’à ce qu’il soit remplacé par les 
encadrements ministériels. Le règlement sur la tenue des séances ordinaires ainsi que la 
délégation de fonctions et pouvoirs sont également pertinents. Le document joint est un document 
évolutif. 
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 5.9 Délégation provisoire en attente d’une nouvelle délégation de fonctions et de 
 pouvoirs 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, expose que la délégation de fonctions et de pouvoirs 
sera modernisée avec de nouvelles balises. 
 
 
6e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration, en sa qualité de dirigeant du Centre de services 
scolaire aux fins de l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (ci-après LCOP), 
de ses règlements ainsi qu’aux fins de l’application de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (ci-
après LAMP), peut déléguer certaines de ses fonctions et certains de ses pouvoirs au directeur 
général conformément à l’article 8 de la LCOP et de l’article 32 de la LAMP;  
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration peut par règlement déléguer certaines de ses fonctions 
et certains de ses pouvoirs au directeur général, à un directeur général adjoint, à un directeur 
d’école, à un directeur de centre ou à un autre membre du personnel-cadre, à un conseil 
d’établissement, au comité de répartition des ressources ou au comité d'engagement pour la 
réussite des élèves, tel qu’édicté par l’article 174 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU QUE le règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs est en cours de révision, 
car désuet en fonction de l’évolution législative, et que celui-ci déléguait notamment des pouvoirs 
au comité exécutif; 
 
ATTENDU QU’un tel règlement n’est pas soumis à une publication préalable en vertu de l’article 
392 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif a été aboli par la Loi modifiant principalement la Loi sur 
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires;  
 
ATTENDU QU’afin de ne pas retarder ou empêcher les projets, il est proposé d’adopter un 
règlement provisoire déléguant au directeur général tous les pouvoirs autrefois dévolus au comité 
exécutif; 
 
ATTENDU QUE pendant la période du 8 février au 15 octobre 2020, le directeur général a 
maintenu un calendrier de séances décisionnelles et que des procès-verbaux ont été faits, 
approuvés et sont disponibles sur le site Internet du Centre de services scolaire des Laurentides; 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administrateur, M. Martin Barbeau : 
 
D’ADOPTER l’amendement suivant à la délégation de fonctions et de pouvoirs : 
 
• Les pouvoirs dévolus au comité exécutif sont délégués au directeur général jusqu’au  

9 décembre 2020; 
 

Cette délégation est conditionnelle à une prise de décision avec procès-verbal à être déposée en 
bloc aux prochaines réunions du conseil d’administration, de la même manière qu’ont été prises 
les décisions pendant la période transitoire. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 

 5.10 Amendement à la 941e résolution du 10 juin 2020 – Plan triennal de répartition et 
 de destination des immeubles pour l’acte d’établissement de l’école primaire de 
 Saint-Adolphe-d’Howard – Adoption 
 
 
7e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU la 941e résolution adoptée à l’unanimité le 10 juin 2020 qui, conformément à l’article 
211 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), adoptait un plan triennal de répartition et de 
destination de ses immeubles et délivrait les actes d’établissements afférents pour chacune des 
écoles et chacun des centres en indiquant 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; 
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ATTENDU QU’une erreur s’est glissée dans le plan triennal entrainant une mauvaise 
représentation des cycles enseignés à l’école primaire de Saint-Adolphe-d’Howard; 
 
ATTENDU QU’une modification doit être faite au plan triennal et la destination des immeubles afin 
d’ajouter l’ordre d’enseignement du 3e cycle (PT) et plus spécifiquement de la première année du 
troisième cycle pour l’école primaire de Saint-Adolphe-d’Howard afin qu’il soit possible d’y déclarer 
la clientèle qui y reçoit actuellement un enseignement; 
 
ATTENDU QUE l’amendement proposé au plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles nécessite une consultation auprès du comité de parents et du conseil d’établissement 
de l’école qui a dû s’effectuer rapidement considérant le délai imparti pour déclarer la clientèle de 
l’école; 
 
CONSIDÉRANT les consultations effectuées et les avis reçus;  
 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice, Mme Francine H.-Michaud : 
 
D’AMENDER le plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles du Centre de 
services scolaire des Laurentides 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 conformément à l’extrait 
amendé apparaissant sur le document joint en annexe des présentes, sous la cote CA7-20, pour 
en faire partie intégrante afin que tous les cycles du primaire soient indiqués pour l’école primaire 
de Saint-Adolphe-d’Howard, et de fixer son entrée en vigueur rétroactivement au 1er juillet 2020;  
 
DE DÉLIVRER à l’école primaire de Saint-Adolphe-d’Howard l’acte d’établissement amendé pour 
l’année scolaire 2020-2021 conformément au plan triennal de répartition et de destination de ses 
immeubles amendé par la présente résolution. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 5.11 Comité de gouvernance et d’éthique – Adoption 
 
 
8e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique, le comité de 
gouvernance et d’éthique a notamment pour fonction d’assister les membres du conseil 
d’administration du centre de services scolaire dans l’application des normes d’éthique et de 
déontologie. Il a aussi pour fonction d’élaborer les critères et modalités pour l’évaluation du 
fonctionnement du conseil d’administration du centre de services scolaire. Il s’assure enfin que 
tous les membres de ce conseil et les membres des conseils d’établissement suivent la formation 
élaborée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 459.5; 
 
ATTENDU QUE ce comité est composé de quatre administrateurs et des personnes occupant les 
fonctions de directeur général et de secrétaire général du Centre de services scolaire des 
Laurentides (ci-après « CSSL »); 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administrateur, M. Martin Chrétien :  
 
D’INSTITUER, à compter de la présente séance, un comité de gouvernance et d’éthique composé 
de quatre administrateurs siégeant au conseil d’administration et des personnes occupant les 
fonctions de directeur général et de secrétaire général du CSSL; 
 
DE NOMMER les administrateurs M. André Byette, Mme Véronique Menand, Mme Nancy Pelletier 
et M. Pascal Savard, membres du comité de gouvernance et d’éthique pour un mandat d’une 
année à compter de l’adoption de la présente résolution ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou 
nommés à nouveau. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 5.12 Comité des ressources humaines – Adoption 
 
9e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique, le comité des 
ressources humaines a notamment pour fonction d’assister les membres du conseil 
d’administration du centre de services scolaire dans l’élaboration d’un profil de compétences et 
d’expérience ainsi que des critères de sélection des personnes nommées par le centre de services 
scolaire en application des articles 96.8, 110.5 ou 198. Il a aussi pour fonction de proposer au 
conseil d’administration du centre de services scolaire les critères d’évaluation du directeur général 
du centre de services scolaire. De plus, il élabore un programme de planification de la relève en 
gestion au sein du centre de services scolaire; 
 
ATTENDU QUE ce comité est composé de trois administrateurs et des personnes occupant les 
fonctions de directeur général et de directeur du service des ressources humaines du Centre de 
services scolaire des Laurentides (ci-après « CSSL »); 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 328 de Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires, un membre du personnel 
siégeant au conseil d’administration d’un centre de services scolaire doit, sous peine de déchéance 
de sa charge, s’abstenir de voter sur toute question portant sur l’embauche, le lien d’emploi, la 
rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail, individuelles ou collectives, 
de tout employé d’un centre de services scolaire. Il doit également, après avoir eu l’occasion de 
présenter ses observations, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatif 
à cette question;    
 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice, Mme Véronique Menand : 
 
D’INSTITUER, à compter de la présente séance, un comité des ressources humaines composé de 
trois administrateurs et des personnes occupant les fonctions de directeur général et de directeur 
du service des ressources humaines du CSSL; 
 
DE NOMMER les administrateurs, M. Martin Barbeau, M. André Byette et Mme Stéphanie Viens-
Proulx, membres du comité des ressources humaines pour un mandat d’une année à compter de 
l’adoption de la présente résolution ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés à nouveau. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 

 5.13 Comité de vérification – Adoption 
 
10e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique, le comité de 
vérification a notamment pour fonction d’assister les membres du conseil d’administration du centre 
de services scolaire pour veiller à la mise en place de mécanismes de contrôle interne et à 
l’utilisation optimale des ressources du centre de services scolaire. Le comité doit s’adjoindre au 
moins un membre du personnel du centre de services scolaire ayant une compétence en matière 
comptable ou financière; 
 
ATTENDU QUE ce comité est composé de trois administrateurs et des personnes occupant les 
fonctions de directeur général et de directeur du service des ressources financières du Centre de 
services scolaire des Laurentides (ci-après « CSSL »); 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administrateur, M. André Byette : 
 
D’INSTITUER à compter de la présente séance un comité de vérification composé de trois 
administrateurs siégeant au conseil d’administration et des personnes occupant les fonctions de 
directeur général et de directeur du service des ressources financières du CSSL; 
 
DE NOMMER les administrateurs, Mme Geneviève Bourdeau, Mme Christine Filiatrault et 
M. Martin Chrétien membres du comité de vérification pour un mandat d’une année à compter de 
l’adoption de la présente résolution ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés à nouveau. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 5.14 Comité consultatif de transport des élèves – Adoption 
 
 
11e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU QUE l’article 188 de la Loi sur l’instruction publique L.R.Q., c.I-13.3 prévoit l’institution 
d’un comité consultatif de transport; 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur le transport des élèves R.R.Q., c.I-13.3 r.7 établit la composition 
du comité consultatif de transport des élèves et prévoit notamment que deux administrateurs en 
fassent partie; 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice, Mme Catherine Drouin : 
 
DE NOMMER les administrateurs Mme Mylène Audet et M. Gabriel Dagenais à titre de membres 
permanents du comité consultatif de transport des élèves du Centre de services scolaire des 
Laurentides (ci-après « CSSL ») à compter de l’adoption de la présente résolution pour un mandat 
d’une année ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés à nouveau; 
 
DE NOMMER l’administratrice Marie-Hélène Ouellette à titre de membre substitut du comité 
consultatif de transport des élèves du CSSL pour un mandat d’une année à compter de l’adoption 
de la présente résolution ou jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

 

 

 6.0 Affaires diverses 
 
 
Aucun sujet 
 
 
 
 
 

 

 7.0 Levée de la séance 
 
 
 
12e RÉSOLUTION : 
 
 
IL EST PROPOSÉ par l’administratrice, Mme Nancy Pelletier, de lever la séance, l’ordre du jour 
étant épuisé. 
 
 
(Incidence : Il est 21 h 30). 
 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 

  
 
    
Me Louis Piché  M. Martin Chrétien 
Secrétaire général  Président  

 

 
 


