
 

 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS 2020 10 21 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration tenue le 
mercredi 21 octobre 2020 au centre administratif, 630 rue Ellice à Beauharnois, 
à laquelle les personnes suivantes sont présentes. 
 
Membres parents : Anick Lacroix, Marc Lupien, Anne-Marie Martel, Annie 

Perron et Yurisan Posada 
 
Membres représentant le personnel : 
 Nathalie Beaulieu, Marc Brichau, Claude Labonté-Pouliot 

(sans droit de vote), Annie Léger (ayant le droit de vote), 
Marie-Claude Richer et Robin St-Pierre 

 
Membres représentant la communauté : 
 Yannick Brière, Judy-Fay Ferron, Catherine Leblanc, Jean-

Paul Livenais et Vincent Séguin 
 
Directeurs et 
directrices : Michèle Couture, Christian Duval, Marc Girard, directeur 

général, Martin Laframboise, Luc Langevin, secrétaire 
général, Simon-David Martin, François Robichaud et Suzie 
Vranderick, directrice générale adjointe 

 
 

1. MOT DE BIENVENUE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Il s’agit de la première séance du conseil d’administration du Centre de 
services scolaire de la Vallée-des-Tisserands. M. Marc Girard souhaite la 
bienvenue aux administrateurs et souligne l’importance de leur implication 
au sein de la communauté scolaire. 
 
De plus, il souligne qu’il se réfère régulièrement aux quatre valeurs de notre 
Plan d’engagement vers la réussite lors de prise de décision et est convaincu 
qu’il en sera de même lors des travaux et des prises de décisions par le conseil 
d’administration. Comme l’ensemble du CSSVT est engagé dans une 
démarche d’amélioration continue avec la volonté de devenir une 
organisation apprenante, il est confiant que les travaux du conseil 
d’administration iront en ce sens. 
 
 

2. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le directeur général ouvre la séance à 18 heures. Compte tenu de la 
pandémie de la Covid-19 et conformément aux directives gouvernementales, 
la séance du conseil d’administration est tenue à l'aide d'un moyen 
technologique, à savoir par l’utilisation de l’application TEAMS. Tous les 
membres du conseil d’administration sont présents, le quorum est constaté.  
 



 

 

 
CA-3394-201021 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Mme Anick Lacroix propose que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il suit :  
 
1. Mot de bienvenue de la direction générale 
2. Constatation du Quorum et ouverture de la séance  
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
4. Présentation des membres du conseil d’administration et des 

directions de services 
5. Inscription au procès-verbal du nom des membres désignés du conseil 

d’administration 
6. Assermentation des membres du conseil d’administration par le 

directeur général 
7. Présentation du rôle et désignation du président et du vice-président 

du conseil d’administration 
8. Code d’éthique et de déontologie des membres du conseil 

d’administration  
8.1 Fonctions du conseil d’administration et rôle des 

administrateurs 
8.2 Jetons de présence 

9. Déclarations d’intérêts et entente de confidentialité des membres du 
conseil d’administration 

10. Questions du public  
11. Résolutions en bloc  
12. Points d’information  

12.1 Présentation du PEVR 
12.2 Présentation du processus annuel de gouvernance 
12.3 Reddition de comptes du directeur général : dépôt des procès-

verbaux  
12.4 Présentation du mandat des comités du conseil 

d’administration et proposition de composition 
12.5 Correspondances 
12.6 Dépôt du rapport annuel 2019-2020 des Protectrices de l’élève 

13. Points de décision 
13.1 Détermination de la durée du mandat de chaque membre du 

conseil d’administration (2ans ou 3 ans) 
13.2 Adoption des demandes du PQI 
13.3 Adoption du processus annuel de gouvernance 
13.4 Détermination des dates des prochaines séances du conseil 

d’administration pour l’année 2020-2021 
13.5 Approbation de l’état des taxes scolaires dues 
13.6 Adoption de la composition des comités  
13.7 Dépôt du projet de plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles 2021-2024 
14. Comités du conseil d’administration 

14.1 Nomination des membres : comité de gouvernance et éthique 
14.2 Nomination des membres : comité de vérification 
14.3 Nomination des membres : comité des ressources humaines 



 

 

14.4 Nomination des membres : comité consultatif de transport 
14.5 Nomination des membres : comité de révision 

15. Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
4. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES 

DIRECTIONS DE SERVICES 
 
À tour de rôle, les directions de services du Centre de services scolaire de 
la Vallée-des-Tisserands se présentent et informent le conseil sur leurs 
compétences, leur rôle au sein du CSSVT et décrivent sommairement les 
responsabilités de leur service respectif.  
 
Les administrateurs se présentent également à tour de rôle afin d’informer 
le conseil sur leurs champs d’activités respectifs ainsi que leur expérience 
personnelle.  

 
 

5. INSCRIPTION AU PROCÈS-VERBAL DU NOM DES MEMBRES DÉSIGNÉS DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Les administrateurs du Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands sont :  
 
Administrateurs représentant la communauté : 

• M. Yannick Brière 

• M. Vincent Séguin 

• Mme Judy-Fay Ferron 

• M. Jean-Paul Livenais 

• Mme Catherine Leblanc 
 
Administrateurs représentant le personnel du CSSVT : 

• M. Robin St-Pierre 

• Mme Nathalie Beaulieu 

• Mme Marie-Claude Richer 

• Mme Annie Léger 

• M. Marc Brichau 
 
Administrateurs représentant les parents : 

• Mme Anne-Marie Martel 

• Mme Annie Perron 

• Mme Yurisan Posada 

• M. Marc Lupien 

• Mme Anick Lacroix 
 
 



 

 

6. ASSERMENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PAR LE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
À tour de rôle, les administrateurs procèdent à la lecture du serment 
suivant :  
 
Je, ____________________________________ ayant été dument 
désigné(e) membre du conseil d’administration du centre de services 
scolaire de la Vallée-des-Tisserands prête serment devant le directeur 
général de remplir fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur de mon 
jugement et de ma capacité.  
 
À la suite de la lecture du serment, M. Marc Girard déclare les 
administrateurs dûment assermentés.  
 
 

7. PRÉSENTATION DU RÔLE ET DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Un document présentant le rôle et les responsabilités du président et du 
vice-président est présenté et remis aux membres du conseil 
d’administration. M. Marc Girard précise que le rôle du président a été 
modifié dans la Loi sur l’instruction publique qui stipule que le président 
n’agit plus comme porte-parole de l’organisation, ce rôle étant dorénavant 
exercé par la direction générale.  
 
Les membres du conseil d’administration, n’ayant pas de questions, sont 
invités à déterminer le président et le vice-président.  
 
Désignation du président : 
 
M. Marc Brichau propose M. Marc Lupien à titre de président. Cette 
proposition est appuyée par Mme Annie Léger. M. Marc Lupien accepte.  
 
Il n’y a aucune autre candidature au poste de président du conseil 
d’administration. M. Marc Lupien est élu par acclamation.  
 
Désignation du vice-président : 
 
Mme Anne-Marie Martel se propose à titre de vice-présidente. Cette 
proposition est appuyée par Mme Annie Perron.  
 
M. Marc Lupien propose Mme Anick Lacroix à titre de vice-présidente. 
Cette proposition est appuyée par Mme Marie-Claude Richer. Mme Anick 
Lacroix accepte cette proposition.  
 
Les membres conviennent de procéder par vote secret électronique.  
M. Luc Langevin agit comme directeur de scrutin et Mme Suzie Vranderick 
agit comme scrutatrice.  



 

 

 
Après le résultat du vote tenu, Mme Anick Lacroix est désignée vice-
présidente du conseil d’administration à la majorité des voix.  
 
 

8. CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
 
Le code d’éthique et de déontologie des commissaires est présenté aux 
membres du conseil d’administration. Il est également expliqué qu’un 
nouveau code d’éthique et de déontologie entrera en vigueur dès l’adoption 
par le gouvernement du Québec. Dans l’intervalle, les administrateurs sont 
soumis aux règles édictées dans le code d’éthique et de déontologie des 
commissaires.  
 

 8.1 Fonctions du conseil d’administration et rôle des administrateurs 
 
Un document PowerPoint est présenté par M. Luc Langevin et remis 
aux administrateurs afin d’expliquer en détail les fonctions et rôle 
des administrateurs. 
 

 8.2 Jetons de présence 
 
Le décret 1027-2020 du 7 octobre 2020 concernant l’allocation de 
présence et le remboursement des frais des membres des conseils 
d’administration des centres de services scolaires est remis et 
expliqué aux administrateurs.  
 
 

9. DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS ET ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ DES 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Les membres du conseil d’administration sont invités à prendre 
connaissance et à signer un formulaire de déclaration d’intérêt 
conformément aux politiques en vigueur au sein du CSSVT.  
 
 

10. QUESTIONS DU PUBLIC  
 
En raison de la pandémie de la COVID-19 et la tenue de la séance à l’aide 
de l’application Teams, aucun public n’est présent. 
 
 

11. RÉSOLUTIONS EN BLOC  
 
Aucune résolution n’est déposée à ce point. 
 

  



 

 

 
12. POINTS D’INFORMATION  

 
 12.1 Présentation du PEVR 

 
Mme Suzie Vranderick explique en détail au conseil d’administration 
le Plan d’engagement vers la réussite. Elle explique les démarches 
effectuées pour préparer cette planification stratégique ainsi que les 
sections du tableau synthèse, soit les déterminants, les orientations 
et les objectifs. Le PEVR a été transmis aux membres du conseil 
d’administration avec l’ordre du jour.  
 

 12.2 Présentation du processus annuel de gouvernance 
 
M. Marc Girard procède au dépôt de processus annuel de 
gouvernance. Annuellement, le CSSVT a des obligations légales à 
respecter, notamment en ce qui concerne la reddition de compte, 
l’élaboration et l’adoption du budget.  
 
Le processus annuel de gouvernance se veut un outil de gestion 
permettant de cibler de manière efficace les grands dossiers du 
CSSVT en plus de permettre de déterminer les orientations du 
conseil d’administration ainsi que des comités.  
 
Le processus annuel de gouvernance a été transmis aux 
administrateurs avec l’ordre du jour.   
 

 12.3 Reddition de comptes du directeur général : dépôt des procès- 
 verbaux  

 
M. Marc Girard procède au dépôt des procès-verbaux des séances 
du dirigeant intérimaire, lesquels ont été transmis aux membres du 
conseil d’administration avec l’ordre du jour.  
 
M. Marc Girard explique que durant la période transitoire entre  
le 8 février 2020 et le 15 octobre 2020 pendant laquelle la direction 
générale exerçait les pouvoirs appartenant au conseil 
d’administration, des séances du dirigeant intérimaire ont été 
tenues régulièrement auxquelles étaient conviées la direction 
générale et les directions de services du CSSVT. Toutes les décisions 
prises durant cette période ont été consignées dans des procès-
verbaux qui sont disponibles au public sur le site Internet du CSSVT.  
 

 12.4 Présentation du mandat des comités du conseil d’administration et  
 proposition de composition 

 
M. Luc Langevin présente les mandats des comités du conseil 
d’administration.  
  



 

 

 
 
Les administrateurs acceptent les suggestions effectuées quant à la 
composition et le mandat des comités.  
 
Toutefois, les administrateurs suggèrent que la composition du 
comité de révision soit modifiée. La suggestion originale était à 
l’effet que ce comité était composé de trois membres réguliers et de 
trois substituts. Après discussion, les administrateurs conviennent 
de modifier la composition afin que tous les administrateurs 
souhaitant faire partie de ce comité puissent le faire. Il sera alors de 
la responsabilité des Services du secrétariat général et des 
communications d’assurer une représentation diversifiée et en 
alternance selon les besoins de ce comité.  
 

 12.5 Correspondances 
 
Aucune correspondance n’est déposée à ce point. 
 

 12.6 Dépôt du rapport annuel 2019-2020 des Protectrices de l’élève 
 
M. Luc Langevin procède au dépôt des rapports annuels des 
protectrices de l’élève pour l’année 2019-2020, lesquels ont été 
transmis aux membres du conseil d’administration avec l’ordre du 
jour.  
 
 

13. POINTS DE DÉCISION 
 

CA-3395-201021 13.1 Détermination de la durée du mandat de chaque membre du conseil  
 d’administration (2ans ou 3 ans) 

 
CONSIDÉRANT 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 scolaire qui énonce que lors de la 
première séance du conseil d’administration, les membres 
déterminent ceux qui, parmi eux, auront un mandat de deux ans; 
ceux-ci doivent être deux ou trois dans chaque catégorie de 
membres 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de fixer la durée des mandats des 
administrateurs du CSSVT.  
 
Mme Anick Lacroix propose : 
  



 

 

 
Que la durée des mandats des administrateurs soit ainsi fixée :  
 

 Durée du mandat 

Nathalie Beaulieu 2 ans 

Marc Brichau 3 ans 

Yannick Brière 2 ans 

Judy-Fay Ferron 3 ans 

Anick Lacroix 2 ans 

Catherine Leblanc 3 ans 

Annie Léger 2 ans 

Jean-Paul Livenais 2 ans 

Marc Lupien 3 ans 

Anne-Marie Martel 3 ans 

Yurisan Posada 2 ans 

Annie Perron 2 ans 

Marie-Claude Richer 3 ans 

Vincent Séguin 3 ans 

Robin St-Pierre 3 ans 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CA-3396-201021 13.2 Adoption des demandes du PQI 

 
CONSIDÉRANT les prévisions démographiques du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) pour 2020-2021 
à 2029-2030; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse annuelle des capacités d’accueil des 
établissements du Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands réalisée par les Services des ressources éducatives 
(organisation scolaire); 
 
CONSIDÉRANT l’analyse pointue de l’organisation scolaire dans le 
secteur de Salaberry-de-Valleyfield; 
 
CONSIDÉRANT les capacités d’accueil reconnues par le MEES pour 
les écoles primaires du Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands; 
  



 

 

 
 
CONSIDÉRANT les échanges avec l’administration municipale quant 
aux développements domiciliaires actuels et planifiés dans la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT la planification du déploiement de nos groupes de 
maternelle 4 ans dans les prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT les besoins de nos élèves handicapés ou difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA); 
 
CONSIDÉRANT les besoins des élèves actuels et futurs du secteur de 
Salaberry-de-Valleyfield; 
 
M. Jean-Paul Livenais propose : 
 
QUE le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands fasse 
une demande de financement au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur pour l’ajout d’espace dans le cadre du PQI 
2021-2031 selon le modèle suivant : 
 
Secteur Salaberry-de-Valleyfield : 
 

• Construction d’une école primaire neuve dans le secteur de 
Grande-Île (Salaberry-de-Valleyfield). Selon les prévisions du 
MEES, les prévisions de développement de la municipalité de 
même que la planification du déploiement du programme de 
maternelle 4 ans, une capacité d’accueil de 1-3-18 sera 
privilégiée. 

 

• Agrandissement de l’école primaire Frédéric-Girard. Selon les 
prévisions du MEES, les prévisions de développement de la 
municipalité de même que la planification du déploiement du 
programme de maternelle 4 ans, un ajout d’espace d’une 
capacité d’accueil de 1-1-6 sera privilégié. 

 

• Agrandissement de l’école primaire Langlois. Selon les prévisions 
du MEES, les prévisions de développement de la municipalité de 
même que la planification du déploiement du programme de 
maternelle 4 ans, un ajout d’espace d’une capacité d’accueil de 
1-1-6 sera privilégié. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 



 

 

CA-3397-201021 13.3 Adoption du processus annuel de gouvernance 
 
CONSIDÉRANT les modifications apportées à la Loi sur l’instruction 
publique par la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire 
et de la nécessité de faire évoluer les outils de gestion afin de refléter 
l’évolution de la gouvernance et des pratiques administratives en 
plus de permettre une réponse agile aux besoins grandissants des 
établissements et de leurs élèves.  
 
CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands (CSSVT) doit respecter les encadrements légaux auxquels 
il est soumis;  
 
CONSIDÉRANT que le processus annuel de gouvernance se veut un 
outil de gestion permettant de cibler de manière efficace les grands 
dossiers annuels du CSSVT en plus de permettre de déterminer les 
orientations du conseil d’administration ainsi que des comités du 
conseil; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter le processus annuel de 
gouvernance; 
 
Mme Anne-Marie Martel propose : 
 
Que le processus annuel de gouvernance soit approuvé et adopté tel 
que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3398-201021 13.4 Détermination des dates des prochaines séances du conseil  
 d’administration pour l’année 2020-2021 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’instruction publique, le 
conseil d’administration doit déterminer les règles de 
fonctionnement des séances, et ce, incluant les dates, heures et lieu 
des séances; 
 
CONSIDÉRANT qu’en de l’article 162 de la Loi sur l’instruction 
publique, le conseil d’administration doit prévoir un minimum de 
quatre séances annuellement.  
 
CONSIDÉRANT que le 5 octobre 2020, le ministre de l’Éducation,  
M. Jean-François Roberge, a annoncé les règles sanitaires 
applicables aux établissements scolaires situés en zone d’alerte 
maximale (zone rouge) et que ces règles sanitaires font en sorte qu’il 
est impossible de tenir les séances du conseil d’administration en 
présentiel puisque l’ensemble du territoire du CSSVT est situé en 
zone rouge. 



 

 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la détermination des dates 
et heures des séances du conseil d’administration pour l’année 
2020-2021 
 
M. Vincent Séguin propose : 
 
DE FIXER les séances du conseil d’administration pour l’année 
scolaire 2020-2021 à 19 heures les :  
 
1. 14 décembre 2020; 
2. 22 Février 2021; 
3. 26 Avril 2021; 
4. 28 Juin 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3399-201021 13.5 Approbation de l’état des taxes scolaires dues 
 
CONSIDÉRANT le retard de certains contribuables à s’acquitter du 
paiement de leurs taxes scolaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 339 de la Loi sur l’Instruction 
publique, nous devons préparer, avant le début du mois de 
novembre de chaque année, la liste des propriétaires ayant des 
taxes dues sur des immeubles susceptibles d’être mis en vente pour 
défaut de paiement de la taxe scolaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 340 de la Loi sur l’Instruction 
publique, cette liste doit être soumise au conseil d’administration, 
pour approbation. 
 
Mme Anne-Marie Martel propose 
 
Que la liste datée du 15 octobre 2020 des taxes scolaires dues sur 
des immeubles susceptibles d’être mis en vente pour défaut de 
paiement de la taxe scolaire des municipalités de la MRC du Haut-
Saint-Laurent et de la MRC Beauharnois-Salaberry, soit approuvée 
telle que déposée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3400-201021 13.6 Adoption de la composition des comités  
 
CONSIDÉRANT le conseil d’administration doit instituer des comités 
en vertu de la Loi sur l’instruction publique, soit : 
  



 

 

 

• Le comité de révision (art. 9 à 12 de la LIP); 

• Le comité de gouvernance et d’éthique (art. 193.1 de la LIP); 

• Le comité de vérification (art. 193.1 de la LIP); 

• Le comité des ressources humaines (art. 193.1 de la LIP); 

• Le comité consultatif de transport (art. 188 de la LIP). 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à la révision des 
mandats et de la composition des comités afin de refléter l’évolution 
législative de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter les mandats et compositions 
de ces comités; 
 
Mme Anick Lacroix propose 
 
Que les mandats et compositions des comités de gouvernance et 
d’éthique, de vérification, des ressources humaines et de transport 
soient approuvés et adoptés tels que déposés. 
 
Que la composition du comité de révision soit modifiée afin de 
permettre à tous les administrateurs souhaitant en faire partie, 
puissent constituer la composition de ce comité et participer aux 
séances selon les besoins de ce comité.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3401-201021 13.7 Dépôt du projet de plan triennal de répartition et de destination des  
 immeubles 2021-2024 

 
CONSIDÉRANT le projet de plan triennal de destination des 
immeubles 2021-2024 déposé ce jour; 
 
CONSIDÉRANT les articles 40, 101 et 211 de la Loi sur l’instruction 
publique et les consultations qui y sont prévues; 
 
Mme Anne-Marie Martel propose 
 
D’accepter le projet de Plan triennal de répartition et de destination 
de ses immeubles 2021-2024; 
 
De procéder aux consultations prévues aux articles 40, 101 et 211 de 
la Loi sur l’Instruction publique en vue de l’adoption du Plan triennal 
de répartition et de destination des immeubles 2021-2024. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  



 

 

 
 

14. COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

CA-3402-201021 14.1 Nomination des membres : comité de gouvernance et éthique 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 193.1 de la Loi sur 
l’instruction publique prévoyant que le conseil d’administration doit 
instituer un comité de gouvernance et d’éthique;  
 
CONSIDÉRANT la composition et le mandat de ce comité, de même 
que la durée du mandat de ses membres; 
 
CONSIDÉRANT que la durée du mandat des membres est de deux 
ans; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la nomination des 
membres ce comité; 
 
Mme Nathalie Beaulieu propose 
 
DE nommer les administrateurs suivants, membres du comité 
gouvernance et éthique, et ce, pour une durée de deux ans : 
 
1. Mme Marie-Claude Richer 
2. M. Jean-Paul Livenais 
3. Mme Anick Lacroix 
4. Mme Anne-Marie Martel 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3403-201021 14.2 Nomination des membres : comité de vérification 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 193.1 de la Loi sur 
l’instruction publique prévoyant que le conseil d’administration doit 
instituer un comité de vérification;  
 
CONSIDÉRANT la composition et le mandat de ce comité, de même 
que la durée du mandat de ses membres; 
 
CONSIDÉRANT que la durée du mandat des membres est de deux 
ans; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la nomination des 
membres ce comité; 
 
Mme Anne-Marie Martel propose 
 



 

 

DE nommer les administrateurs suivants, membres du comité de 
vérification, et ce, pour une durée de deux ans : 
 
1. Mme Annie Léger 
2. Mme Judy-Fay Ferron 
3. M. Vincent Séguin 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3404-201021 14.3 Nomination des membres : comité des ressources humaines 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 193.1 de la Loi sur 
l’instruction publique prévoyant que le conseil d’administration doit 
instituer un comité des ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT la composition et le mandat de ce comité, de même 
que la durée du mandat de ses membres; 
 
CONSIDÉRANT que la durée du mandat des membres est de deux 
ans; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la nomination des 
membres ce comité; 
 
Mme Marie-Claude Richer propose 
 
DE nommer les administrateurs suivants, membres du comité des 
ressources humaines, et ce, pour une durée de deux ans : 
 
1. M. Robin St-Pierre 
2. Mme Annie Perron 
3. M. Marc Brichau 
4. M. Yannick Brière 
5. Mme Yurisan Posada 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3405-201021 14.4 Nomination des membres : comité consultatif de transport 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 188 de la Loi sur l’instruction 
publique, le centre de services scolaire doit instituer un comité 
consultatif de transport;  
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 2 du règlement sur le 
transport des élèves, deux administrateurs du centre de services 
scolaire doivent siéger sur ce comité;  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la nomination des 
membres ce comité; 



 

 

 
M. Jean-Paul Livenais propose 
 
DE nommer les administrateurs suivants, membres du comité de 
consultatif de transport, et ce, pour une durée de deux ans : 
 
1. M. Jean-Paul Livenais 
2. M. Marc Lupien 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3406-201021 14.5 Nomination des membres : comité de révision 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’application des articles 9 à 12 
de la Loi sur l’instruction publique concernant relatifs à une demande 
de révision d’une décision visant un élève, le conseil doit instituer un 
comité de révision et désigner les personnes qui en font partie, 
soit trois administrateurs et trois substituts.  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la nomination des 
membres ce comité; 
 
Mme Anick Lacroix propose 
 
DE nommer les administrateurs suivants, membres du comité de 
révision, et ce, pour une durée de deux ans : 
 
1. Mme Marie-Claude Richer 
2. M. Robin St-Pierre 
3. M. Jean-Paul Livenais 
4. Mme Anne-Marie Martel 
5. Mme Catherine Leblanc 
6. Mme Nathalie Beaulieu 
7. Mme Yurisan Posada 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CA-3407-201021 15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La séance est levée à 21 h 38. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

LUC LANGEVIN 
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ET DES COMMUNICATIONS 


