
 

 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS 2020 12 14 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration tenue le lundi 14 
décembre 2020 au centre administratif, 630 rue Ellice à Beauharnois, à laquelle 
les personnes suivantes sont présentes. 
 
Membres du conseil d’administration présents : 
Nathalie Beaulieu, Marc Brichau, Yannick Brière, Judy-Fay Ferron, Claude 
Labonté-Pouliot (sans droit de vote), Anick Lacroix, Catherine Leblanc, Annie 
Léger (ayant le droit de vote), Jean-Paul Livenais, Marc Lupien, Anne-Marie 
Martel, Marie-Claude Richer (arrivée à 19 h 39), Vincent Séguin et Robin St-Pierre 
 
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 
 
Personne absente : 
Annie Perron 

 
 

1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président, M. Marc Lupien, ouvre la séance à 19 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. 
Le quorum est constaté.  
 
 

CA-3408-201214 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
M. Jean-Paul Livenais propose que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il suit :  

 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance  
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
3. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 21 octobre 2020 
4. Questions du public 
5. Résolutions en blocs 

5.1 Licence tirage moitié-moitié 
5.2 Régime d’emprunt 

6. Points de décision d’information 
6.1 Correspondances 
6.2 Dépôt du tableau de bord de la délégation de fonctions et 

pouvoirs 
6.3 Présentation de l’état des revenus et dépenses 
6.4 Processus de nomination à la banque de relève 

7. Points de décision 



 

 

7.1 Dépôt et présentation des états financiers et du rapport du 
vérificateur externe 

7.2 Dépôt du rapport annuel 2019-2020 du CSSVT 
7.3 Octroi de contrats pour la réalisation de travaux de rénovation 
7.4 Adoption du calendrier scolaire 2021-2022 
7.5 Acquisition d’équipement projet Wi-Fi 
7.6 Adoption de la politique relative à l’admission, l’inscription et 

au transfert d’un élève dans les écoles 
7.7 Autorisation d’un tirage – École Saint-Urbain 

8. Comités du conseil d’administration 
8.1 Comité de gouvernance et éthique 
8.2 Comité de vérification 
8.3 Comité des ressources humaines 

9. Varia 
10. Ajournement de la séance 
11. Échange entre les membres du conseil d’administration (huis clos) et 

évaluation de la rencontre 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
CA-3409-201214 3. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 21 OCTOBRE 2020 

 
Mme Anick Lacroix propose d’exempter le secrétaire général de faire la 
lecture du procès-verbal du 21 octobre 2020 et qu’il soit adopté tel que 
déposé avec les modifications suivantes :  
 
Point 13.4 : Mettre des minuscules aux mois. 
 
Point 13.6 : Remplacer « vérification » par « révision » dans le dernier 
paragraphe. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

4. 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. Un avis public a dûment 
été publié, mais aucun membre du public n’a requis le lien Teams pour 
participer à la rencontre.  
 
 

5. RÉSOLUTIONS EN BLOC  
 

CA-3410-201214 5.1 Demande de licence de tirage - Activité de moitié-moitié (5 000 $ et  
 moins) 

 
Il est proposé par M. Yannick Brière 



 

 

 
Que M. Luc Langevin, secrétaire général du Centre de services 
scolaire de la Vallée-des-Tisserands, soit désigné comme personne-
ressource et soit autorisé à signer la demande de licence de tirage 
pour l’activité de moitié-moitié auprès de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux aux fins de la demande de regroupement 
d’organismes pour le centre de services scolaire et ses 
établissements. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CA-3411-201214 5.2 Régime emprunts 2020-2021 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur 
l’administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001), le Centre de 
services scolaire de la Vallée-des-Tisserands (l’« Emprunteur ») 
souhaite instituer un régime d’emprunts, valide jusqu’au 30 
septembre 2021, lui permettant d’emprunter à long terme auprès 
du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, pour un montant n’excédant pas 13 484 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 83 de cette loi, 
l’Emprunteur souhaite prévoir, dans le cadre de ce régime 
d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui d’en approuver les 
conditions et modalités soient exercés par au moins deux de ses 
dirigeants; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, 
d’établir le montant maximum des emprunts qui pourront être 
effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les caractéristiques et limites 
relativement aux emprunts à effectuer et d’autoriser des dirigeants 
de l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de ce régime et à 
en approuver les conditions et modalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre de l’Éducation (le « Ministre ») a 
autorisé l’institution du présent régime d’emprunts, selon les 
conditions auxquelles réfère sa lettre du 25 novembre 2020; 
 
M. Yannick Brière propose :  
 
1. QU’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 30 septembre 2021, 

en vertu duquel l’Emprunteur peut, sous réserve des 
caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer des 
emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre 
de responsable du Fonds de financement, pour un montant 
n’excédant pas 13 484 000 $, soit institué; 

 



 

 

2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en 
vertu du présent régime d’emprunts soient sujets aux 
caractéristiques et limites suivantes : 

 
a) Malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, 

l’Emprunteur ne pourra, au cours de chacune des périodes 
de quinze mois s’étendant du 1er juillet au 30 septembre et 
comprises dans la période visée au paragraphe 1, effectuer 
des emprunts qui auraient pour effet que le montant total 
approuvé pour l’Emprunteur, pour une telle période, par le 
Conseil du trésor au titre de la programmation des 
emprunts à long terme des centres de services scolaires, 
soit dépassé; 

 
b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de 

bénéficier d’une subvention du gouvernement du Québec 
conforme aux normes établies par le Conseil du trésor, au 
titre de l’octroi ou de la promesse de subventions aux 
centres de services scolaires, ainsi qu’aux termes et 
conditions déterminés par le Ministre et pourvoyant au 
paiement en capital et intérêt de l’emprunt concerné 
même si, par ailleurs, le paiement de cette subvention est 
sujet à ce que les sommes requises à cette fin soient votées 
annuellement par le Parlement; 

 
c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie 

légale du Canada auprès du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement; 

 
d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le 

paiement des frais inhérents à l’emprunt concerné, que 
pour financer les dépenses d’investissement et les 
dépenses inhérentes aux investissements de l’Emprunteur 
subventionnées par le Ministre; 

 
3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le 

paragraphe 1 ci-dessus, il ne soit tenu compte que de la valeur 
nominale des emprunts effectués par l’Emprunteur; 

 
4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées 

précédemment, les emprunts comportent les caractéristiques 
suivantes : 

 
a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts 

pendant toute la durée du régime d’emprunts jusqu’à 
concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux termes 
d’une seule et unique convention de prêt à conclure entre 
l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement; 



 

 

 
 

b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement; 

 
c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon 

les critères déterminés par le gouvernement en vertu du 
décret numéro 432-2018 du 28 mars 2018, tel que ce décret 
peut être modifié ou remplacé de temps à autre; et 

 
d) afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de 

chaque emprunt et des intérêts dus sur celui-ci, la créance 
que représente pour l’Emprunteur la subvention qui lui sera 
accordée par le Ministre, au nom du gouvernement du 
Québec, sera affectée d’une hypothèque mobilière sans 
dépossession en faveur du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement. 

 
5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de 

chaque emprunt contracté en vertu du présent régime, les frais 
d’émission et les frais de gestion qui auront été convenus; 

 
6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 
Le Président du conseil d’administration;  
La direction générale ou direction générale adjointe;  
La direction des services des ressources financières;  
 
de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, 
soit autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer la convention de 
prêt, les conventions d’hypothèque mobilière et les billets, à 
consentir à toute clause et garantie non substantiellement 
incompatible avec les dispositions des présentes, à livrer les billets, 
à apporter toutes les modifications à ces documents non 
substantiellement incompatibles avec les présentes, ainsi qu’à poser 
tous les actes et à signer tous les documents, nécessaires ou utiles, 
pour donner plein effet aux présentes; 
 
7. QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une 

résolution instituant un régime d’emprunts pour les mêmes 
fins, la présente résolution remplace la résolution antérieure, 
sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous 
son autorité avant la date du présent régime d’emprunts. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
  



 

 

6. POINTS D’INFORMATION  
 

 6.1 Correspondances 
 
M. Luc Langevin dépose une correspondance de Mme Yurisan 
Posada, membre parent du conseil d’administration représentant le 
district 4, dans laquelle elle fait part de sa démission du conseil 
d’administration.  
 

M. Langevin informe le conseil que le processus de nomination d’un 
membre parent pour représenter le district 4 débutera le 15 
décembre 2020.  
 

M. Marc Girard dépose une correspondance de la firme comptable 
Goudreau-Poirier selon laquelle elle informe qu’elle a fusionné avec 
la firme BCGO et qu’elle sera désormais connue sous la 
dénomination sociale BCGO, ce qui n’affecte pas les obligations de 
cette dernière quant au contrat conclu pour la vérification des états-
financiers du CSSVT.  
 

 6.2 Dépôt du tableau de bord de la délégation de fonctions et pouvoirs 
 
M. Marc Girard procède au dépôt du tableau de bord de la 
délégation de fonctions et pouvoirs.  
 

 6.3 Présentation de l’état des revenus et dépenses 
 
Ce point est ajourné à la séance du 18 janvier 2021 
 

 6.4 Processus de nomination à la banque de relève 
 
M. Suzie Vranderick explique aux membres du conseil les étapes et 
les modalités de nomination à la banque de relève des directions 
d’établissement. Les nominations doivent avoir lieu lors de la séance 
du conseil d’administration du 22 février 2021.  
 
 

7. POINTS DE DÉCISION 
 

CA-3412-201214 7.1 États financiers au 30 juin 2020 
 
M. Marc Brichau propose 
 

DE prendre acte du dépôt des états financiers du Centre de services 
scolaire de la Vallée-des-Tisserands au 30 juin 2020 et du rapport de 
l’auditeur indépendant Goudreau Poirier inc., comptables agréés, 
préparés selon la forme prescrite par le ministère de l’Éducation, 
conformément à la Loi sur l’instruction publique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 
CA-3413-201214 7.2 Dépôt du Rapport annuel 2019-2020 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 220 de la Loi sur l’instruction 
publique, le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
doit préparer un rapport annuel conformément aux dispositions du 
règlement pris en vertu de l’article 457.6 de cette même loi afin de 
rendre compte à la population de son territoire de la réalisation de 
son plan d’engagement vers la réussite et des résultats obtenus en 
fonction des objectifs et des cibles qu’il comporte; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands a dûment publié un avis public tel que prescrit à l’article 
220.1 de la Loi sur l’instruction publique;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands a préparé et a présenté son rapport annuel publiquement 
lors de la séance du conseil d’administration;  
 
Mme Anick Lacroix propose 
 
DE procéder au dépôt du rapport annuel 2019-2020 du Centre de 
services scolaire de la Vallée-des-Tisserands;  
 
DE transmettre une copie du rapport au ministre de l'Éducation et le 
rendre public au plus tard le 31 décembre 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3414-201214 7.3 Octroi de contrats pour la réalisation de travaux de rénovation 
 
CONSIDÉRANT la liste des travaux de rénovation planifiée tenant 
compte des critères de priorisation établis par le ministère dans les 
règles budgétaires d’investissements visant la diminution de l’indice 
de vétusté du bâtiment, soit :  
 

No. 
Nom de l'école ou du 

centre 
Numéro de 

projet 
Nom descriptif du projet 

Cout estimés 
travaux 

(avant taxes) 

001 Saint-Eugène 200010039 Rénovation des blocs sanitaires 271 689 $ 

002 Notre-Dame-de-la-Paix 200020023 Rénovation des fondations et remplacement des fenêtres 697 185 $ 

003 St-Étienne-de-Beauharnois 200030020 Rénovation des finitions de plafond et de l'électricité 271 689 $ 

004 Jésus-Marie 200040040 Rénovation des fondations et de la finition extérieure  652 475 $ 

004 Jésus-Marie 200040041 Remplacement de la couverture de toit plat 268 545 $ 

008 Montpetit 200080018 Rénovation des finitions de plafond et de l'électricité 298 858 $ 

011 Omer-Séguin 200110024 Rénovation de l'aménagement intérieur 325 105 $ 

012 Notre-Dame-du-Rosaire 200120034 Rénovation de la finition extérieure 580 987 $ 

013 Notre-Dame 200130037 Rénovation des fondations et de la finition extérieure 757 810 $ 



 

 

013 Notre-Dame 200130038 Rénovation du plancher du gymnase et finis intérieurs 222 291 $ 

014 Des Jeunes-Riverains 200140021 Rénovation de l'aménagement intérieur 453 609 $ 

018 Élisabeth-Monette 200180033 Rénovation de la finition extérieure et des fenêtres  454 686 $ 

020 Sainte-Agnès 200200019 Rénovation des blocs sanitaires 365 767 $ 

021 Saint-Joseph-Artisan 200210028 Rénovation des blocs sanitaires 306 489 $ 

022 Langlois 200220031 Rénovation des blocs sanitaires 428 774 $ 

023 Frédéric-Girard 200230019 Remplacement des fenêtres 454 686 $ 

025 Notre-Dame-du-Saint-Esprit   200250020 Rénovation à faire sur plusieurs composants du bâtiment 725 679 $ 

026 Sacré-Cœur, Valleyfield 200260033 Rénovation de la finition extérieure et des fenêtres 704 460 $ 

035 Patriotes-de-Beauharnois 200350142 Remplacement de la couverture de toit plat 658 789 $ 

039 De la Baie-Saint-François 200390096 Remplacement du système de ventilation 722 164 $ 

039 De la Baie-Saint-François 200390097 Remplacement des systèmes de production de froid 898 594 $ 

039 De la Baie-Saint-François 200390099 Rénovation de l'aménagement intérieur 659 988 $ 

039 De la Baie-Saint-François 200390098 Remplacement des systèmes d'intercommunication 295 736 $ 

040 Arthur-Pigeon 200400093 Remplacement du système de ventilation 757 810 $ 

040 Arthur-Pigeon 200400092 Remplacement des systèmes d'intercommunication 194 980 $ 

 
CONSIDÉRANT que nous devons aller en appels d’offres publics 
conformément au Règlement sur les contrats de travaux de 
construction des organismes publics pour tous ces travaux de 
construction; 
 
CONSIDÉRANT l’accompagnement des firmes de professionnels 
pour la préparation de plans et devis, et la surveillance partielle pour 
la réalisation des travaux de rénovations de nos bâtiments en 
conformité avec toutes les exigences requises, les normes, 
règlements et politiques en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer les travaux de rénovation de 
nos bâtiments et de rencontrer les cibles du ministère pour le parc 
immobilier; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité budgétaire et les montants alloués en 
investissement totalisant 16,5 M$ de la mesure maintient d’actifs 
immobiliers en 2020-2021 pour la réalisation des travaux de 
rénovation; 
 
CONSIDÉRANT que la liste des travaux de rénovation a été soumise 
à la direction générale des infrastructures du MEQ; 
 
CONSIDÉRANT les règles budgétaires des centres de services 
scolaires pour les investissements établies par le ministère de 
l’Éducation du Québec pour l’année scolaire 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services des 
ressources matérielles;  
 



 

 

Il est proposé par M. Robin St-Pierre 
 
QUE le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
accorde le contrat à tous les entrepreneurs qui auront présenté la 
plus basse soumission conforme pour chacun des travaux de 
construction dans le respect des règles budgétaires et à l’intérieur 
des montants alloués en investissement selon la liste des travaux de 
rénovation planifiés mentionnés au tableau ci-dessous : 
 

No. 
Nom de l'école ou du 

centre 
Numéro de 

projet 
Nom descriptif du projet 

Cout estimés 
travaux 

(avant taxes) 

001 Saint-Eugène 200010039 Rénovation des blocs sanitaires 271 689 $ 

002 Notre-Dame-de-la-Paix 200020023 Rénovation des fondations et remplacement des fenêtres 697 185 $ 

003 St-Étienne-de-Beauharnois 200030020 Rénovation des finitions de plafond et de l'électricité 271 689 $ 

004 Jésus-Marie 200040040 Rénovation des fondations et de la finition extérieure  652 475 $ 

004 Jésus-Marie 200040041 Remplacement de la couverture de toit plat 268 545 $ 

008 Montpetit 200080018 Rénovation des finitions de plafond et de l'électricité 298 858 $ 

011 Omer-Séguin 200110024 Rénovation de l'aménagement intérieur 325 105 $ 

012 Notre-Dame-du-Rosaire 200120034 Rénovation de la finition extérieure 580 987 $ 

013 Notre-Dame 200130037 Rénovation des fondations et de la finition extérieure 757 810 $ 

013 Notre-Dame 200130038 Rénovation du plancher du gymnase et finis intérieurs 222 291 $ 

014 Des Jeunes-Riverains 200140021 Rénovation de l'aménagement intérieur 453 609 $ 

018 Élisabeth-Monette 200180033 Rénovation de la finition extérieure et des fenêtres  454 686 $ 

020 Sainte-Agnès 200200019 Rénovation des blocs sanitaires 365 767 $ 

021 Saint-Joseph-Artisan 200210028 Rénovation des blocs sanitaires 306 489 $ 

022 Langlois 200220031 Rénovation des blocs sanitaires 428 774 $ 

023 Frédéric-Girard 200230019 Remplacement des fenêtres 454 686 $ 

025 Notre-Dame-du-Saint-Esprit   200250020 Rénovation à faire sur plusieurs composants du bâtiment 725 679 $ 

026 Sacré-Cœur, Valleyfield 200260033 Rénovation de la finition extérieure et des fenêtres 704 460 $ 

035 Patriotes-de-Beauharnois 200350142 Remplacement de la couverture de toit plat 658 789 $ 

039 De la Baie-Saint-François 200390096 Remplacement du système de ventilation 722 164 $ 

039 De la Baie-Saint-François 200390097 Remplacement des systèmes de production de froid 898 594 $ 

039 De la Baie-Saint-François 200390099 Rénovation de l'aménagement intérieur 659 988 $ 

039 De la Baie-Saint-François 200390098 Remplacement des systèmes d'intercommunication 295 736 $ 

040 Arthur-Pigeon 200400093 Remplacement du système de ventilation 757 810 $ 

040 Arthur-Pigeon 200400092 Remplacement des systèmes d'intercommunication 194 980 $ 

 
QUE le directeur des Services des ressources matérielles ou son 
substitut soit autorisé à signer l’avis d’adjudication de chacun des 
contrats confirmant l’engagement du plus bas soumissionnaire 
conforme pour tous ces travaux de construction. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 

 

CA-3415-201214 7.4 Calendriers scolaires 2020-2021 - secteurs des Jeunes, des Adultes et  
 de la Formation professionnelle 

 
CONSIDÉRANT le résultat des consultations menées dans le cadre de 
l’élaboration des calendriers scolaires aux secteurs des Jeunes, des 
Adultes et de la Formation professionnelle pour l’année scolaire 
2021-2022; 
 
CONSIDÉRANT le choix de la version B des projets de calendrier 
2021-2022. 
 
CONSIDÉRANT les modifications suivantes à la version B des projets 
de calendrier, soit de : 
- au secteur des jeunes : 

o La journée pédagogique du 19 novembre est pour  
la rencontre des parents au primaire alors que celle du  
26 novembre devient la rencontre des parents au 
secondaire; 

o Déplacer la journée pédagogique du 22 avril au 25 avril. 
 

- au secteur des adultes :  
o Déplacer la journée pédagogique du 26 novembre au 12 

novembre. 
 
Mme Annie Léger propose 
 
QUE les calendriers scolaires 2021-2022 soient acceptés tels que 
déposés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3416-201214 7.5 Acquisition d’équipement projet WiFi 
 
CONSIDÉRANT QU’un Plan d’action numérique a été élaboré et 
adopté afin d’être déployé avec le Plan d’engagement vers la 
réussite du CSSVT; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet sans fil s’inscrit dans la continuité du 
plan directeur et représente la continuité du projet d’implantation 
effectué en 2019-2020 dans les écoles primaires; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de rehausser la couverture du réseau 
sans fil dans les écoles secondaires et les centres FP, FGA et le centre 
administratif, et que le projet de rehaussement de la couverture 
sans fil est en lien avec le Plan d’action numérique; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a une augmentation considérable du nombre 
d’appareils connectés dans nos établissements depuis l’adoption du 
Plan d’action numérique ; 



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE les Services des ressources informatiques ont 
procédé à des analyses comparatives pour retenir la meilleure 
option; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Services des ressources informatiques du 
CSSVT font partie du regroupement d’achats RGAUQ et peuvent 
bénéficier de tarif préférentiel pour l’acquisition d’équipements 
sans fil;  
 
CONSIDÉRANT QUE regroupement d’achats RGAUQ prend fin le  
31 décembre 2020. 
 
Mme Anick Lacroix propose 
 
D’autoriser l’achat d’équipements informatiques et de logiciels par 
l’entremise du Regroupement des gestionnaires 
d’approvisionnements des universités québécoises RGAUQ en vue 
de la réalisation du projet de rehaussement de la couverture sans fil 
en lien avec le Plan d’action numérique dans les écoles secondaires, 
FP, FGA et le centre administratif pour un montant de 390 374,17 $; 
 
QUE le directeur des Services des ressources informatiques ou son 
substitut soit autorisé à signer tout document permettant 
l’acquisition d’équipements informatiques et de logiciels par 
l’entremise du Regroupement des gestionnaires 
d’approvisionnements des universités québécoises RGAUQ;  
 
D’autoriser le directeur des Services des ressources informatiques à 
modifier le contrat au besoin jusqu’à concurrence de 5 % de cette 
valeur initiale; 
 
D’autoriser la publication de l’appel d’offres dans le système 
électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) 
afin de recourir au service d’un câbleur et que le Centre de services 
scolaire de la Vallée-des-Tisserands accorde le contrat à 
l’entrepreneur qui aura présenté la plus basse soumission conforme 
dans le respect des règles budgétaires et à l’intérieur des montants 
alloués en investissement; 
 
QUE le directeur des Services des ressources informatique ou son 
substitut soit autorisé à signer l’avis d’adjudication du contrat 
confirmant l’engagement du plus bas soumissionnaire conforme 
suite à l’appel d’offres visant à recourir au service d’un câbleur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  



 

 

 
 7.6 Adoption de la politique relative à l’admission, l’inscription et au  

 transfert d’un élève dans les écoles 
 
Ce point est ajourné au 18 janvier 2021. 

 
CA-3417-201214 7.7 Autorisation d’un tirage – École Saint-Urbain 

 
M. Jean-Paul Livenais propose : 
 
D’autoriser la directrice de l’école Saint-Urbain, madame Elisa 
Medina, à procéder à une demande de licence de tirage auprès de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). Les argents, ainsi 
amassés, serviront exclusivement à financer les activités de l’école. 
Le tirage aura lieu le 26 février 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8. COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

8.1 Comité de gouvernance et éthique 
 
M. Jean-Paul Livenais fait le résumé des rencontres ayant eu lieu les 
23 novembre et 7 décembre 2020. Le comité a adopté ses règles de 
régie interne et a entamé les discussions sur les règles de régie 
interne du conseil d’administration. De plus, le comité a discuté 
quant à son mandat de s’assurer que les membres des conseils 
d’établissement suivent la formation obligatoire en vertu de la Loi 
sur l’instruction publique.   
 

8.2 Comité de vérification 
 
M. Vincent Séquin fait le résumé des rencontres ayant eu lieu les  
23 novembre et 9 décembre 2020. Le 9 décembre, Mme Michèle 
Couture, directrice des Services des ressources financières a fait la 
présentation des états-financiers au comité.  
 

8.3 Comité des ressources humaines 
 
M. Yannick Brière fait le résumé des rencontres ayant eu lieu les 23 
novembre et 14 décembre 2020. Le comité a adopté ses règles de 
régie interne et discuté de la banque de relève. Le comité a 
également commencé les discussions concernant l’adoption d’une 
politique en matière d’harcèlement au travail.  
 

  



 

 

 
 9. VARIA 

 
Sans objet. 
 
 

CA-3418-201214 10. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
À 21 h 22, Mme Marie-Claude Richer propose l’ajournement de la séance au 
18 janvier 2021 à 19 heures. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 11. ÉCHANGE ENTRE LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (HUIS  

 CLOS) ET ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 
 
Modifications aux présences et absences :  

 
Jessica Martellani est présente. 
Anne-Marie Martel, Vincent Séguin, Marie-Claude Richer et Catherine Leblanc sont absents. 

 
 1. CONSTATATION DU QUORUM ET RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Le président, M. Marc Lupien, rouvre la séance à 19 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. 
Le quorum est constaté. 
 

 
CA-3419-210118 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

M. Jean-Paul Livenais propose que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 
M. Luc Langevin fait mention d’une légère modification à la résolution en lien 
avec l’acquisition d’équipements WiFi adoptée au mois de décembre :  

 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance  
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
3. Questions du public 
4. Correspondance 

4.1 Dépôt de la lettre de démission de Mme Annie Perron 
5. Nomination d’un nouvel administrateur 

5.1 Inscription au procès-verbal du nom du membre désigné du 
conseil d’administration 

5.2 Assermentation du membre du conseil d’administration par le 
directeur général 

5.3 Déclaration d’intérêt et entente de confidentialité du membre 
du conseil d’administration 



 

 

6. Points d’information 
6.1 Présentation de l’état des revenus et dépenses 

7. Point de décision 
7.1 Adoption de la politique relative à l’admission, l’inscription et 

au transfert d’un élève dans les écoles 
8. Levée de la séance 
9. Échange entre les membres du conseil d’administration (huis clos) et 

évaluation de la rencontre 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 3. 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. Un avis public a dûment 
été publié, mais aucun membre du public n’a requis le lien Teams pour 
participer à la rencontre.  

 
 
 4. CORRESPONDANCE 
 

4.1 Dépôt de la lettre de démission de Mme Annie Perron 
 

M. Luc Langevin dépose une correspondance de Mme Annie Perron, 
membre parent du conseil d’administration représentant le district 
2, dans laquelle elle fait part de sa démission du conseil 
d’administration.  
 
M. Langevin informe le conseil que le processus de nomination d’un 
membre parent pour représenter le district 2 débutera le 19 janvier 
2021.  

 
 
 5. NOMINATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR 
 

5.1 Inscription au procès-verbal du nom du membre désigné du conseil  
 d’administration 

 
La nouvelle administratrice du Centre de services scolaire de la 
Vallée-des-Tisserands représentant les parents et le district 4 est : 
 

• Mme Jessica Martellani. 
 

5.2 Assermentation du membre du conseil d’administration par le  
 directeur général 

 
Mme Jessica Martellani procède à la lecture du serment suivant :  
 



 

 

Je, Jessica Martellani, ayant été dument désignée 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 Mme 
Martellani dûment assermentée.  
 

5.3 Déclaration d’intérêt et entente de confidentialité du membre du  
 conseil d’administration 

 
Mme Jessica Martellani remet le formulaire de déclaration d’intérêt 
dûment signé conformément aux politiques en vigueur au sein du 
CSSVT.  
 
 

 6. POINTS D’INFORMATION 
 

6.1 Présentation de l’état des revenus et dépenses 
 
Mme Michèle Couture présente aux membres du conseil un état de 
des revenus et dépenses. Mme Couture dépose un tableau explicatif 
au soutien des explications.  
 
 

CA-3420-210118 7. POINTS DE DÉCISION 
 

 7.1 Adoption de la politique relative à l’admission, l’inscription et au  
 transfert d’un élève dans les écoles 

 
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; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 4 de la Loi sur l’instruction publique 
permet aux parents, à compter de l’année scolaire 2021-2022, de 
choisir l’école qui répond le mieux aux besoins de l’élève, et ce, 
indépendamment de l’endroit où se trouve cette école; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de s’assurer d’une cohérence entre les 
politiques du centre de services scolaire et la Loi sur l’instruction 
publique;  
 
CONSIDÉRANT les consultations menées auprès du comité 
consultatif de gestion et du comité de parents;   
 
M. Robin St-Pierre propose 
 



 

 

Que le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands adopte 
les modifications à la présente politique relative à l’admission, 
l’inscription et au transfert d’un élève dans les écoles, laquelle 
entrera en vigueur dès son adoption et remplacera la politique 
actuellement en vigueur au même effet, laquelle sera abrogée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CA-3421-210118 8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 19 h 20, M. Jean-Paul Livenais propose la levée de la séance. 
 

 
 9. ÉCHANGE ENTRE LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (HUIS  

 CLOS) ET ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 
 
 
 
 

LUC LANGEVIN 
DIRECTEUR DES SERVICES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
ET DES COMMUNICATIONS 


