
 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS 2021 02 22 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration tenue le lundi 22 
février 2021 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, Karine Lamond, Catherine 
Leblanc, Annie Léger (ayant le droit de vote), Jean-Paul Livenais, Marc Lupien, 
Anne-Marie Martel, Jessica Martellani, Marie-Claude Richer, Vincent Séguin et 
Robin St-Pierre 
 
Directeurs et directrices : 
Marc Girard, directeur général, Luc Langevin, secrétaire général et Suzie 
Vranderick, directrice générale adjointe à la réussite.  
 
Personne absente : Aucune 
 

 
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-3422-210222 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
M. Yannick Brière 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 des séances ordinaire du 

14 décembre 2020 et ajournée du 18 janvier 2021 
4. Questions du public 
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. Résolutions en blocs 
6.1 Adoption du plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles 2021-2024 
6.2 Modification au calendrier scolaire 2021-2022 – secteur des 

adultes 
7. Points d’information 

7.1 Dépôt du Tableau de bord sur la délégation de fonctions et 
pouvoirs (Rapport de la direction générale) 

7.2 Dépôt du Tableau de bord du PEVR 
7.3 Correspondances  
7.4 Banque de relève 

8. Points de décision 
8.1 Partenariat avec la Municipalité de Saint-Anicet 
8.2 Regroupement d’achats - Équipements audiovisuels et solution 

numérique interactive CAG 2021-7509-01 
8.3 Regroupement d’achats – Logiciels Microsoft 

9. Comités du conseil d’administration 
9.1 Comité de gouvernance et éthique 
9.2 Comité de vérification 
9.3 Comité des ressources humaines 

10. Comité de parents 
11. Levée de la séance 
12. Échange entre les membres du conseil d’administration (huis clos) et 

évaluation de la rencontre 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
CA-3423-210222 3. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES  

 ORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2020 ET AJOURNÉE DU 18 JANVIER 2021 
 
M. Jean-Paul Livenais propose d’exempter le secrétaire général de faire la 
lecture du procès-verbal des séances ordinaire du 14 décembre 2020 et 
ajournée du 18 janvier 2021 et M. Robin St-Pierre propose qu’il soit adopté 
tel que déposé  
 

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 a dûment été 
publié sur le site Internet du Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands invitant le public à soumettre leurs questions au conseil 
d’administration. Aucun membre du public n’a soumis de question.  
 

  



 

 
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 2 est : 
 

• Mme Karine Lamond. 
 

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

 
Mme Karine Lamond procède à la lecture du serment suivant :  
 
Je, Karine Lamond, ayant été dûment 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 
Lamond dûment assermentée.  
 

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

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

 
 

6. RÉSOLUTIONS EN BLOC  
 

CA-3424-210222 6.1 Adoption du plan triennal de répartition et de destination des
 immeubles 2021-2024 

 
CONSIDÉRANT le projet de plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles 2021-2024 adopté pour consultation, le 
21 octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT les articles 40, 101 et 211 de la Loi sur l’instruction 
publique et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT la consultation effectuée, conformément à la Loi sur 
l’instruction publique; 
 
Mme Marie-Claude Richer propose 



 

 
D’adopter le Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2021-2024, tel que déposé; 
 
DE déterminer ensuite, compte tenu de ce plan, la liste des écoles 
et, le cas échéant, des centres de formation professionnelle ou 
d'éducation des adultes et de délivrer les actes d’établissement 
conformément à ce plan; 
 
QUE le directeur des Services du secrétariat général et des 
communications du Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands soit autorisé à signer les actes d’établissement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CA-3425-210222 6.2 Modification au calendrier scolaire 2021-2022 – secteur des adultes 

 
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 l’adoption du calendrier pour le secteur des adultes 
par résolution du conseil d’administration sous le numéro CA-3415-
201214; 
 
CONSIDÉRANT la demande de modification demandée par les 
membres du personnel du secteur des adultes afin de permettre la 
participation à un événement de formation professionnelle ; 
 
Mme Marie-Claude Richer propose 
 
QUE le calendrier scolaire 2021-2022 du secteur des adultes soit 
modifié et accepté tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7. POINTS D’INFORMATION 
 

7.1 Dépôt du Tableau de bord sur la délégation de fonctions et pouvoirs  
 (Rapport de la direction générale) 

 
M. Marc Girard dépose le tableau de bord sur la délégation de 
fonctions et pouvoirs afin de rendre compte des décisions de 
l’administration, et ce, pour la période comprise entre le  
15 décembre 2020 et le 19 février 2021.  
 
 



 

7.2 Dépôt du Tableau de bord du PEVR 
 
Mme Suzie Vranderick dépose le tableau de bord du PEVR afin 
d’effectuer le suivi des priorités d’actions des services et des 
orientations prises dans le but d’atteindre les objectifs du PEVR.   
 
Afin de compléter le tableau et de permettre un suivi, les membres 
du conseil d’administration effectuent les recommandations 
suivantes :  
 
1- Inscrire les données de départ ainsi que les données 

actuellement disponibles pour évaluer l’évolution;  
2- Effectuer un lien entre les priorités et les objectifs;  
3- Inclure un lexique des acronymes utilisés. 
 
Le tableau modifié sera présenté lors de la prochaine séance 
ordinaire du conseil d’administration.  
 

7.3 Correspondances  
 
Le secrétaire général, M. Luc Langevin, dépose deux 
correspondances et une opinion juridique en lien avec le décret 
1027-2020 concernant l’allocation de présence et le remboursement 
des frais des membres des conseils d’administration 
 

7.4 Banque de relève 
 
Mme Suzie Vranderick explique aux membres que le CSSVT est 
présentement en processus de recrutement afin de créer une 
banque de relève pour les postes de direction et direction adjointe 
d’établissement. Une première séance d’information à l’attention 
des personnes intéressées a eu lieu en décembre 2020 de manière 
virtuelle. Quelques personnes ont manifesté leur intérêt et les 
entrevues de sélection auront lieu en mars 2021.  
 
 

8. POINTS DE DÉCISION 
 

CA-3426-210222 8.1 Partenariat avec la Municipalité de Saint-Anicet 
 
CONSIDÉRANT QUE le CSSVT effectue des travaux d’agrandissement 
à l’école des Jeunes-Riverains, laquelle est située sur le territoire de 
la Municipalité de Saint-Anicet et qu’en raison de ces travaux, deux 
groupes de l’école doivent être temporairement relocalisés dans un 
local situé à l’extérieur de l’école;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité possède un centre 
communautaire situé à proximité de l’école et qu’elle accepte de 
prêter ledit centre au CSSVT pour la durée des travaux;  



 

CONSIDÉRANT QUE les travaux devraient normalement être 
terminés pour la rentrée 2021-2022, mais qu’il est possible qu’il y ait 
du retard dans les travaux en raison de la pandémie de la COVID-19 
et des normes sanitaires qui en découlent;  
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 2313 du Code civil du 
Québec, le contrat de prêt se désigne comme étant le contrat à titre 
gratuit par lequel une personne, le prêteur (ici la Municipalité), 
remet un bien à une autre personne, l’emprunteur (ici le CSSVT), 
pour qu’il en use, à la charge de le lui rendre après un certain temps. 
 
M. Jean-Paul Livenais propose 
 

D’entériner le contrat de prêt tel que proposé et d’autoriser le 
directeur général à signer, pour et au nom du Centre de services 
scolaire de la Vallée-des-Tisserands, le contrat de prêt avec la 
Municipalité de Saint-Anicet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3427-210222 8.2 Autorisation de joindre le regroupement d’achats pour l’acquisition  
 d’équipements audiovisuels et de solutions numériques interactives  
 (2021-7509-01) 

 
CONSIDÉRANT les besoins du centre de services scolaire en matière 
d’équipements audiovisuels;  
 
CONSIDÉRANT les avantages financiers importants du 
regroupement d’achats et des pertes financières reliées à la non-
participation à celui-ci;  
 
CONSIDÉRANT que la Politique d’acquisition relative aux contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction 
stipule que le CSSVT doit privilégier l’adhésion aux regroupements 
d’achats lorsque cela est avantageux sur le plan financier;  
 

CONSIDÉRANT que le Règlement de délégation de fonctions et 
pouvoirs du CSSVT prévoit que l’autorisation du conseil 
d’administration est requise afin d’adhérer à un regroupement 
d’achats;  
 

M. Vincent Séguin propose 
 
D’autoriser l’adhésion du Centre de services scolaire de la Vallée-
des-Tisserands au regroupement d’achats pour l’acquisition 
d’équipements audiovisuels et de solutions numériques interactives 
(2021-7509-01) et d’autoriser la direction générale à signer tout 
document nécessaire à son adhésion. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 
CA-3428-210222 8.3 Regroupement d’achats – Licences Microsoft (2021-7520-01) 

 
CONSIDÉRANT les besoins du centre de services scolaire en matière 
de logiciel Microsoft  
 
CONSIDÉRANT les avantages financiers importants du 
regroupement d’achats et des pertes financières reliées à la non-
participation à celui-ci;  
 
CONSIDÉRANT que la Politique d’acquisition relative aux contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction 
stipule que le CSSVT doit privilégier l’adhésion aux regroupements 
d’achats lorsque cela est avantageux sur le plan financier;  
 
CONSIDÉRANT que le Règlement de délégation de fonctions et 
pouvoirs du CSSVT prévoit que l’autorisation du conseil 
d’administration est requise afin d’adhérer à un regroupement 
d’achats;  
 
Mme Marie-Claude Richer propose 
 
D’autoriser l’adhésion du Centre de services scolaire de la Vallée-
des-Tisserands au regroupement d’achats pour l’acquisition de 
licences Microsoft (2021-7520-01) et d’autoriser la direction 
générale à signer tout document nécessaire à son adhésion. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

9. COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

9.1 Comité de gouvernance et d’éthique 
 
M. Jean-Paul Livenais présente les travaux effectués lors de la 
dernière rencontre du comité de gouvernance et d’éthique, laquelle 
a eu lieu le 15 février 2021. Le comité a notamment discuté des 
différentes formations et du suivi devant être effectué par les 
membres. De plus, un travail de révision des règles de pratiques du 
conseil d’administration est en cours et sera présenté lors de la 
séance du mois d’avril 2021 en prévision d’une adoption en juin 
2021.  
 

9.2 Comité de vérification 
 
M. Vincent Séguin fait le résumé des travaux du comité de 
vérification dont la dernière réunion a eu lieu le 16 février 2021. Les 
travaux du comité se sont concentrés sur la révision budgétaire.  
 



 

9.3 Comité des ressources humaines 
 
M. Yannick Brière fait le résumé des travaux du comité des 
ressources humaines, lesquels ont porté sur le processus de mise en 
place de la banque de relève et sur la révision de la politique en 
matière de harcèlement au travail. Un travail a également été 
entamé au sujet de la politique d’encadrement du personnel-cadre.  
 
 

10. COMITÉ DE PARENTS 
 
Mme Anne-Marie Martel présente un résumé des travaux effectués au 
comité de parents et précise que la collaboration est excellente entre les 
membres et qu’elle n’a pas de suivi spécifique à effectuer au conseil 
d’administration.  
 
 

CA-3429-210222 11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 19 h 27, M. Jean-Paul Livenais propose la levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 12. 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 


