
 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS 2021 03 29 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’administration tenue le 
lundi 29 mars 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, Catherine Leblanc, Annie 
Léger (ayant le droit de vote), Jean-Paul Livenais, Anne-Marie Martel, Jessica 
Martellani, Marie-Claude Richer, Vincent Séguin et Robin St-Pierre 
 
Directeurs et directrices : 
Luc Langevin, secrétaire général et Suzie Vranderick, directrice générale adjointe 
à la réussite.  
 
Personne absente : Marc Girard, directeur général, Karine Lamond, et Marc 
Lupien 
 

 
1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
La vice-présidente, Mme Anick Lacroix, 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-3430-210329 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Mme Marie-Claude Richer 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 de la séance ordinaire du 

22 février 2021 
4. Questions du public 
5. Points d’information 

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

5.2 Dépôt du Tableau de bord du PEVR 
5.3 Correspondance 
5.4 Octroi d’un contrat pour l’élaboration du Plan de mesures 

d’urgence 
6. Points de décision 



 

6.1 Autorisation du dirigeant pour un mode d’adjudication autre 
que celui défini par notre politique pour l’adhésion à la 
plateforme Substitutus 

6.2 Autorisation du dirigeant pour une demande afin d’effectuer 
un prélèvement d’eau assujetti à l’article 31.75 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement 

6.3 Modification de la composition du comité ÉHDAA 
6.4 Regroupement d’achats – Acquisition et locations 

d’imprimantes (2021-6955-64) 
7. Comités du conseil d’administration 

7.1 Comité de gouvernance et éthique 
7.2 Comité de vérification 
7.3 Comité des ressources humaines 

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

évaluation de la rencontre 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
CA-3431-210329 3. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  

 ORDINAIRE DU 22 FÉVRIER 2021 
 
M. Jean-Paul Livenais propose d’exempter le secrétaire général de faire la 
lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 février 2021 et Mme 
Anne-Marie Martel 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. POINTS D’INFORMATION 

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

 
Mme Suzie Vranderick 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 20 février 
et le 25 mars 2021. 



 

À cet égard, l’attention du conseil est attirée vers le point 3 du 
tableau de bord, à savoir la création d’un comité pour l’analyse d’une 
soumission anormalement basse à la suite de la réalisation d’un 
appel d’offres. Mme Vranderick explique les motifs entourant cette 
décision rendue par la direction générale.  
 

Par ailleurs, Mme Vranderick explique que le CSSVT a conclu une 
entente avec le CISSSMO afin de prêter des locaux pour permettre 
la formation des nouveaux employés en vue de la campagne de 
vaccination. De plus, un partenariat a été conclu avec l’entreprise 
Noranda CEZinc et le Collège de Valleyfield afin de mettre en place 
une clinique de vaccination pour les employés de ces organisations, 
leurs familles et la population générale. Une réponse du 
gouvernement est attendue le ou vers le 5 avril 2021. 
 

Une rencontre a eu lieu avec le maire de la Municipalité de Saint-
Louis-de-Gonzague concernant la capacité d’accueil de l’école 
Omer-Séguin située sur le territoire de cette municipalité. Une 
rencontre a également eu lieu avec le maire de la Ville de Salaberry-
de-Valleyfield pour le suivi des travaux d’agrandissement de l’école 
de la Baie Saint-François. Finalement, une rencontre avec la 
direction générale de la Municipalité de Franklin afin de s’informer 
du nouveau développement domiciliaire de ce secteur.  
 

5.2 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.  
Mme Vranderick a procédé aux modifications suggérées par le 
conseil d’administration lors de la dernière rencontre.  
 

5.3 Correspondances  
 

Le secrétaire général, M. Luc Langevin, dépose une lettre provenant 
du ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge, relative à une 
allocation pour soutenir l’aménagement d’un laboratoire 
temporaire permettant d’offrir des formations en santé sur le 
territoire de Vaudreuil. 
 

5.4 Octroi d’un contrat pour l’élaboration du Plan de mesures  
 d’urgence 

 

Mme Suzie Vranderick explique aux membres du conseil 
d’administration qu’un contrat a été octroyé à Mme Zoubida Habek 
en juin 2020 en vue de la préparation du Plan de mesures d’urgence. 
En effet, le ministère de l’Éducation a demandé à tous les centres de 
services scolaires de fournir au plus tard le 15 septembre 2020 un 
Plan de mesures d’urgence visant à maintenir les services éducatifs 



 

à distance en cas de confinement généralisé en raison de la 
pandémie de la Covid-19.  
 
Dans ce contexte, il a été décidé d’octroyer ce contrat de gré à gré à 
Mme Habek. Celle-ci est employée du CSSVT à titre d’enseignante, 
mais elle agit aussi à titre d’intervenante en situation d’urgence 
puisqu’elle a développé une spécialisation en la matière. Ainsi, cette 
dernière à une fine connaissance de notre milieu et de nos 
procédures en cas d’urgence puisqu’elle a activement participé à 
leur élaboration.  
 
 

6. POINTS DE DÉCISION 
 

CA-3432-210329 6.1 Adhésion à la plateforme Substitutus 
 
CONSIDÉRANT les besoins des établissements et du Centre de 
services scolaire de la Vallée-des-Tisserands en matière de 
ressources humaines;  
 
CONSIDÉRANT que le coût estimé pour l’adhésion de cette 
plateforme est de 300 $ par année, et ce, par établissement. Dans ce 
contexte et en fonction des coûts estimés, la Politique d’acquisition 
relative aux contrats d’approvisionnement, de services et de travaux 
de construction prévoit qu’il faut procéder par appel d’offres sur 
invitation; 
 
CONSIDÉRANT les besoins du CSSVT et la qualité de la plateforme 
Substitutus qui justifient en faveur de procéder à cet 
approvisionnement en contrat de services de gré à gré; 
 
CONSIDÉRANT la Politique d’acquisition relative aux contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction, plus 
particulièrement son article 14.1 qui permet d’accorder un contrat 
de services de gré à gré selon les besoins de l’organisation et en 
respect de la Loi sur les contrats avec les organismes publics;  
 
Mme Anne-Marie Martel propose 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à l’adhésion au logiciel 
Substitutus et de procéder à son déploiement, et ce, par contrat de 
services de gré à gré suivant l’article 14.1 de la Politique d’acquisition 
relative aux contrats d’approvisionnement, de services et de travaux 
de construction du CSSVT. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  



 

 
CA-3433-210329 6.2 Demande d’autorisation pour un prélèvement d’eau – École Omer- 

 Séguin 
 
CONSIDÉRANT que les rapports en ingénierie recommandent 
l’installation d’un nouveau puits d’alimentation d’eau potable en 
réponse à l’agrandissement de l’école Omer-Séguin pour atteindre 
les seuils de conformité établis par le Code du bâtiment, 
 
CONSIDÉRANT que pour procéder aux démarches de planification, il 
faut une demande officielle du Conseil d’administration du Centre 
de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands auprès du ministère 
de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques, 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mettre à niveau les infrastructures 
pour l’alimentation en eau potable pour l’agrandissement de l’école 
Omer-Séguin; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services des 
ressources matérielles;  
 
Mme Marie-Claude Richer propose 
 
QUE le conseil d’administration approuve la demande d’autorisation 
pour un prélèvement d’eau et la documentation nécessaire à cet 
effet auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques.  
 
QUE le directeur des Services des ressources matérielles ou son 
substitut soit autorisé à faire le suivi, remplir et signer les formulaires 
et la documentation en lien avec la mise à niveau des infrastructures 
pour l’alimentation en eau potable de l’école Omer-Séguin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3434-210329 6.3 Modification de la composition du comité consultatif des services  
 aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou  
 d'apprentissage (ÉHDAA) 

 
CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands doit constituer un comité consultatif des services aux 
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage;  
 
CONSIDÉRANT que l’article 185 de la Loi sur l’instruction publique 
énumère le profil des personnes qui doivent composer le comité 
consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; 
 



 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 186 de la Loi sur l’instruction 
publique, le conseil d’administration doit déterminer la composition 
du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux 
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; 
 
CONSIDÉRANT l’impossibilité de constituer le comité en raison du 
nombre de parents exigés en vertu de la résolution CC-1744-091123, 
soit de 9 à 13 parents de ces élèves;  
 
M. Jean-Paul Livenais propose 
 
QUE la résolution initiale CC-110-981214 et la résolution CC-1744-
091123 concernant la détermination du nombre de représentants 
parents au comité consultatif des services aux élèves handicapés et 
aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage soient 
abrogées et remplacées par la présente résolution;  
 
Que la composition du comité consultatif des services aux élèves 
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage soit déterminée comme suit :  
 
- Un minimum de sept parents de ces élèves; 
- Deux membres du personnel enseignant, soit un de 

l’enseignement primaire et un de l’enseignement secondaire;  
- Un membre du personnel professionnel non enseignant;  
- Un membre du personnel de soutien;  
- Un représentant d’un organisme communautaire qui dispense 

des services sur le territoire du CSSVT;  
- Une direction d’établissement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3435-210329 6.4 Regroupement d’achats – Acquisition et locations d’imprimantes  
 (2021-6955-64) 

 
CONSIDÉRANT les besoins du centre de services scolaire en matière 
d’imprimantes;  
 
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 de plus de 250 000 $;  
 
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 et la 
location d’imprimantes (2021-6955-64) et d’autoriser la direction 
générale à signer tout document nécessaire à son adhésion. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7. COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

7.1 Comité de gouvernance et d’éthique 
 
M. Jean-Paul Livenais mentionne que les règles de régie interne ont 
constitué une grande partie des travaux du comité lors de la dernière 
réunion. L’objectif est d’adopter ce règlement lors de la séance du 
conseil d’administration du mois de juin 2021.  
 

7.2 Comité de vérification 
 
M. Vincent Séguin mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontre depuis 
la dernière séance. Une rencontre a été ajoutée le 13 avril prochain.  
 

7.3 Comité des ressources humaines 
 
M. Yanick Brière mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontre depuis la 
dernière séance.  
 
 

8. COMITÉ DE PARENTS 
 
Mme Anne-Marie Martel présente le suivi des travaux du comité de parents. 
Lors de la dernière rencontre, il y a eu des travaux en lien avec la consultation 
du ministre de l’Éducation en lien avec le projet de loi 294. 
 
Il y a également eu une discussion des suites de l’activité du 25 février dernier 
alors que les président(e)s des comités de parents, les président(e)s des 
conseils d’administration et les directions générales se sont réunis à la suite 
d’une invitation de la Fédération des comités de parents du Québec. La 
prochaine rencontre est prévue en avril pour la suite des travaux.  
 



 

Mme Martel a également fait le suivi avec le comité de parents quant au 
comité ÉHDAA qui sollicite la participation des parents de ces élèves.  
 
 

CA-3436-210329 9. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 19 h 31, Mme Jessica Martellani propose la levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 10. 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 


