
 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS 2021 04 26 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration tenue le lundi 26 
avril 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, Suzie Vranderick, 
directrice générale adjointe 
 
 
 

 
1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Le résident, 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-3437-210426 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 de la séance 

extraordinaire du 29 mars 2021 
4. Questions du public 
5. Résolution en bloc 

5.1 Signature des chèques et des effets bancaires 
6. Points d’information 

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

6.2 Dépôt du Tableau de bord du PEVR 
6.3 Correspondance 

6.3.1 Mise en vente de l’église St-Pie-X à Salaberry-de- 
 Valleyfield 

7. Points de décision 
7.1 Adresse à la Ville de Beauharnois – Situation école Saint-Eugène 



 

7.2 Autorisation du dirigeant pour un mode d’adjudication autre 
que celui défini par notre politique pour l’octroi de mandats 
professionnels 

7.3 Résiliation du contrat de la protectrice de l’élève 
7.4 Nomination d’un protecteur de l’élève par intérim 

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

évaluation de la rencontre 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
CA-3438-210426 3. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  

 EXTRAORDINAIRE DU 29 MARS 2021 
 
M. Robin St-Pierre propose d’exempter le secrétaire général de faire la 
lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars 2021 et 
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. RÉSOLUTION EN BLOC 
 

CA-3439-210426 5.1 Signature des chèques et des effets bancaires 
 
CONSIDÉRANT que M. Frank Mooijekind était désigné comme 
signataire des effets bancaires du Centre de services scolaire de la 
Vallée-des-Tisserands (CSSVT) et que celui-ci n’agit plus à titre de 
président depuis février 2020;  
 
CONSIDÉRANT que les effets bancaires du CSSVT doivent porter un 
minimum de deux signatures;  
 



 

CONSIDÉRANT qu’il est opportun d’avoir plus de deux signataires, et 
ce, dans l’éventualité où l’un des signataires serait dans 
l’impossibilité d’agir;  
 
M. Marc Brichau propose 
 
QUE la résolution numéro CC-3098-181022 soit abrogée. 
 
QUE le directeur général, M. Marc Girard, la directrice adjointe à la 
réussite, Mme Suzie Vranderick, ainsi que la directrice du Service des 
ressources financières, Mme Michèle Couture, soient les 
représentants du Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands à l’égard de tout compte qu’il détient ou détiendra à la 
caisse. Ces représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à la 
gestion des comptes du centre de services scolaire et, sans 
restreindre la généralité de ce qui précède, notamment les pouvoirs 
suivants, au nom du centre de services scolaire : 
 
- Émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout 

chèque, billet à ordre, lettre de change ou autre effet 
négociable; 

- Signer ou approuver tout retrait, document ou pièce 
justificative; 

- Demander l’ouverture par la caisse de tout folio utile pour la 
bonne marche des opérations du CSSVT;  

- Signer tout document ou toute convention utile pour la bonne 
marche des opérations du CSSVT. 

 
Un membre du personnel du centre de services scolaire exercera 
seul les pouvoirs suivants, au nom du centre de services scolaire :  
 
- Faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet négociable; 
- Concilier tout compte relatif aux opérations du centre de 

services scolaire. 
 
Les pouvoirs des représentants devront être exercés de la façon 
suivante : 
 Chacun d’eux seuls; 
 Tous ensemble conjointement;  
 Sous la signature de 2 sur 3 signataires. 
 
Si l’un des représentants adopte l’usage d’un timbre de signature, le 
centre de services scolaire reconnaît toute signature ainsi faite 
comme constituant une signature suffisante et sera liée par celle-ci 
tout comme si elle avait été écrite, soit par ce représentant, soit avec 
son autorisation, peu importe qu’elle ait été effectuée sans 
autorisation, ou de toute autre manière. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 
6. POINTS D’INFORMATION 

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

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

6.2 Dépôt du Tableau de bord du PEVR 
 

Mme Suzie Vranderick procède au dépôt du tableau de bord du 
PEVR.  
 

6.3 Correspondances  
 
6.3.1 M. Marc Girard dépose une correspondance selon laquelle la 

Fabrique immaculée conception souhaite procéder à la mise 
en vente de l’église St-Pie-X à Salaberry-de-Valleyfield. Après 
discussion, les membres du conseil d’administration 
conviennent qu’il n’y a pas lieu de donner suite à cette offre 
de procéder à l’acquisition de cette église.  

 
 Une correspondance sera transmise par la direction générale 

afin de confirmer l’absence d’intérêt du CSSVT.  
 
 

7. POINTS DE DÉCISION 
 

CA-3440-210426 7.1 Adresse à la ville de Beauharnois - sécurité école Saint-Eugène  
 (Beauharnois) 

 
CONSIDÉRANT QUE le 26 février 2021, un citoyen, résident de la rue 
de l’Église à Beauharnois, s’est adressé au Centre de services scolaire 
de la Vallée-des-Tisserands (CSSVT) afin de faire part d’un problème 
de sécurité routière autour de l’école Saint-Eugène, notamment, 
mais non limitativement, au moment de l’arrivée des élèves en 
début de journée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CSSVT a sollicité de nombreuses rencontres 
de sensibilisation auprès de toutes les instances municipales sur 
plusieurs années;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce n’est qu’en septembre 2019 que la Ville de 
Beauharnois s’est engagée à prendre des mesures concrètes pour 
améliorer la sécurité autour de l’école. Plus précisément, elle s’est 
engagée à :  
  



 

 

• Fournir un panneau d’arrêt mobile;  

• Afficher des zones de stationnement réservées pour le 
personnel;  

• Repeindre la traverse de piétons devant le trottoir permettant 
d’accéder à l’école;  

• Installer un affichage interdisant le stationnement sur la rue de 
l’Église vers la rue François‐Branchaud côté est;  

 
CONSIDÉRANT QUE malgré cette entente, la majorité de leurs 
propres propositions et recommandations n’a pas été réalisée et ne 
faisait pas partie des demandes CSSVT; 
 
CONSIDÉRANT QUE les principales causes du problème de sécurité 
routière sont le déneigement inadéquat, une signalisation routière 
inappropriée et l’absence de stationnement pour les membres du 
personnel de l’école;  
 
CONSIDÉRANT QUE les solutions efficaces afin d’assurer la sécurité 
des élèves, des membres du personnel et des citoyens sont de la 
juridiction de la Ville de Beauharnois;  
 
CONSIDÉRANT QUE malgré les inquiétudes des parents, des citoyens 
et des membres du personnel et en dépit des nombreuses 
démarches et solutions proposées à la Ville de Beauharnois, la 
situation demeure inchangée et il existe toujours un problème de 
sécurité autour de l’école Saint-Eugène;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration recherche la 
collaboration de la Ville de Beauharnois afin d’assurer la sécurité 
autour de l’école Saint-Eugène. 
 
M. Jean-Paul Livenais propose 
 
Que le conseil d’administration du Centre de services scolaire de la 
Vallée-des-Tisserands demande à nouveau à la Ville de Beauharnois 
des actions rapides et efficaces visant à assurer la sécurité autour de 
l’école Saint-Eugène et que la présente résolution soit acheminée 
aux autorités concernées.  
 
QUE tout appel ou toute plainte de citoyen adressé au CSSVT ou à 
l’école sera redirigé vers la Ville de Beauharnois. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  



 

 
CA-3441-210426 7.2 Autorisation du dirigeant pour un mode d’adjudication autre que  

 celui défini par notre politique pour l’octroi de mandats  
 professionnels 

 

CONSIDÉRANT les besoins du Centre de services scolaire de la Vallée-
des-Tisserands en matière d’évaluations professionnelles en 
psychologie;  
 
CONSIDÉRANT que le coût unitaire pour la réalisation de ces 
expertises est estimé à 2 000 $ et qu’il est proposé de réaliser autant 
d’évaluations possibles jusqu’à concurrence de 100 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que 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 que les besoins du CSSVT justifient de procéder à cet 
approvisionnement en contrat de service de gré à gré; 
 
CONSIDÉRANT que la Politique d’acquisition relative aux contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction, plus 
particulièrement son article 14.1, permet d’accorder un contrat de 
service de gré à gré selon les besoins de l’organisation et en respect 
de la Loi sur les contrats avec les organismes publics;  
 
Mme Annie Léger propose 
 
D’autoriser la direction générale à l’octroi de contrat pour la 
réalisation d’évaluations professionnelles, et ce, par contrat de 
service 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-3442-210426 7.3 Résiliation du contrat de la protectrice de l’élève 
 
CONSIDÉRANT que le 22 juin 2020, après consultation du comité de 
parents et du comité consultatif, le dirigeant intérimaire autorisait 
une résolution visant à nommer Me Mélisandre Shanks au titre de 
protectrice de l’élève;  
 
CONSIDÉRANT que son mandat était établi pour une période de trois 
ans, soit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023;  
 
CONSIDÉRANT que son mandat ne peut être révoqué que par le vote 
d'au moins les deux tiers des administrateurs ayant le droit de vote; 



 

 
CONSIDÉRANT que le contrat soumis à Me Shanks prévoit :  
 

La Prestataire de service doit en tout temps s’assurer de 
maintenir l’impartialité et l’objectivité de l’institution du 
Protecteur de l’élève et s’abstenir de prendre une 
position partisane dans des situations impliquant 
quelques élèves, parents ou centres de services 
scolaires de façon à compromettre l’objectivité ou 
l’impartialité de son institution. 

 
CONSIDÉRANT que le Règlement sur la procédure d’examen et de 
traitement des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents au 
regard des services rendus mentionne également les obligations du 
protecteur de l’élève en ces termes :  
 

Il contribue à améliorer le fonctionnement de la 
commission scolaire, en formulant des 
recommandations au sujet des pratiques, des méthodes 
de travail, des politiques et des règlements. Il est 
indépendant, impartial et doit préserver la 
confidentialité de toutes les informations auxquelles il a 
accès dans le cadre de ses fonctions. 

 
CONSIDÉRANT que depuis son entrée en fonction, Me Shanks s’est 
placée en situation de compromission de son objectivité et de son 
impartialité de manière incompatible avec le titre de protectrice de 
l’élève et de manière à faire perdre la confiance du CSSVT et de la 
communauté scolaire envers l’institution du protecteur de l’élève; 
 
CONSIDÉRANT que Me Shanks est membre du comité de parents du 
Centre de services scolaire de Montréal et était jusqu’au 9 avril 2021 
la présidente du conseil d’administration et que ces informations 
n’ont jamais été dénoncées au CSSVT; 
 
CONSIDÉRANT que Me Shanks est administratrice du Regroupement 
autonome des comités de parents depuis le mois d’août 2020, soit 
depuis la création de ce regroupement et que cette information n’a 
jamais été dénoncée au CSSVT; 
 
CONSIDÉRANT que cette appartenance à des groupes représentant 
les intérêts des parents amène une crainte raisonnable et justifiée 
de partialité dans le traitement d’un différend entre des parents et 
le CSSVT qui est nuisible au déroulement attendu de ce type de 
dossier; 
  



 

 
CONSIDÉRANT que Me Shanks a fait défaut d’honorer ses obligations 
légales d’agir au mieux des intérêts du CSSVT, et ce, avec prudence 
et diligence faisant perdre la confiance de la communauté scolaire 
envers l’institution de la protectrice de l’élève. 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 2125 du Code civil du Québec, 
le CSSVT peut, unilatéralement, résilier le contrat;  
 
CONSIDÉRANT que le comité de gouvernance et d’éthique du CSSVT 
s’est penché sur le présent dossier et a confié au directeur des 
Services du secrétariat général et des communications le mandat de 
communiquer avec Me Shanks afin de transmettre les inquiétudes 
du comité eu égard aux engagements et comportements de cette 
dernière;  
 
CONSIDÉRANT que Me Shanks a dûment été avisée de ses 
manquements au contrat de service et au Règlement sur la 
procédure d’examen et de traitement des plaintes formulées par les 
élèves ou leurs parents au regard des services rendus;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et 
d’éthique du CSSVT de procéder à la résiliation du contrat;  
 
Mme Anne-Marie Martel propose 
 
Que le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
procède à la résiliation immédiate du contrat de service intervenu 
avec Me Mélisandre Shanks afin d’agir à titre de protectrice de 
l’élève. 
 
M. Jean-Paul Livenais demande que la résolution soit adoptée par 
vote du conseil d’administration.  
 
Toutes les administratrices et tous les administrateurs votent en 
faveur de l’adoption de cette résolution.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CA-3443-210426 7.4 Nomination d’un protecteur de l’élève intérimaire 

 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 220.2 de la Loi sur 
l’instruction publique (RLRQ, c. I-13.3) et celles du Règlement sur la 
procédure d'examen des plaintes établie par un centre de services 
scolaire (RLRQ. c. I-13.3, r.7.1); 
 
CONSIDÉRANT le Règlement établissant la procédure d’examen et 
de traitement des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents 
au regard des services rendus par le CSSVT; 



 

 
CONSIDÉRANT que ce règlement prévoit les rôle et fonction du 
protecteur de l’élève désigné par le conseil; 
 
CONSIDÉRANT la résiliation du contrat de Me Mélisandre Shanks à 
titre de protecteur de l’élève, laquelle sera effective à compter du 
26 avril 2021;   
 
CONSIDÉRANT l’expérience de M. Yves Marcotte à titre de 
protecteur de l’élève;  
 
CONSIDÉRANT la Politique d’acquisition relative aux contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction, plus 
particulièrement son article 14.1 et la valeur de ce contrat estimé à 
moins de 25 000 $; 
 
CONSIDÉRANT le cas particulier de protecteur de l’élève et les motifs 
légitimes qui justifient en faveur de procéder à cet 
approvisionnement en service de gré à gré; 
 
Mme Anick Lacroix propose 
 
QUE M. Yves Marcotte soit nommé au titre de protecteur de l’élève 
du CSSVT, et ce, de manière intérimaire;  
 
QUE son mandat se termine le 30 juin 2021; 
 
QU’il soit procédé à cet approvisionnement en 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; 
 
QUE sa rémunération soit fixée à un taux horaire de 100 $ l’heure en 
sus d’un montant forfaitaire de 1 500 $ et que les frais de 
déplacement lui soient remboursés conformément aux politiques en 
vigueur au CSSVT y incluant entre son lieu habituel de travail et le 
siège de la commission scolaire; 
 
QUE le directeur des Services du secrétariat général et des 
communications ou son substitut soit autorisé à signer pour et au 
nom du CSSVT le contrat de service à intervenir avec M. Yves 
Marcotte. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  



 

 
8. COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
8.1 Comité de gouvernance et d’éthique 

 
M. Jean-Paul Livenais fait le résumé des dernières rencontres du 
comité gouvernance et éthique, lesquelles portaient 
essentiellement sur le dossier de la protectrice de l’élève. De plus, 
les membres du comité ont discuté de l’obligation des membres des 
conseils d’établissement de suivre la formation en vertu de la Loi sur 
l’instruction publique. Un formulaire sera acheminé à tous les 
membres des conseils d’établissement pour obtenir une 
confirmation que ceux-ci ont suivi la formation.  
 

8.2 Comité de vérification 
 
M. Vincent Séquin fait le résumé de la dernière rencontre du comité 
de vérification, laquelle a eu lieu le 13 avril 2021. M. Luc Langevin 
était invité par le comité afin de procéder à l’analyse de la délégation 
de fonctions et pouvoirs et du projet de politique sur la gestion 
contractuelle.  
 

8.3 Comité des ressources humaines 
 
M. Yannick Brière indique aux membres du conseil d’administration 
que la dernière rencontre du comité des ressources humaines a eu 
lieu le 26 avril dernier et que le principal sujet de discussion était la 
banque de relève. Il a également été question de la révision de la 
politique de suspension des cours en cas d’intempérie ou de force 
majeure. Finalement, le comité poursuit ses travaux dans le cadre de 
la révision de la politique sur le harcèlement.  
 
 

9. COMITÉ DE PARENTS 
 
Mme Anne-Marie Martel indique que lors de la dernière rencontre du comité 
de parents, une présentation a été faite par M. Christian Duval, directeur des 
Services des ressources éducatives. Il a également été question du conseil de 
la Fédération des comités de parents du Québec.  
 
Il a également été discuté de la possibilité d’organiser une formation 
concernant les plans d’intervention.  
 
 

CA-3444-210426 10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 19 h 28, Mme Anick Lacroix propose la levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 
 
 11. 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 


