
 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS 2021 05 25 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’administration tenue le 
mardi 25 mai 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 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-3445-210525 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
M. Marc Lupien propose l’ajout d’un point à l’ordre du jour, soit le point 8.1 
intitulé Soirée Reconnaissance.  
 
Considérant que tous les administrateurs sont présents et votent en faveur 
de de cette modification, M. Yanick 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 de la séance ordinaire du 

26 avril 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 
6. Points de décision 

6.1 Adoption de la structure administrative 2021-2022 
6.2 Demande de révision d’une décision touchant un élève 

(0395731) 



 

6.3 Demande d’autorisation pour la démolition de l’école Marie‐
Joie (Recyclerie) 

6.4 Dépôt du rapport de la conseillère à l’éthique 
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. Divers 

9.1 Soirée reconnaissance 
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-3446-210525 3. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  

 ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2021 
 
M. Jean-Paul Livenais propose d’exempter le secrétaire général de faire la 
lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 avril 2021 et Mme 
Marie-Claude Richer 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) 

 
M. Marc Girard procède au dépôt du tableau de bord de la 
délégation de fonctions et pouvoirs. M. Girard attire l’attention des 
administrateurs sur les contrats ayant été autorisés depuis la 
dernière séance du conseil alors qu’il n’y avait qu’un seul 
soumissionnaire conforme. En raison de la nécessité de réaliser les 
travaux et la volatilité du marché, et sur recommandation du 
Responsable de l’application des règles contractuelles (RARC) et des 



 

professionnels au dossier, les contrats ont été octroyés après une 
analyse de ceux-ci.  

 
 

5.2 Dépôt du Tableau de bord du PEVR 
 

Mme Suzie Vranderick procède au dépôt du tableau de bord du 
PEVR. Il n’y a pas de modification au tableau. Il y aura des moments 
de révision en cours d’année dont notamment pour faire le suivi de 
la réussite des élèves.  
 
 

6. POINTS DE DÉCISION 
 

CA-3447-210525 6.1 Structure administrative 2021-2022 
 
CONSIDÉRANT la croissance démographique en cours et à venir; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de stabilité dans certaines activités 
névralgiques du centre administratif pour le soutien aux 
établissements; 
 
CONSIDÉRANT la situation budgétaire du centre de services scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la consultation tenue auprès de l’Association des 
directeurs et directrices d’établissement d’enseignement du Suroît 
et du retour positif de cette dernière; 
 
CONSIDÉRANT la consultation tenue auprès de l’Association 
québécoise des cadres scolaires – Section Deux-Rives et du retour 
positif de cette dernière; 
 
CONSIDÉRANT l’information présentée au comité consultatif de 
gestion; 
 
CONSIDÉRANT le projet de structure administrative proposé; 
 
M. Jean-Paul Livenais propose 
 
QUE la structure administrative 2021-2022 soit adoptée telle que 
proposée; 
 
QUE les modifications entrent en vigueur 1er juillet 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3448-210525 6.2 Demande de révision d’une décision touchant un élève (0395731) 
 



 

CONSIDÉRANT que L. (0395731) bénéficie présentement d’un plan 
d’intervention; 
 
CONSIDÉRANT que l’élève a bénéficié des sept (7) années au 
primaire prévues au régime pédagogique;  
 
CONSIDÉRANT les services et ressources disponibles afin de soutenir 
l’élève lors de son passage au secondaire;  
 
CONSIDÉRANT l’application du régime pédagogique en vigueur et 
que poursuivre le cheminement scolaire au primaire pour une année 
supplémentaire est une mesure exceptionnelle et que l’élève ne 
remplit pas les critères à cet égard;  
 
CONSIDÉRANT que la décision prise par la direction de l’école est 
conforme en tout point avec le régime pédagogique et est dans le 
meilleur intérêt de l’élève; 
 
CONSIDÉRANT que les parents ont une position divergente devant le 
comité de révision; 
 
CONSIDÉRANT le développement social l’élève;  
 
CONSIDÉRANT l’ensemble des circonstances dans ce dossier et le 
rapport du comité de révision; 
 
CONSIDÉRANT les constatations et les recommandations du comité 
de révision; 
 
Mme Anick Lacroix propose 
 
DE maintenir la décision rendue par la direction de l’école Sacré-
Cœur à Salaberry-de-Valleyfield soit la poursuite du cheminement 
scolaire de L. (0395731) vers le secondaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3449-210525 6.3 Demande d’autorisation pour la démolition de l’école Marie-Joie  
 (Recyclerie) 

 
CONSIDÉRANT que la rénovation du bâtiment de l'ancienne école 
Marie-Joie (bâtiment identifié au MEQ avec le numéro 868B044- 
Bloc C) ne répondrait pas aux besoins et requis de base du MEQ sur 
la capacité d’accueil d'une école primaire avec un nombre insuffisant 
de locaux dans l'existant; 
 
CONSIDÉRANT que la rénovation du bâtiment n'est pas souhaitable 
selon l'analyse et les recommandations des professionnels; 

  



 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment ne respecte pas les normes en 
vigueur dont le CCQ-2010, le guide de planification immobilière des 
établissements scolaires primaires du Gouvernement du Québec et 
d’autres exigences du MEQ; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment n’est pas accessible universellement; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment est présentement inoccupé par son 
état de détérioration avancé ou par la présence de composantes 
ayant atteint leur fin de vie utile; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment présente un risque de sécurité vu son 
inoccupation et que la demande d’espace dans ce secteur est 
moindre; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services des 
ressources matérielles;  
 
M. Robin St-Pierre propose 
 
QUE le conseil d’administration approuve la demande de 
démolition. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 6.4 Dépôt du rapport de la conseillère à l’éthique 

 
CA-3450-210525 Afin de procéder à des vérifications supplémentaires, une 

proposition de remise de ce point à la prochaine séance, soit le 28 
juin 2021 est formulée par M. Jean-Paul Livenais 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7. COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

7.1 Comité de gouvernance et d’éthique 
 
M. Jean-Paul Livenais indique que le comité de gouvernance et 
d’éthique s’est réuni le 17 mai 2021 pour faire une révision des 
politiques et du règlement sur les règles de régie interne du conseil 
d’administration qui seront adoptés en juin 2021.  
 

7.2 Comité de vérification 
 
M. Vincent Séguin indique que le comité ne s’est pas réuni depuis la 
dernière séance du conseil d’administration  
 



 

7.3 Comité des ressources humaines 
 
M. Yannick Brière indique que le comité ne s’est pas réuni depuis la 
dernière séance du CA.  
 
 

8. COMITÉ DE PARENTS 
 
Mme Anick Lacroix indique que la majeure partie de la rencontre a porté sur 
les modifications portées sur la tarification du service de dîneur. Mme Lacroix 
indique également que des capsules de promotion pour promouvoir 
l’implication des parents sur les conseils d’établissement seront préparées  
 
 

9. DIVERS 
 
9.1 Soirée reconnaissance 

 
Le 20 mai 2021 se tenait la 13e édition de la Soirée reconnaissance, 
mais la toute première en mode virtuelle. M. Marc Lupien tient à 
féliciter l’ensemble des participants, et ce, considérant que 31 
projets ont été présentés lors de cette soirée. M. Lupien fait état de 
la grande qualité des projets, lesquels font rayonner le CSSVT dans 
sa communauté.  
 
M. Marc Lupien souligne également le travail de l’équipe des 
Services du secrétariat général et des communications dans 
l’organisation et la présentation de cette soirée.  

 
 

CA-3451-210525 10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 19 h 51, M. Marc Brichau 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 


