
 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS 2021 06 28 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration tenue le lundi 28 
juin 2021 à l’école de la Baie-Saint-François, 70, rue Louis VI-Major à Salaberry-
de-Valleyfield, 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 à la réussite 
 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Le président, M. Marc Lupien, ouvre la séance à 19 heures. En raison de 
l’assouplissement des mesures sanitaires en lien avec la pandémie de la 
COVID-19 et conformément aux directives gouvernementales, la séance du 
conseil d’administration est tenue en présentiel à l’école de la Baie-Saint-
François située à Salaberry-de-Valleyfield. Mmes Ferron et Martellani 
assistent à la rencontre par l’intermédiaire de l’application Microsoft Teams. 
Le quorum est constaté.  
 
 

CA-3452-210628 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Mme Marie-Claude Richer propose que l’ordre du jour soit adopté tel que 
modifié :  
 
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 25 mai 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 
5.2.1 Comité d’engagement pour la réussite des élèves 

(CERE) 
5.3 Plan de la rentrée 2021-2022 du MEQ 
5.4 Correspondances 

6. Points de décision 
6.1 Adoption du budget du CSSVT et de ses établissements 



 

6.2 Adoption du Règlement sur les règles de procédure pour les 
séances du conseil d’administration 

6.3 Adoption de la politique de gestion contractuelle 
6.4 Adoption du règlement sur la délégation de fonctions et 

pouvoirs 
6.5 Adoption de la Politique pour contrer le harcèlement 

psychologique ou sexuel au travail et traitement des plaintes 
6.6 Fin de la modification temporaire de la Politique de transport 

scolaire en raison de la pandémie de la COVID-19 
6.7 Dépôt du bilan et des recommandations du comité de 

répartition des ressources 
6.8 Rapport du comité de révision 17 juin (0043596) 
6.9 Rapport du comité de révision 21 juin (0040345) 
6.10 Taux de remboursement au kilomètre 
6.11 Dépôt du rapport de la conseillère à l’éthique 
6.12 Nomination du protecteur de l’élève 
6.13 Suspension de la politique relative à l’encadrement et à la 

surveillance du midi 
6.14 Octroi d’un contrat pour l’école de la Baie-Saint-François 

7. Comités du conseil d’administration 
7.1 Présentation du bilan du comité de gouvernance et d’éthique 
7.2 Présentation du bilan du comité de vérification 
7.3 Présentation du bilan du 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-3453-210628 3. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  

 EXTRAORDINAIRE DU 25 MAI 2021 
 
M. Marc Brichau propose d’exempter le secrétaire général de faire la 
lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2021 et  
M. Robin St-Pierre propose qu’il soit adopté tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
M. Marc Girard fait le suivi des résolutions transmises à la Ville de 
Beauharnois par le conseil d’administration et par le conseil 
d’établissement de l’école Saint-Eugène. En effet, le conseil 
d’administration a adopté le 26 avril 2021, la résolution CA-3440-210426 
portant sur la sécurité autour de l’école Saint-Eugène de Beauharnois. Le 
conseil d’établissement a fait de même le 27 avril 2021. Ces deux 
résolutions ont été transmises le 28 avril 2021 à la direction générale de la 
Ville de Beauharnois.  
 



 

 
 
Un suivi auprès de la Ville de Beauharnois permet de confirmer qu’ils ont 
reçu les résolutions, mais qu’aucun traitement n’a été entamé de leur côté. 
Un suivi régulier sera effectué.  
 
 

4. QUESTIONS DU PUBLIC  
 
M. Raphaël Grenier-Martel pose la question à savoir si nous pouvons 
réévaluer les critères de transfert des élèves et s’il est possible d’avoir des 
exemptions. 
 
Mme Suzie Vranderick explique que la Politique concernant l’admission, 
l’inscription et le transfert des élèves dans les écoles a été révisée en 2020-
2021. Par ailleurs, il y a un accroissement très rapide de la population sur 
le territoire du CSSVT, notamment dans le secteur Salaberry-de-Valleyfield.  
 
M. Gaétan Dupras pose la question à savoir s’il est possible d’ajouter le 
point de la surveillance du midi à l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’administration de ce jour. 
 
M. Marc Lupien mentionne que le point est déjà inclus à l’ordre du jour au 
point 6.13.  
 
Mme Geneviève Turcotte vient expliquer certaines préoccupations (3) en 
lien avec l’école alternative :  
 
1) Il y a eu trois directions d’établissement différentes en quatre années 

d’existence. Selon elle, la tâche semble être très lourde pour les 
directions et les enseignants puisqu’ils doivent pallier la tâche de la 
direction.  
 
Mme Turcotte pose la question à savoir quelles sont les pistes de 
solutions pour pallier l’absence de rétention au niveau de la direction 
d’établissement et du secrétariat. 
 
M. Marc Girard explique que la tâche du secrétariat est en constante 
analyse par l’équipe des Services des ressources humaines. Quant à la 
direction d’établissement, il ne semble pas y avoir de lien entre les 
départs des directions et la nature de l’école alternative, les départs 
ayant plutôt pour cause des éléments de nature personnelle propre à 
chaque individu. 
 

2) Selon Mme Turcotte, il y a un manque d’espace dans l’école. Quelles 
sont les pistes de solutions à cet égard? 
  



 

 
Mme Suzie Vranderick explique que la situation dans le secteur 
Salaberry-de-Valleyfield est sous analyse pour le moment considérant 
que l’accroissement de la clientèle est plus rapide qu’anticipé à 
Salaberry-de-Valleyfield. Le CSSVT évalue les pistes de solutions à ce 
stade-ci.  
 
 

3) En lien avec la vision du CSSVT, quels sont les objectifs du CSSVT pour 
l’école alternative puisqu’elle avait le statut de projet pour les trois 
premières années et elle en est à sa quatrième année d’existence et il 
n’y a aucune confirmation? 
 
Mme Suzie Vranderick confirme que le projet de l’école alternative 
est destiné à demeurer en place et que cette école fait partie 
intégrante des écoles du CSSVT.  
 
 

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 dépose le tableau de bord de la délégation de 
fonctions et pouvoirs pour les décisions prises par les délégataires 
depuis le 25 mai dernier.  

 
 

5.2 Dépôt du Tableau de bord du PEVR 
 
5.2.1 Comité d’engagement pour la réussite des élèves (CERE) 

 
Mme Suzie Vranderick explique que le comité d’engagement 
vers la réussite des élèves a été mis en place cette année et 
deux rencontres ont eu lieu. Un nouveau PEVR doit être 
adopté et en vigueur le 1er juillet 2023.  
 

5.3 Plan de la rentrée 2021-2022 du MEQ 
 
Mme Vranderick explique que la rentrée scolaire 2021-2022 devrait 
se faire sous le signe de la normalité considérant que le ministre de 
l’Éducation a annoncé le 2 juin dernier qu’une rentrée sans bulle-
classe et sans masque pouvait être planifiée.  
 

5.4 Correspondances 
 
M. Marc Girard dépose deux correspondances reçues de conseils 
d’établissement en lien avec les frais de surveillance du midi, soit des 
écoles Langlois et Sacré-Cœur de Salaberry-de-Valleyfield.  



 

 
 

6. POINTS DE DÉCISION 
 

CA-3454-210628 6.1 Adoption du budget 2021-2022 
 
CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’instruction publique 
(chapitre I-13.3), le Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands doit adopter et transmettre au ministre de l’Éducation 
son budget de fonctionnement, d’investissement et du service de la 
dette pour l’année scolaire 2021-2022; 
 
CONSIDÉRANT que ce budget prévoit être en équilibre; 
 
CONSIDÉRANT que l’évaluation uniformisée ajustée des immeubles 
imposables avant exemption qui a été utilisée pour l’établissement 
de la subvention d’équilibre est établie au montant de 
8 473 982 120 $ en conformité avec la Loi et les règles budgétaires 
pour l’année scolaire 2021-2022; 
 
CONSIDÉRANT que le produit de la taxe scolaire au montant de 
8 015 670 $ a été établi en prenant en considération : 

- Une évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables 
de 25 000 $ et moins au montant de 42 485 457 $; 

- Un nombre de 33 060 immeubles imposables de plus de 
25 000 $.  

 
CONSIDÉRANT la croissance de notre clientèle; 
 
CONSIDÉRANT l’indice de vétusté de notre parc immobilier et la 
baisse notée au regard des investissements; 
 
CONSIDÉRANT l’accroissement appréciable de notre parc 
informatique en raison de la pandémie, de l’entretien et de 
l’opération de ce parc de même que des enjeux de sécurité 
informatique; 
 
CONSIDÉRANT les orientations et les déterminants de notre plan 
d’engagement vers la réussite de même que les travaux du comité 
de répartition des ressources, la consultation du comité consultatif 
de gestion et les travaux du comité de vérification; 
 
M. Vincent Séguin propose 
 
QUE le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de 
la dette présenté en équilibre soit adopté et transmis au ministre de 
l’Éducation. 
 



 

QUE le budget présenté soit conditionnel à ce que les paramètres 
initiaux 2021-2022 correspondent aux paramètres de consultation. 
 
QUE le maintien de l’assertion d’un budget à l’équilibre en raison de 
la situation actuelle de la pandémie dû à la COVID pourrait être remis 
en cause et sera tributaire de l’appui financier du ministère de 
l’Éducation. 
 
QUE le ministère de l’Éducation considère la mise à niveau des 
bâtiments et l’importance du parc informatique et de la gestion de 
sa sécurité dans l’élaboration des prochains paramètres 
budgétaires. 
 
QUE les budgets des écoles, des centres d’éducation des adultes et 
de formation professionnelle soient approuvés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3455-210628 6.2 Adoption du Règlement sur les règles de procédure pour les séances  
 du conseil d’administration 

 
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 qu’il est essentiel de faire évoluer le règlement sur les 
règles de fonctionnement du conseil d’administration afin de 
refléter l’évolution de la gouvernance et des pratiques 
administratives en plus de permettre une réponse agile aux besoins 
grandissants des établissements et de leurs élèves; 
 
CONSIDÉRANT que les dispositions contenues aux Règlements sur la 
participation d’un commissaire à une séance du conseil à l’aide de 
moyens de communication et sur la désignation des jours, heure et 
lieu des séances ordinaires du conseil des commissaires ont été 
intégrées dans le Règlement sur les règles de procédure pour les 
séances du conseil d’administration; 
 
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des gestionnaires lors 
de la tenue du comité consultatif de gestion et de la 
recommandation du comité de gouvernance et d’éthique;  
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 392 de la Loi sur l’instruction 
publique, un avis public d’au moins 30 jours indiquant son objet, la 
date prévue pour son adoption et l’endroit où le projet peut être 
consulté doit être publié, ce qui a été effectué le 26 mai 2021;  
 
M. Marc Brichau propose 

  



 

 
Que le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands adopte 
le Règlement sur les règles de procédure pour les séances du conseil 
d’administration et que le règlement modifié entre en vigueur le jour 
de la publication de l’avis public de son adoption.  
 
Que le présent règlement remplace le Règlement sur les règles de 
procédure pour les séances du conseil d’administration antérieur, 
lequel est abrogé.  
 
Que soient abrogés les Règlements sur la participation d’un 
commissaire à une séance du conseil à l’aide de moyens de 
communication et sur la désignation des jours, heure et lieu des 
séances ordinaires du conseil des commissaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3456-210628 6.3 Adoption de la Politique de gestion contractuelle 
 
CONSIDÉRANT qu’il est essentiel de faire évoluer la Politique de 
gestion contractuelle afin de refléter les enseignements du 
Secrétariat du Conseil du trésor élaborés en collaboration avec 
l’UPAC en matière de gestion contractuelle;  
 
CONSIDÉRANT les consultations menées auprès du comité de 
consultatif de gestion;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification du 
conseil d’administration;  
 
CONSIDÉRANT le Plan d’engagement vers la réussite du CSSVT, 
notamment l’utilisation de pratiques de gestion de qualité, qui est 
un déterminant reconnu ayant un impact sur la réussite des élèves. 
 
Mme Annie Léger propose 
 
QUE le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
adopte la Politique de gestion contractuelle telle que déposée, 
laquelle entre en vigueur le jour de son adoption;  
 
QUE soit abrogée la Politique d’acquisition relative aux contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  



 

 
CA-3457-210628 6.4 Adoption du Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs 

 
CONSIDÉRANT que l’article 174 de la Loi sur l’instruction publique 
permet de déléguer certaines des fonctions et certains des pouvoirs 
au directeur général, à un directeur général adjoint, à une direction 
d’établissement ou de service ou à tout autre membre du personnel 
cadre; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de faire évoluer le Règlement de 
délégation de fonctions et pouvoirs afin de refléter l’évolution de la 
gouvernance et des pratiques administratives en plus de permettre 
une réponse agile aux besoins grandissants des établissements et de 
leurs élèves; 
 
CONSIDÉRANT que l’expérience et l’application du Règlement de 
délégation de fonctions et pouvoirs tel qu’adopté en septembre 
2020 a démontré que certaines fonctions ou certains pouvoirs 
n’étaient pas dévolus au juste pallier décisionnel et que dans ce 
contexte, il a été déterminé qu’il était justifié de procéder à des 
modifications au règlement afin de s’assurer d’une flexibilité et 
d’une efficacité organisationnelle;  
 
CONSIDÉRANT les consultations menées auprès du comité de 
consultatif de gestion;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification du 
conseil d’administration;  
 
CONSIDÉRANT le Plan d’engagement vers la réussite du CSSVT, 
notamment l’utilisation de pratiques de gestion de qualité, qui est 
un déterminant reconnu ayant un impact sur la réussite des élèves. 
 
M. Robin St-Pierre propose 
 
Que le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands adopte 
les modifications au Règlement de délégation de fonctions et 
pouvoirs telles que déposées. Le règlement modifié entre en vigueur 
le jour de la publication de l’avis public de son adoption.  
 
Que le présent règlement remplace les Règlements de délégation de 
fonction et pouvoirs antérieurs, lesquels sont abrogés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  



 

 
CA-3458-210628 6.5 Adoption de la Politique pour contrer le harcèlement psychologique  

 ou sexuel au travail et traitement des plaintes 
 
CONSIDÉRANT qu’en mai 2005, le CSSVT (alors CSVT) s’est doté 
d’une politique visant à contrer le harcèlement en milieu de travail;  
 
CONSIDÉRANT que l’objectif de cette politique est d’affirmer 
l’engagement du CSSVT à prévenir et faire cesser toute situation de 
harcèlement psychologique ou sexuel, y compris toute forme de 
harcèlement, au sein de celui-ci;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à une mise à jour de 
cette politique afin de refléter les enjeux du milieu du travail et 
l’évolution des dispositions légales qui s’appliquent à ce secteur;  
 
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des gestionnaires lors 
de la tenue du comité consultatif de gestion, des associations 
représentant les membres du personnel du CSSVT et de la 
recommandation du comité des ressources humaines du conseil 
d’administration;  
 
CONSIDÉRANT le Plan d’engagement vers la réussite du CSSVT, 
notamment l’utilisation de pratiques de gestion de qualité, qui est 
un déterminant reconnu ayant un impact sur la réussite des élèves. 
 
Mme Catherine Leblanc propose 
 
Que le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands adopte 
la Politique pour contrer le harcèlement psychologique ou sexuel au 
travail et traitement des plaintes et que la politique entre en vigueur 
le jour de son adoption.  
 
Que la présente politique remplace la Politique pour contrer le 
harcèlement au travail, laquelle est abrogée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3459-210628 6.6 Fin de la modification temporaire de la Politique de transport scolaire  
 en raison de la pandémie de la COVID-19 

 
CONSIDÉRANT l’amélioration de la situation sanitaire;  
 
CONSIDÉRANT l’annonce du ministre de l’Éducation selon laquelle le 
retour en classe serait en septembre 2021, dans la mesure du 
possible et en fonction de la situation sanitaire prévalant à ce 
moment, similaire aux rentrées scolaires traditionnelles; 
 



 

CONSIDÉRANT qu’il importe de mettre un terme à la modification 
temporaire de la Politique de transport scolaire afin d’accroître 
l’offre de service pouvant être offerte aux élèves du CSSVT; 
 
CONSIDÉRANT qu’en raison de l’évolution imprévisible de la 
pandémie de la COVID-19 durant la période estivale, il est possible 
que la direction générale soit dans l’obligation de restaurer les 
modifications temporaires, et ce, après consultation du président du 
conseil d’administration. 
 
Mme Marie-Claude Richer propose 
 
Que soit abrogée la résolution portant le numéro DG-3348-200702 
afin de mettre un terme à la modification temporaire de la Politique 
de transport scolaire en raison de la pandémie de la COVID-19;  
 
Que la Politique de transport en vigueur avant l’adoption de la 
résolution portant le numéro DG-3348-200702 soit restaurée 
intégralement et sans modification;  
 
D’autoriser la direction générale, après approbation du président du 
conseil d’administration, à remettre en vigueur la modification 
temporaire de la Politique de transport scolaire en raison de la 
pandémie de la COVID-19 dans l’éventualité où des directives de la 
santé publique ou du ministère de l’Éducation émises en juillet ou 
août 2021 devaient affecter l’accessibilité au transport scolaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3460-210628 6.7 Bilan du comité de répartition des ressources, constats et  
 recommandations 

 
CONSIDÉRANT QU’un comité de répartition des ressources (CRR) est 
institué depuis 2016-2017 conformément à la Loi sur l’instruction 
publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CRR a siégé en 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document « Bilan des travaux du comité de 
répartition des ressources, constats et recommandations » est 
déposé au nom du comité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration doit se prononcer sur 
les recommandations contenues dans le document « Bilan des 
travaux du comité de répartition des ressources, constats et 
recommandations »;  
 
M. Jean-Paul Livenais propose 
 



 

 
QUE les recommandations contenues dans le document « Bilan des 
travaux du comité de répartition des ressources, constats et 
recommandations » soient adoptées telles que déposées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 Mmes L.D et A.S s’adressent au conseil d’administration afin d’expliquer que 
des documents ont été fournis, mais après le début de l’audition du comité 
de révision. 

 
CA-3461-210628 6.8 Demande de révision d’une décision touchant un élève (0043596) 
 

CONSIDÉRANT que Z. (0043596) bénéficie présentement d’un plan 
d’intervention; 
 
CONSIDÉRANT que les services disponibles afin de soutenir l’élève 
sont présents en GADG; 
 
CONSIDÉRANT qu’une année supplémentaire au préscolaire n’est 
pas permise selon les dispositions de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT qu’une première année au premier cycle du primaire 
ne se situe pas dans sa zone d’apprentissage; 
 
CONSIDÉRANT l’application conforme de la Loi sur l’instruction 
publique; 
 
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 le développement global de 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; 
 
M. Yanick Brière propose 
 
DE maintenir la décision rendue par la direction de l’école Edgar-
Hébert à Salaberry-de-Valleyfield soit la poursuite du cheminement 
scolaire de Z. (0043596) en classe adaptée GADG. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  



 

 
CA-3462-210628 À 19 h 45, le Président, M. Marc Lupien, propose que la séance se 

poursuive à huis clos  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Le public quitte la séance. 
 
Le conseil délibère à huis clos. 
 

CA-3463-210628 À 19 h 54 M. Jean-Paul Livenais propose que la séance se poursuivre 
en public. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Le public réintègre la séance.  
 

CA-3464-210628 6.9 Demande de révision d’une décision touchant un élève (0040345) 
 
CONSIDÉRANT que A. (0040345) bénéficie présentement d’un plan 
d’intervention; 
 
CONSIDÉRANT que les services disponibles afin de soutenir l’élève 
adéquatement dans son cheminement se trouvent en classe GADCA;  
 
CONSIDÉRANT l’application de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que la décision prise par la direction de l’école Saint-
Eugène à Beauharnois est conforme en tout point; 
 
CONSIDÉRANT le développement global de l’élève et des besoins de 
celui-ci;  
 
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; 
 
M. Jean-Paul Livenais propose 
 
DE maintenir la décision rendue par la direction de l’école Saint-
Eugène (Beauharnois) soit la poursuite du cheminement scolaire de 
A. (0040345) en classe adaptée GADCA. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  



 

 
CA-3465-210628 6.10 Taux de remboursement au kilomètre 

 
CONSIDÉRANT QUE le centre de services scolaire doit réviser 
annuellement le taux de remboursement au kilomètre tel que 
mentionné au point 6.1 de la Politique relative aux frais de 
déplacement, de logement, de subsistance et de représentation; 
 
Mme Natalie Beaulieu propose 
 
QUE le taux régulier de remboursement au kilomètre soit augmenté 
à 49 cents et que l’allocation supplémentaire accordée à l’employé 
qui se déplace quotidiennement avec son véhicule et qui doit 
transporter du matériel lourd soit ajustée à 27 cents, et ce, à 
compter du 1er juillet 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3466-210628 6.11 Dépôt du rapport de la conseillère à l’éthique 
 
CONSIDÉRANT que le comité de gouvernance et d’éthique du conseil 
d’administration a soumis à l’attention de la conseillère à l’éthique, 
Me Madeleine Lemieux, une situation concernant Mme Judy-Fay 
Ferron;  
 
CONSIDÉRANT le rôle de la conseillère à l’éthique en vertu de la Loi 
sur l’instruction publique et du Règlement établissant le code 
d’éthique et de déontologie du commissaire, lequel règlement est 
toujours en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par la conseillère à l’éthique et le 
rapport de cette dernière;  
 
CONSIDÉRANT les conclusions du rapport de la conseillère à 
l’éthique selon lesquelles Mme Judy-Fay Ferron a commis une erreur 
de jugement et que la situation analysée ne contrevient pas au 
Règlement établissant le code d’éthique et de déontologie du 
commissaire;   
 
Mme Anne-Marie Martel propose 
 
DE procéder au dépôt du rapport portant le numéro 47-736-5 de la 
conseillère à l’éthique du Centre de services scolaire de la Vallée-
des-Tisserands, Me Madeleine Lemieux;  

  



 

 
De prendre acte des conclusions du rapport selon lesquelles Mme 
Judy-Fay Ferron a commis une erreur de jugement et que la situation 
analysée ne contrevient pas au Règlement établissant le code 
d’éthique et de déontologie du commissaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3467-210628 6.12 Nomination du protecteur de l’élève 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 220.2 de la Loi sur 
l’instruction publique (L.R.Q. c. I-13.3) et celles du Règlement sur la 
procédure d'examen des plaintes établi par une commission scolaire 
(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 du centre de services scolaire;  
 
CONSIDÉRANT que ce règlement prévoit les rôles et fonctions du 
Protecteur de l’élève désigné par le dirigeant;  
 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection a identifié le profil 
recherché et les critères de sélection applicables au choix du 
candidat au poste de Protecteur de l’élève et qu’il a sollicité des 
candidatures, sélectionné les candidats et procédé aux entrevues de 
sélection; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection et la 
consultation tenue auprès du comité de parents; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et 
d’éthique;  
 
Mme Karine Lamond propose 
 
QUE Me Annie Hudon soit désignée à titre de Protectrice de l’élève 
du centre de services scolaire; 
 
QUE son mandat soit pour une période de trois ans, soit du 1er juillet 
2021 au 30 juin 2024, et qu’il ne puisse être révoqué que par le vote 
d'au moins les deux tiers des administrateurs ayant le droit de vote; 
 
QU’elle demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit nommée de 
nouveau ou remplacée; 

  



 

 
QUE sa rémunération soit fixée à 125 $ l’heure et que ses frais de 
déplacement lui soient remboursés conformément aux politiques en 
vigueur au centre de services scolaire y incluant entre son lieu 
habituel de travail et le siège du centre de services scolaire; 
 
QUE le directeur des Services du secrétariat général et des 
communications soit autorisé à signer, pour et au nom du centre de 
services scolaire, le contrat de service à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3468-210628 6.13 Suspension de la politique relative à l’encadrement et à la  
 surveillance du midi 

 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption de la Politique relative à 
l’encadrement et à la surveillance du midi a eu lieu en mai 2012 et 
que la plus récente mise à jour a été effectuée en 2015;  
 
CONSIDÉRANT QUE des modifications à la Loi sur l’instruction 
publique ont été adoptées faisant en sorte qu’il est devenu 
nécessaire de procéder à la révision de cette politique; 
 
CONSIDÉRANT l’article 207.1 de la Loi sur l’instruction publique qui 
établit le « principe de subsidiarité », soit le principe selon lequel les 
pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau 
approprié d’autorité en recherchant une répartition adéquate des 
lieux de décision et en ayant le souci de les rapprocher le plus 
possible des élèves; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 292 de la Loi sur l’instruction 
publique, un centre de services scolaire, qu’il organise ou non le 
transport le midi pour permettre aux élèves d’aller dîner à domicile, 
assure la surveillance des élèves qui demeurent à l’école selon les 
modalités convenues avec les conseils d’établissement et aux 
conditions financières qu’il peut déterminer;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 75.0.1 de la Loi sur 
l’instruction publique, le conseil d’établissement doit approuver 
toute contribution financière exigée en application du troisième 
alinéa de l’article 292;  
 
CONSIDÉRANT QU’en janvier 2021, le ministère de l’Éducation a 
publié un projet de règlement modifiant les modalités applicables à 
la surveillance du midi, lequel devait entrer en vigueur le 1er juillet 
2021; 
 



 

CONSIDÉRANT QUE le CSSVT a été informé le 15 juin 2021 par lettre 
du sous-ministre de l’Éducation que le projet de règlement était de 
nouveau reporté afin d’être adopté en juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’il sera nécessaire de procéder à une révision 
complète de cette politique ainsi que de la Politique relative aux 
contributions financières chargées aux parents en fonction des 
modifications législatives et de consulter les instances pertinentes; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de respecter les dispositions 
législatives déjà en vigueur en matière de frais chargés aux parents 
pour la surveillance du midi; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est avantageux pour l’élève que les modalités 
de la surveillance du midi soient établies par le conseil 
d’établissement afin d’adapter les modalités aux réalités propres de 
chacun des milieux. 
 
M. Jean-Paul Livenais propose 
 
De suspendre l’application de la Politique relative à l’encadrement 
et à la surveillance du midi et de mettre en place les Modalités 
d’encadrement à la surveillance du midi telles que déposées au 
soutien de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3469-210628 6.14 Octroi d’un contrat pour l’école de la Baie-Saint-François 
 
CONSIDÉRANT que nous sommes allés 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 les soumissions reçues pour les travaux 
d’agrandissement de l’école de la Baie-Saint-François; 
 
CONSIDÉRANT la plus basse soumission conforme pour les travaux 
d’agrandissement; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des firmes de professionnels 
pour les travaux d’agrandissement; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer les travaux d’agrandissement 
de l’école de la Baie-Saint-François; 
 
CONSIDÉRANT l’approbation du ministère à notre demande d’aide 
de financement additionnel et pour la réalisation de ces travaux 
d’agrandissement; 



 

 
CONSIDÉRANT la disponibilité budgétaire et les montants alloués en 
investissement pour la réalisation des travaux d’agrandissement; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services des 
ressources matérielles;  
 
Mme Marie-Claude Richer propose 
 
QUE le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
accorde le contrat à Construction Socam Ltée, au montant de 
42 600 000 $ (excluant les taxes) pour le projet d’agrandissement de 
l’école de la Baie-Saint-François – projet AGRAND039, conditionnel 
à l’approbation du MEQ pour le financement et la réalisation des 
travaux. 
 
QUE le directeur des Services des ressources matérielles ou son 
substitut soit autorisé à signer l’avis d’adjudication du contrat 
confirmant l’engagement de ce fournisseur. 
 
QUE le directeur général délègue au directeur des Services des 
ressources matérielles ou son substitut le pouvoir d’autoriser les 
modifications à ce contrat sans excéder 10 % du montant initial du 
contrat. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7. COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

7.1 Présentation du bilan du comité de gouvernance et d’éthique 
 
M. Jean-Paul Livenais, président du comité, fait le bilan du comité de 
gouvernance et d’éthique. 
 
Le comité a analysé et traité chaque dossier en respect du code 
d’éthique; il s’est donné comme mandat de considérer les différents 
points de vue et perspectives avant de rendre toute décision. 
 
Voici les principaux mandats réalisés : 
1) Présentation du rôle et désignation de l’administrateur du 

comité 
2) Détermination des dates des rencontres 
3) Établissement du mandat et des règles de régie interne du 

comité de gouvernance et éthique 
4) Adoption de la liste des dossiers prioritaires 
5) Élaboration d’un mécanisme de contrôle quant à la formation 

des administrateurs 



 

6) Élaboration d’un mécanisme de contrôle quant à la formation 
des membres de conseils d’établissement 

7) Règles de fonctionnement du conseil d’administration  
8) Révision du règlement de régie interne du conseil 

d’administration 
9) Dossier de la protectrice de l’élève (résiliation, intérim et 

nomination) 
10) Dossier déposé à la conseillère à l’éthique 
 
Report : 
11) Critères d’évaluation du fonctionnement du conseil 

d’administration et des comités 
 

7.2 Présentation du bilan du comité de vérification 
 
M. Vincent Séguin, président du comité, fait le bilan du comité de 
vérification. 
 
Le comité est composé de trois membres (Judy-Fay Ferron, Vincent 
Séguin et Annie Léger). Le comité a touché des dossiers concernant 
les mécanismes de contrôle, le budget et la vérification du budget.  
 
Principaux mandats :  
1) 1. Présentation du rôle et désignation de l’administrateur du 

comité. 
2) Détermination des dates des rencontres; 
3) Établissement du mandat et des règles de régie interne du 

comité de vérification; 
4) États financiers 19-20 du CSSVT (présentation de l’auditrice 

indépendante); 
5) Révision budgétaire; 
6) Présentation de la révision de la délégation de fonctions et 

pouvoirs; 
7) Présentation de la révision de la politique de gestion 

contractuelle; 
8) Présentation de la révision du guide de gestion contractuelle; 
9) Présentation du plan annuel de gestion des risques; 
10) Budget 21-22 du CSSVT et de ses établissements. 

 
7.3 Présentation du bilan du comité des ressources humaines 

 
M. Yannick Brière, président du comité, fait le bilan du comité des 
ressources humaines. 
 
1) Échange et adoption des règles de régie interne; 
2) Présentation et échanges sur la démarche pour l’accessibilité à 

la banque de relève directions d’école (suivi des étapes à chaque 
rencontre); 



 

3) Présentation de deux encadrements existants au CSSVT 
concernant le personnel de gestion; 

4) Analyse et échanges sur le projet de politique pour contrer le 
harcèlement psychologique ou sexuel au travail et traitement 
des plaintes; 

5) Retour sur les consultations de cette politique et analyse des 
recommandations; 

6) Analyse et échanges sur la politique de fermeture ou de 
suspension des cours en cas d’intempéries ou d’événement de 
force majeure. 

 
 

8. COMITÉ DE PARENTS 
 
Mme Anne-Marie Martel explique que le comité de parents a mis sur place 
une conférence « Faire du beau avec du laid », laquelle a été très appréciée 
des parents.  
 
Par ailleurs, Mme Martel note qu’il a été difficile cette année de se 
rencontrer par l’intermédiaire de l’application Microsoft Teams et d’aller en 
profondeur sur les différents sujets.  
 
Un projet du comité de parents est en cours en association avec la Fédération 
des comités de parents du Québec (FCPQ) pour la création de vidéo visant à 
promouvoir l’implication des parents dans les instances scolaires.  
 
Les sujets prioritaires pour 2021-2022 seront la qualité de l’air et les frais de 
la surveillance du midi. 
 
 

CA-3470-210628 9. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 20 h 46, M. Marc Brichau 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 


