
 

 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS 2021 08 24 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration tenue le mardi 
24 août 2021 à 19 h 30 au centre administratif, 630 rue Ellice à Beauharnois, à 
laquelle les membres suivants sont présents et forment quorum. 
 
Membres du conseil d’administration présents : 
Nathalie Beaulieu, Marc Brichau, Yannick Brière, Anick Lacroix, Annie Léger (ayant 
le droit de vote), Marc Lupien, Anne-Marie Martel, Marie-Claude Richer, Robin St-
Pierre et Vincent Séguin 
 
Absences : Judy-Fay Ferron, Karine Lamond et Jessica Martellani  
 
Directeurs et directrices : 
Marc Girard, directeur général, Luc Langevin, secrétaire général, et 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 h 34.  
 
 

CA-3471-210824 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 ordinaire du 

28 juin 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 Correspondances 

5.3.1 Lettre de démission Catherine Leblanc 
5.3.2 Lettre de démission Jean-Paul Livenais 
5.3.3 Lettre de démission Claude Labonté-Pouliot 
5.3.4 Correspondance du MEQ concernant l’aide financière 

pour la réalisation des travaux à l’école de la Baie-Saint-
François 

5.3.5 Correspondance du MEQ concernant les demandes 
d’ajout d’espace 

6. Points de décision 
6.1 Mandat de révision de la Politique relative aux contributions 

financières chargées aux parents 



 

 

6.2 Nomination des nouveaux administrateurs sur les comités du 
conseil d’administration 

6.3 Contrat de licence relatif aux structures de soutènement 
7. Comités du conseil d’administration 

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

8. Comité de parents 
9. Questions du public sur les points traités lors de la séance 
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-3472-210824 3. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  

 ORDINAIRE DU 28 JUIN 2021 
 

M. Marc Brichau propose d’exempter le secrétaire général de faire la 
lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 juin 2021 et Mme 
Anick Lacroix propose qu’il soit adopté tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. QUESTIONS DU PUBLIC  
 

M. Gaétan Dupras s’adresse au conseil d’administration concernant les 
frais de surveillance du midi. La question est à savoir si nous avons un plan 
pour pallier une éventuelle diminution du nombre de surveillants.  
 

En réponse à la question, M. Marc Girard explique que le ratio initial quant 
à la surveillance du midi était de 1 surveillant pour 50 élèves. Selon les 
informations obtenues à ce jour, les établissements ont amélioré ce ratio. 
Il est demandé à M. Dupras de soumettre à l’attention des Services du 
secrétariat général et des communications la liste des établissements 
ayant subi une baisse du nombre de surveillants.  
 
 

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 28 juin dernier et fait état des principales décisions prises 
par les directions de services depuis la dernière séance du conseil 
d’administration.  



 

 

 

5.2 Dépôt du Tableau de bord du PEVR 
 
Mme Suzie Vranderick présente le tableau de bord du PEVR et 
souligne l’évolution du dossier. Une rencontre avec les directions de 
services a eu lieu en juin dernier afin de tracer le bilan des priorités 
du plan 2018 - 2021. Cette même rencontre a également permis 
d’effectuer la planification du prochain plan triennal d’amélioration 
continue et d’élaborer les nouvelles priorités administratives.  
 
 

5.3 Correspondances 
 
5.3.1 Lettre de démission Catherine Leblanc 
 M. Marc Girard procède au dépôt de la lettre de démission 

de Mme Catherine Leblanc.  
 
5.3.2 Lettre de démission Jean-Paul Livenais 
 M. Marc Girard procède au dépôt de la lettre de démission 

de M. Jean-Paul Livenais. 
 

5.3.3 Lettre de démission Claude Labonté-Pouliot 
 M. Marc Girard procède au dépôt de la lettre de démission 

de Mme Claude Labonté-Pouliot.  
 

5.3.4 Correspondance du MEQ concernant l’aide financière pour la 
réalisation des travaux à l’école de la Baie-Saint-François 

 M. Marc Girard procède au dépôt de la lettre du MEQ 
confirmant l’octroi de l’aide financière supplémentaire afin 
de réaliser les travaux à l’école de la Baie-Saint-François.   

 
 
5.3.5 Correspondance du MEQ concernant les demandes d’ajout 

d’espace 
 M. Marc Girard procède au dépôt de la lettre du MEQ 

confirmant le refus du ministère des suites de demandes 
d’ajout d’espace. Une nouvelle demande sera formulée lors 
de la présentation du prochain PQI en octobre 2021.   

 
 

6. POINTS DE DÉCISION 
 

CA-3473-210824 6.1 Mandat de révision de la Politique relative aux contributions  
 financières chargées aux parents 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’instruction publique prévoit 
l’obligation pour tout centre de services scolaire d’adopter une 
politique relative aux contributions financières qui peuvent être 
demandées aux élèves ou aux parents; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément aux récentes modifications à la 
Loi sur l’instruction publique, le comité de parents doit maintenant 
élaborer, avec le soutien du centre de services scolaire, et proposer 
au conseil d’administration pour adoption, la Politique relative aux 
contributions financières;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Politique relative aux contributions 
financières chargées aux parents du Centre de services scolaire de la 
Vallée-des-Tisserands, entrée en vigueur en 2007 et demeurée 
inchangée depuis, doit faire l’objet d’une refonte afin de se 
conformer aux modifications législatives et règlementaires en cette 
matière;  
 
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 
 
DE mandater le comité de parents afin de réviser et élaborer la 
Politique relative aux contributions financières demandées aux 
élèves ou aux parents avec l’accompagnement des Services du 
secrétariat général et des communications dans l’élaboration de la 
politique afin de s’assurer que la proposition respecte le cadre légal 
et le financement prévu aux règles budgétaires établies par le 
ministre. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 6.2 Nomination des nouveaux administrateurs sur les comités du conseil  
 d’administration 

 
Le point est reporté à la prochaine séance du conseil 
d’administration.   
 
 

CA-3474-210824 6.3 Contrat de licence relatif aux structures de soutènement 
 
CONSIDÉRANT qu’Hydro-Québec a demandé à la compagnie Metro 
Optic de procéder à la location de 8 portées de toron CSSVT pour 
desservir des centrales électriques qui sont prioritaires pour les 
communautés de Salaberry-de-Valleyfield et Beauharnois; 
 
CONSIDÉRANT que les torons appartenant au CSSVT sont installés 
sur des poteaux appartenant à Hydro-Québec; 
 
CONSIDÉRANT la durée du contrat de 5 ans;  
 
M. Yannick Brière propose 



 

 

 
D’autoriser la direction générale adjointe à la réussite à signer un 
contrat de licence relatif aux structures de soutènement suivant les 
dispositions du projet de contrat déposé avec la présente ou 
substantiellement au même effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7. COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

7.1 Comité de gouvernance et d’éthique 
 
Il n’y a eu aucune rencontre depuis la dernière séance.  
 

7.2 Comité de vérification 
 
Il n’y a eu aucune rencontre depuis la dernière séance.  
 

7.3 Comité des ressources humaines 
 
Il n’y a eu aucune rencontre depuis la dernière séance.  
 

 
8. COMITÉ DE PARENTS 

 
Il n’y a eu aucune rencontre depuis la dernière séance.  
 
 

9. QUESTIONS DU PUBLIC SUR LES POINTS TRAITÉS LORS DE LA SÉANCE 
 
Aucune question n’est posée par le public. 
 
 

CA-3475-210824 10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 19 h 54, 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 


