
 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS 2021 11 30 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’administration tenue le 
mardi 30 novembre 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, Christian Duval (sans droit de 
vote), Anick Lacroix, Karine Lamond, Annie Léger (ayant le droit de vote), Marc 
Lupien, Anne-Marie Martel, Jessica Martellani, Marie-Claude Richer, Daniel Roy-
Lamontagne, Vincent Séguin, Robin St-Pierre et Geneviève Turcotte.  

 
Karine Lamond, Anne-Marie Martel et Marie-Claude Richer participent à la séance 
par l’intermédiaire de l’application TEAMS.  

 
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-3489-211130 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
M. Vincent Séguin propose que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé :  
 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance  
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
3. Points de décision 

3.1 Plan d’organisation scolaire 2022-2025 
3.2 Autorisation du dirigeant pour un mode d’adjudication de 

contrat autre que celui défini par notre politique pour 
l’acquisition de mobilier 

4. Questions du public sur les points traités lors de la séance 
5. Levée de la séance 
6. Échange entre les membres du conseil d’administration (huis clos) et 

évaluation de la rencontre 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  



 

 
3. POINTS DE DÉCISION 

 
CA-3490-211130 3.1 Plan d’organisation scolaire 2022-2025 

 
CONSIDÉRANT les prévisions démographiques du ministère de 
l’Éducation du Québec (MEQ) pour 2022-2023 à 2031-2032; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse annuelle des capacités d’accueil des 
établissements du Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands (CSSVT) réalisée par les Services des ressources 
éducatives (organisation scolaire); 
 
CONSIDÉRANT l’analyse pointue de l’organisation scolaire dans les 
établissements du CSSVT; 
 
CONSIDÉRANT les capacités d’accueil reconnues par le MEQ pour les 
écoles primaires et secondaires du CSSVT; 
 
CONSIDÉRANT les rencontres entre la direction générale et les 
municipalités situées sur le territoire du CSSVT ainsi que les 
informations échangées au regard des développements 
domiciliaires, le tout en cohérence avec l’article 201 de la Loi sur 
l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons dû reprendre les locaux de 
bibliothèque, les salons du personnel et les locaux de service de 
garde de certaines écoles afin de scolariser nos élèves; 
 
CONSIDÉRANT que plus du 1/3 des établissements scolaires se 
situent dans un milieu ayant un IMSE de 9 ou 10; 
 
CONSIDÉRANT la planification du déploiement de nos groupes de 
préscolaire 4 ans dans les prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT les besoins de nos élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA); 
 
CONSIDÉRANT les besoins des élèves actuels et futurs de notre 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT les consultations faites auprès du comité de parents, 
du comité consultatif de gestion et des séances d’informations 
menées auprès des syndicats; 
 
Mme Anick Lacroix propose : 
 



 

QUE le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
procède avec les ajouts, les modifications et les mouvements prévus 
dans le cadre du plan d’organisation scolaire 2022-2025. 
 
Secteur Salaberry-de-Valleyfield : 

 

• Ajout de bâtiments temporaires aux écoles suivantes : Élisabeth-
Monette (3), Notre-Dame-du-Saint-Esprit et de la Traversée (2), 
Edgar-Hébert (5) et école de la Baie-Saint-François (6). 

 

• En fonction de l’évolution de la situation, ajouter des bâtiments 
modulaires aux écoles Frédéric-Girard et Langlois. Le nombre 
sera à déterminer. 

 

• Transfert de deux groupes adaptés de l’école Edgar-Hébert vers 
l’école Marie-Rose-Saint-André (groupe adapté de préscolaire 5 
ans et groupe adapté de développement pédagogique). 

 

• Changement d’ordre d’enseignement de l’école Dominique-
Savio pour accueillir les groupes de préscolaire 4 ans du secteur 
de Salaberry-de-Valleyfield. Voir la possibilité de jumeler l’école 
Dominique-Savio à une autre école de Salaberry-de-Valleyfield. 
Étant donné la distance, les groupes de préscolaire 4 ans des 
écoles Élisabeth-Monette et Marie-Rose-Saint-André 
demeureront à ces écoles. Déplacement du groupe de 
préscolaire 4 ans de l’école Marie-Rose-Saint-André qui 
regroupe des élèves des secteurs centraux de Salaberry-de-
Valleyfield vers Dominique-Savio. 

 

• Transfert des activités actuellement offertes à l’école 
Dominique-Savio vers le Centre Sainte-Cécile (les services de 
reconnaissance des acquis et les services aux entreprises). 
Éventuellement, d’autres services de la formation 
professionnelle pourraient être offerts à ce centre. 

 
Secteur Beauharnois : 

 

• Changement d’ordre d’enseignement à la Nouvelle-École pour le 
préscolaire et le primaire. Cet édifice est intégré à l’école Saint-
Paul. 

 

• Transfert graduel des services d’adaptation scolaire de l’école 
Notre-Dame-de-la-Paix vers l’école Saint-Paul-Nouvelle-École 
(services Répit-conseil et Répit-transit et les groupes adaptés de 
développement de compétences adaptatives). 

 

• Implantation de la formation générale aux adultes dans un autre 
lieu du secteur de Beauharnois. 

 



 

Secteur Haut-Saint-Laurent : 
 

• Ajout de bâtiments temporaires à l’école Notre-Dame (5). 
 

• Changement d’ordre d’enseignement au Centre Jean-XXIII pour 
le préscolaire et le primaire. Cet édifice est intégré à l’école 
Notre-Dame-du-Rosaire. 

 

• Implantation de la formation générale aux adultes dans un autre 
lieu du secteur du Haut-Saint-Laurent. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3491-211130 3.2 Autorisation du dirigeant pour un mode d’adjudication de contrat  
 autre que celui défini par notre politique pour l’acquisition de  
 mobilier 

 
CONSIDÉRANT que l’article 2.8 de la Politique relative à la gestion 
contractuelle du Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands (CSSVT) favorise les achats regroupés de biens et de 
services chaque fois que cela s’avère possible et bénéfique pour le 
centre de services scolaire;  
 

CONSIDÉRANT que les contrats pour l’achat de mobilier scolaire du 
Comité d’achats regroupés de la Montérégie et de l’Estrie (CARME) 
ont dû être annulés; 
 

CONSIDÉRANT la forte de croissance de clientèle du CSSVT et le 
mobilier scolaire nécessaire requis pour aménager les nouveaux 
locaux pour la rentrée scolaire 2022-2023; 
 

CONSIDÉRANT le contexte économique actuel avec la fluctuation 
des prix, les délais de fabrication et de livraison ainsi que 
l’incertitude quant à l’approvisionnement en mobilier scolaire; 
 

CONSIDÉRANT que le CSSVT n’a aucun contrat en 
approvisionnement actuellement pour l’achat de mobilier scolaire; 
 

CONSIDÉRANT qu’à l’article 2.9.1 de la Politique relative à la gestion 
contractuelle du CSSVT, ce dernier procède par octroi de gré à gré 
pour tous ses contrats d’approvisionnement dont le montant de la 
dépense est inférieur à 10 000 $; 
 

CONSIDÉRANT que l’article 2.9 de la Politique relative à la gestion 
contractuelle du CSSVT permet au conseil d’administration 
d’autoriser le centre de services scolaire, dans un cas particulier et 
pour des motifs légitimes, à procéder à un approvisionnement en 
biens, en services ou en travaux de construction selon un mode 
adjudication autre que ceux prévus dans sa politique pourvu que, ce 
faisant, le centre de services scolaire respecte ses principes; 



 

 
CONSIDÉRANT qu’à l’article 132 du Règlement de délégation de 
fonctions et pouvoirs, le directeur général peut conclure un contrat 
d’approvisionnement comportant une dépense de moins de 
250 000 $;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt du CSSVT de procéder 
rapidement aux achats en mobilier scolaire afin de sécuriser 
l’approvisionnement et l’aménagement des nouveaux locaux 
nécessaires pour accueillir sa clientèle supplémentaire en 2022-
2023; 
 
Mme Jessica Martellani propose  
 
D’autoriser le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
à procéder à des achats de gré à gré pour les achats en mobilier 
scolaire de l’ordre de 80 000$ selon les besoins pour l’organisation 
scolaire 2022-2023; 
 
D’autoriser le directeur général à signer les contrats et à intervenir 
avec le ou les adjudicataires choisis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
4. QUESTIONS DU PUBLIC SUR LES POINTS TRAITÉS LORS DE LA SÉANCE 

 
Aucune question n’est posée par le public. 
 
 

CA-3492-211130 5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 19 h 42, Mme Anick Lacroix propose la levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 6. 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 


