
 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS 2021 12 21 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration tenue le mardi 
21 décembre 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, Karine Lamond, 
Annie Léger (ayant le droit de vote), Marc Lupien, Jessica Martellani, Marie-
Claude Richer, Daniel Roy-Lamontagne, Geneviève Turcotte, Robin St-Pierre et 
Vincent Séguin 
 
Absences : Christian Duval (sans droit de vote) et Anne-Marie Martel 
 
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 33.  
 
 

CA-3493-211221 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Mme Anick Lacroix 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire 

du 26 octobre 2021 et de la séance extraordinaire du 30 novembre 
2021 

4. Questions du public 
5. Points d’information 

5.1 Rapport de la direction générale 
5.2 Dépôt du Tableau de bord sur la délégation de fonctions et 

pouvoirs 
5.3 Travaux du comité d’engagement pour la réussite des élèves 

(CERE) 
5.4 Banque de relève pour les directions d’établissements 
5.5 Correspondances 

5.5.1 Démission de Mme Judy-Fay Ferron 
5.5.2 Bulletin thématique du ministère de l’Éducation – 1re 

publication 
6. Points de décision 

6.1 Dépôt et présentation des états financiers et du rapport du 
vérificateur externe 

6.2 Dépôt du rapport annuel 2020-2021 du CSSVT 



 

6.3 Financement temporaire des immobilisations subventionnées 
6.4 Appui au Cégep de Valleyfield demande d’ajout d’estrades 
6.5 Octroi de contrats travaux de rénovation 
6.6 Licence de tirage moitié-moitié 
6.7 Processus et critères d’évaluation de la direction générale* 
6.8 Formation du comité d’évaluation de la direction générale* 
6.9 Mandat de négociation de la convention collective locale des 

enseignants 
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 
 

* Considérant que la rencontre est tenue par l’intermédiaire de l’application 
Microsoft TEAMS, les points 6.7 et 6.8 sont reportés en fin de séance et 
seront traités à huis clos en raison de leur confidentialité. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
CA-3494-211221 3. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE  

 ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 2021 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  
 30 NOVEMBRE 2021 

 

M. Yanick Brière propose d’exempter le secrétaire général de faire la 
lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 26 octobre 2021 et 
de la séance extraordinaire du 30 novembre 2021, et M. Marc Brichau 
propose qu’ils soient adoptés tels que déposés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. QUESTIONS DU PUBLIC  
 
Aucune question du public n’est adressée au conseil d’administration.  
 
 

5. POINTS D’INFORMATION 
 

5.1 Rapport de la direction générale 
 
M. Marc Girard fait une présentation des activités de la direction 
générale ayant été effectuées entre le 27 octobre 2021 et le  
20 décembre 2021. 



 

 
M. Girard fait mention des rencontres effectuées avec les directions 
générales et maires durant cette période, lesquelles ont pour 
objectif de maintenir une communication efficace avec ces 
partenaires notamment afin de prévoir les besoins d’espaces futurs 
sur le territoire et revoir les protocoles d’ententes avec les villes. 
 
De plus, la direction générale a rencontré l’ensemble des directions 
d’établissement pour effectuer une supervision professionnelle et 
accompagner les directions.  

 
5.2 Dépôt du Tableau de bord sur la délégation de fonctions et pouvoirs 

 
M. Marc Girard dépose le tableau de bord de la délégation de 
fonctions et pouvoirs pour les décisions prises par les délégataires 
depuis le 26 octobre dernier et fait état des principales décisions 
prises par les directions de services depuis la dernière séance du 
conseil d’administration.  
 

5.3 Travaux du comité d’engagement pour la réussite des élèves (CERE) 
 
Mme Suzie Vranderick mentionne que deux rencontres ont eu lieu 
depuis le début de l’année afin de procéder au bilan et la mise à jour 
du plan d’engagement vers la réussite du CSSVT. Le nouveau plan 
d’engagement entrera en vigueur le 1er juillet 2023.  
 

5.4 Banque de relève pour les directions d’établissements 
 
Mme Suzie Vranderick explique aux membres du conseil 
d’administration qu’un deuxième processus sera enclenché dès le 
mois de janvier 2022 en raison de la croissance de l’organisation et 
de possibles départs à la retraite à venir au cours des prochaines 
années. Lors du premier processus, quatre candidats ont été retenus 
et ajoutés à la banque de relève.  
 

5.5 Correspondances 
 
5.5.1 Démission de Mme Judy-Fay Ferron 

 
M. Marc Girard procède au dépôt de la lettre de démission 
de Mme Judy-Fay Ferron. Le processus pour remplacer Mme 
Ferron sera entamé en janvier 2022.  
 

5.5.2 Bulletin thématique du ministère de l’Éducation – 1re 
publication 
 
Dépôt du bulletin thématique du ministère de l’Éducation, 
lequel a été transmis aux membres du conseil en décembre 
2021.  



 

6. POINTS DE DÉCISION 
 

CA-3495-211221 6.1 États financiers au 30 juin 2021 
 
M. Yannick Brière propose 
 
DE prendre acte du dépôt des états financiers du Centre de services 
scolaire de la Vallée-des-Tisserands au 30 juin 2021 et du rapport de 
l’auditeur indépendant BCGO S.E.N.C.R.L., comptables 
professionnels agréés, préparés selon la forme prescrite par le 
ministère de l’Éducation, conformément à la Loi sur l’instruction 
publique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3496-211221 6.2 Dépôt du rapport annuel 2020-2021 du CSSVT 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 220 de la Loi sur l’instruction 
publique, le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
doit préparer un rapport annuel conformément aux dispositions du 
règlement pris en vertu de l’article 457.6 de cette même loi afin de 
rendre compte à la population de son territoire de la réalisation de 
son plan d’engagement vers la réussite et des résultats obtenus en 
fonction des objectifs et des cibles qu’il comporte; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands a dûment publié un avis public tel que prescrit à l’article 
220.1 de la Loi sur l’instruction publique;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands a préparé et a présenté son rapport annuel publiquement 
lors de la séance du conseil d’administration. 
 
Mme Jessica Martellani propose 
 
DE procéder au dépôt du rapport annuel 2020-2021 du Centre de 
services scolaire de la Vallée-des-Tisserands. 
 
DE transmettre une copie du rapport au ministre de l'Éducation et le 
rendre public au plus tard le 31 décembre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3497-211221 6.3 Financement temporaire des immobilisations subventionnées 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur 
l’administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001), le Centre  
de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands (l’ « Emprunteur ») 
souhaite instituer un régime d’emprunts, valide jusqu’au  



 

31 décembre 2022, lui permettant d’effectuer des emprunts par 
marge de crédit auprès du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement, pour financer ses projets 
d’investissement pour lesquels une subvention est accordée par le 
ministre de l’Éducation (les « Projets »); 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant des emprunts à contracter en vertu 
de ce régime d’emprunts ne devra pas excéder les montants 
autorisés par le ministre de l’Éducation, conformément à la Loi sur 
l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) et à la Loi sur 
l’administration financière pour ces Projets; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Projets seront financés uniquement auprès 
du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout emprunt temporaire effectué auprès 
d’institutions financières pour le financement des Projets doit, à 
l’échéance ou dès que possible, être financé auprès du ministre des 
Finances à titre de responsable du Fonds de financement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun, à cet effet, d’autoriser ce régime 
d’emprunts et d’en approuver les conditions et modalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 83 de la Loi sur 
l’administration financière, l’Emprunteur souhaite, dans le cadre de 
ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui 
d’approuver les conditions et les modalités des emprunts soient 
exercés par au moins deux de ses dirigeants; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce régime d’emprunts doit être autorisé par le 
ministre de l’Éducation, conformément à la Loi sur l’instruction 
publique et à la Loi sur l’administration financière; 
 
Mme Annie Léger propose 
 
1. QUE, sous réserve de l’autorisation requise du ministre de 

l’Éducation, l’Emprunteur soit autorisé à instituer un régime 
d’emprunts, valide jusqu’au 31 décembre 2022, lui permettant 
d’effectuer des emprunts par marge de crédit auprès du ministre 
des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, 
pour financer ses projets d’investissement pour lesquels une 
subvention est accordée par le ministre de l’Éducation (les 
« Projets »), selon les limites et caractéristiques suivantes : 

 
a) Le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon 

les critères déterminés par le gouvernement en vertu du 
décret numéro 432-2018 du 28 mars 2018, tel que ce décret 
peut être modifié ou remplacé de temps à autre; 



 

b) Les emprunts effectués par marge de crédit seront réalisés en 
vertu d’une convention de marge de crédit à intervenir avec 
le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, conformément aux conditions et aux modalités 
qui y sont établies; 

 

c) Le montant des emprunts à contracter en vertu de la marge 
de crédit ne devra, en aucun temps, excéder le montant 
autorisé par le ministre de l’Éducation en vertu de lettres 
d’autorisation qu’il délivre de temps à autre pour ces Projets. 

 

2. QUE les Projets soient financés uniquement auprès du ministre 
des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

 

3. QU’aux fins de déterminer le montant des emprunts auquel 
réfère le paragraphe 1c), il ne soit tenu compte que du solde des 
emprunts en cours et non encore remboursés contractés auprès 
du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, ainsi que des emprunts temporaires contractés 
auprès d’institutions financières pour les Projets, antérieurement 
à la présente résolution; 

 

4. QUE tout financement temporaire en cours contracté auprès 
d’institutions financières pour les fins des Projets soit, à 
l’échéance ou dès que possible, réalisé auprès du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

 

5. QU'aux fins de constater chaque emprunt ou chaque 
remboursement de capital ou d’intérêt sur les marges de crédit, 
l’Emprunteur soit autorisé à remettre au ministre des Finances, à 
titre de responsable du Fonds de financement, une confirmation 
de transaction; 

 

6. QUE la coordonnatrice des Services des ressources financières, la 
directrice des Services des ressources financières, ou le directeur 
général de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant 
conjointement, soit autorisé, pour et au nom de l’Emprunteur, à 
signer toute confirmation de transaction aux fins de constater 
chaque emprunt contracté aux termes des marges de crédit ou 
tout remboursement d’emprunt sur ces marges; 

 

7. QUE la coordonnatrice des Services des ressources financières, la 
directrice des Services des ressources financières, ou le directeur 
général, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit 
autorisé, pour et au nom de l’Emprunteur, à signer la convention 
de marge de crédit, à consentir à tout ajout ou modification non 
substantiellement incompatible avec les dispositions des 
présentes et à poser tous les actes et à signer tous les documents 
nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux emprunts par 
marge de crédit; 



 

8. QUE la présente résolution remplace toutes les résolutions 
antérieurement adoptées pour les mêmes fins.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CA-3498-211221 6.4 Appui au Cégep de Valleyfield demande d’ajout d’estrades 

 
CONSIDÉRANT la volonté du Cégep de Valleyfield de moderniser les 
estrades du terrain synthétique afin d’accueillir plus de spectateurs;  
 
CONSIDÉRANT le programme de soutien aux infrastructures 
sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Cégep de Valleyfield est le seul établissement 
d’enseignement supérieur sur le territoire du CSSVT et de surcroît 
un collaborateur exceptionnel du CSSVT en matière d’éducation;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet vise à améliorer des infrastructures 
sportives bénéficiant aux étudiants du Cégep de Valleyfield, mais 
aussi à communauté, dont les élèves du CSSVT;  
 
M. Marc Brichau propose 
 
D’ACCORDER l’appui du conseil d’administration du Centre de 
services scolaire de la Vallée-des-Tisserands au projet d’ajout 
d’estrades sur le terrain synthétique du Cégep de Valleyfield.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3499-211221 6.5 Octroi de contrats pour la réalisation de travaux de rénovation 
 
CONSIDÉRANT la liste des travaux de rénovation planifiée tenant 
compte des critères de priorisation établis par le ministère de 
l’Éducation dans les règles budgétaires d’investissement visant la 
diminution de l’indice de vétusté du bâtiment, soit :  
 

No. 
Nom de l’école ou du 

centre 
Numéro 
de projet 

Nom descriptif du projet 
Montant 

alloué 
au projet 

002 Notre-Dame-de-la-Paix 210020025 Rénovation de l’enveloppe extérieure 556 875 $ 

005 Saint-Paul 210050027 Remplacement des services 618 750 $ 

007 Saint-Urbain 210070025 
Remplacement de la plomberie et de la station 
compacte de traitement des eaux 

562 500 $ 

008 
Montpetit, Saint-
Chrysostome 

210080020 Remplacement de la couverture de toit plat 833 645 $ 

010 
Centrale Saint-Antoine-
Abbé 

210100019 Rénovation de l’enveloppe extérieure 537 835 $ 

011 Omer-Séguin 210110025 Rénovation des blocs sanitaires 504 050 $ 

012 Notre-Dame-du-Rosaire 210120035 Rénovation des façades  614 250 $ 



 

 
CONSIDÉRANT que nous devons aller en appel d’offres publics 
conformément au Règlement sur les contrats de travaux de 
construction des organismes publics pour tous ces travaux de 
construction; 
 
CONSIDÉRANT l’accompagnement des firmes de professionnels 
pour la préparation de plans et devis, et la surveillance partielle pour 
la réalisation des travaux de rénovation de nos bâtiments en 
conformité avec toutes les exigences requises, les normes, les 
règlements et les politiques en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer les travaux de rénovation de 
nos bâtiments et de respecter les cibles du MEQ pour le parc 
immobilier; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité budgétaire et les montants alloués en 
investissement totalisant 12,9 M$ de la mesure de maintien d’actifs 
immobiliers en 2021-2022 pour la réalisation des travaux de 
rénovation; 

013 Notre-Dame 210130040 
Remplacement de la chaudière électrique et du 
contrôle 

400 938 $ 

014 Des Jeunes-Riverains 210140025 Rénovation des blocs sanitaires 421 250 $ 

016 Saint-André 210160015 Rénovation des blocs sanitaires 403 375 $ 

016 Saint-André 210160016 Remplacement des canalisations pluviales 370 810 $ 

017 Marie-Rose 210170023 
Rénovation du drainage et de l’isolation au 
périmètre 

403 375 $ 

024 Dominique-Savio 210240013 Rénovation de la finition extérieure 537 835 $ 

025 
Notre-Dame-du-Saint-
Esprit 

210250021 Rénovation des façades  860 535 $ 

027 Saint-Eugène, Valleyfield 210250021 
Rénovation des murs de fondation, du drainage 
et de l’isolation au périmètre 

368 234 $ 

035 Patriotes-de-Beauharnois 210350145 Remplacement de la couverture de toit plat 806 755 $ 

040 Arthur-Pigeon 210400095 Remplacement de la couverture de toit plat 833 645 $ 

042 Jean-XXIII 210420019 Rénovation de l’enveloppe extérieure 703 751 $ 

043 Centre Sainte-Cécile 210430023 Remplacement du système CVCA 601 563 $ 

044 Centre du Nouvel-Envol 210440045 Rénovation du gymnase 533 750 $ 

045 CFP des Moissons 210450139 Remplacement du système CVCA 997 500 $ 

No. 
Nom de l’école ou du 

centre 
Numéro 
de projet 

Nom descriptif du projet 
Montant 

alloué 
au projet 

002 Notre-Dame-de-la-Paix 210020025 Rénovation de l’enveloppe extérieure 556 875 $ 

005 Saint-Paul 210050027 Remplacement des services 618 750 $ 

007 Saint-Urbain 210070025 
Remplacement de la plomberie et de la station 
compacte de traitement des eaux 562 500 $ 

008 
Montpetit, Saint-
Chrysostome 210080020 Remplacement de la couverture de toit plat 833 645 $ 

010 
Centrale Saint-Antoine-
Abbé 210100019 Rénovation de l’enveloppe extérieure 537 835 $ 



 

 
CONSIDÉRANT que la liste des travaux de rénovation a été soumise 
à la direction générale des infrastructures du MEQ; 
 
CONSIDÉRANT les règles budgétaires des centres de services 
scolaires pour les investissements établies par le MEQ pour l’année 
scolaire 2021-2022; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services des 
ressources matérielles;  
 
Mme Anick Lacroix propose 
 
QUE le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
accorde le contrat à tous les entrepreneurs qui auront présenté la 
plus basse soumission pour chacun des travaux de construction dans 
le respect des règles budgétaires et à l’intérieur des montants 
alloués en investissement pour les travaux de rénovation planifiés 
mentionnés au tableau ci-dessous : 
 
QUE le directeur des Services des ressources matérielles ou son 
substitut soit autorisé à signer l’avis d’adjudication de chacun des 
contrats confirmant l’engagement du plus bas soumissionnaire 
conforme pour tous ces travaux de construction. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

011 Omer-Séguin 210110025 Rénovation des blocs sanitaires 504 050 $ 

012 Notre-Dame-du-Rosaire 210120035 Rénovation des façades  614 250 $ 

013 
Notre-Dame 210130040 

Remplacement de la chaudière électrique et du 
contrôle 400 938 $ 

014 Des Jeunes-Riverains 210140025 Rénovation des blocs sanitaires 421 250 $ 

016 Saint-André 210160015 Rénovation des blocs sanitaires 403 375 $ 

016 Saint-André 210160016 Remplacement des canalisations pluviales 370 810 $ 

017 Marie-Rose 210170023 
Rénovation du drainage et de l’isolation au 
périmètre 403 375 $ 

024 Dominique-Savio 210240013 Rénovation de la finition extérieure 537 835 $ 

025 
Notre-Dame-du-Saint-
Esprit 210250021 Rénovation des façades  860 535 $ 

027 Saint-Eugène, Valleyfield 210250021 
Rénovation des murs de fondation, du drainage 
et de l’isolation au périmètre 368 234 $ 

035 Patriotes-de-Beauharnois 210350145 Remplacement de la couverture de toit plat 806 755 $ 

040 Arthur-Pigeon 210400095 Remplacement de la couverture de toit plat 833 645 $ 

042 Jean-XXIII 210420019 Rénovation de l’enveloppe extérieure 703 751 $ 

043 Centre Sainte-Cécile 210430023 Remplacement du système CVCA 601 563 $ 

044 Centre du Nouvel-Envol 210440045 Rénovation du gymnase 533 750 $ 

045 CFP des Moissons 210450139 Remplacement du système CVCA 997 500 $ 



 

 
CA-3500-211221 6.6 Demande de licence de tirage - Activité de moitié-moitié (5 000 $ et  

 moins) 
 
Mme Nathalie Beaulieu propose 
 
Que M. Luc Langevin, secrétaire général du Centre de services 
scolaire de la Vallée-des-Tisserands, soit désigné comme personne-
ressource et soit autorisé à signer la demande de licence de tirage 
pour l’activité de moitié-moitié auprès de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux aux fins de la demande de regroupement 
d’organismes pour le centre de services scolaire et ses 
établissements. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3501-211221 6.7 Processus et critères d’évaluation de la direction générale 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration est l’employeur du 
directeur général et en vertu de la Loi sur l’instruction publique, il 
doit procéder à son évaluation annuellement; 
 
CONSIDÉRANT le processus d’évaluation adopté en séance de travail 
par le conseil d’administration sur recommandation du comité des 
ressources humaines. 
 
M. Vincent Séguin propose  
 
QUE le conseil d’administration adopte le processus et les critères 
d’évaluation du directeur général tel qu’adopté en séance de travail. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3502-211221 6.8 Formation du comité d’évaluation de la direction générale 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration est l’employeur du 
directeur général et en vertu de la Loi sur l’instruction publique, il 
doit procéder à son évaluation annuellement; 
 
CONSIDÉRANT le processus d’évaluation adopté en séance de travail 
par le conseil d’administration sur recommandation du comité des 
ressources humaines;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de nommer les membres du 
comité d’évaluation, lequel est composé de quatre (4) membres du 
conseil d’administration en tout;  
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil d’administration issus du 
personnel du CSSVT ne peuvent siéger sur ce comité;  



 

 
CONSIDÉRANT que la présidence et la vice-présidence sont membres 
de ce comité. 
 
Mme Jessica Martellani propose  
 
QUE le conseil d’administration du conseil d’administration nomme 
les personnes suivantes sur le comité d’évaluation de la direction 
générale :  
 
1. Yannick Brière; 
2. Geneviève Turcotte. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CA-3503-211221 6.8 Mandat de négociation de la convention collective locale des  

 enseignants 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente locale des enseignants du CSSVT a été 
révisée en 2009 et qu’aucune modification n’a été apportée à cette 
convention locale depuis ce temps (sauf chapitres 11 et 13);  
 
CONSIDÉRANT QUE les représentants syndicaux des enseignants du 
CSSVT ont manifesté leur intérêt à procéder à la révision de l’entente 
locale et des arrangements locaux;  
 
CONSIDÉRANT QUE le marché du travail a grandement évolué 
depuis 2009 et qu’il est nécessaire pour le CSSVT de remettre à jour 
certaines clauses de l’entente locale et des arrangements locaux; 
 
Mme Marie-Claude Richer propose 
 
DE confier à la direction des Services des ressources humaines le 
mandat de négocier l’entente locale ainsi que les arrangements 
locaux des enseignants du Centre de services scolaire de la Vallée-
des-Tisserands. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7. COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

7.1 Comité de gouvernance et d’éthique 
 
Mme Anick Lacroix mentionne que les membres du comité ont 
déterminé un processus d’évaluation du conseil d’administration qui 
sera présenté en janvier. Même chose pour les modalités de 
vérification de la formation obligatoire par les membres de conseils 
d’établissement.  
 



 

7.2 Comité de vérification 
 
M. Vincent Séguin mentionne que la rencontre du 14 décembre 
dernier portait sur la présentation des états financiers.  
 

7.3 Comité des ressources humaines 
 
M. Yannick Brière fait état de la dernière rencontre qui portait sur 
les critères d’évaluation de la direction générale.  
 
 

8. COMITÉ DE PARENTS 
 
Aucun suivi n’est effectué de la dernière rencontre du comité de parents.  
 
 

9. QUESTIONS DU PUBLIC SUR LES POINTS TRAITÉS LORS DE LA SÉANCE 
 
M. Stéphane Dupray souhaite obtenir une copie de la liste des travaux. Cette 
liste sera disponible à même le procès-verbal  
 
 

CA-3504-211221 10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 20 h 19, 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 


