
 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS 2022 01 25 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration tenue le mardi 
25 janvier 2022 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, Anne-Marie Martel, Jessica 
Martellani, Marie-Claude Richer, François Robichaud (sans droit de vote), Daniel 
Roy-Lamontagne, Geneviève Turcotte, Robin St-Pierre et Vincent Séguin 
 
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 20 h 01.  
 
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 
Microsoft TEAMS.  
 
Le quorum est constaté. 
 
 

CA-3505-220125 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Mme Anick Lacroix propose que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé :  
 
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 

21 décembre 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 Dépôt du Tableau de bord du PEVR 
5.4 Évolution de la gestion de la COVID-19 

6. Points de décision 
6.1 Adoption des calendriers scolaires 2022-2023 
6.2 Adoption du projet de plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles 2022-2025 
6.3 Avis de non-renouvellement du bail du CISSSMO 



 

6.4 Autorisation d’entamer le processus de négociation des 
contrats de transport scolaire et constitution du comité de 
négociation 

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-3506-220125 3. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

 DU 21 DÉCEMBRE 2021 
 

M. Marc Brichau propose d’exempter le secrétaire général de faire la 
lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 décembre 2021 et  
M. Robin St-Pierre propose qu’il soit adopté tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. QUESTIONS DU PUBLIC  
 
Aucun public n’est présent. 
 
 

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 21 décembre 2021 et le 25 
janvier 2022.  
 
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.  
M. Girard fait notamment mention d’une rencontre avec les 
représentants de la Ville de Beauharnois concernant les 
développements domiciliaires en cours et la sécurité autour des 
écoles.  
 



 

De plus, M. Girard fait état que M. François Robichaud, directeur des 
Services des ressources-humaines est le nouveau membre non-
votant du conseil d’administration. 
 

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

5.3 Dépôt du Tableau de bord du PEVR 
 
Mme Suzie Vranderick explique que les services sont présentement 
à effectuer le bilan de mi-année, lequel sera déposé lors de la séance 
du mois de février.  
 

5.4 Évolution de la gestion de la COVID-19 
 
Mme Suzie Vranderick fait état des récents développements quant 
à la gestion des mesures sanitaires dans les établissements du 
CSSVT. Notamment, Mme Vranderick explique les démarches 
effectuées afin de permettre le retour en classe virtuelle ayant eu 
lieu dans la semaine du 10 janvier dernier. Finalement, un état de 
situation quant à l’installation et la mise en service des détecteurs 
de CO2 dans les établissements.  
 
 

6. POINTS DE DÉCISION 
 

CA-3507-220125 6.1 Calendriers scolaires 2022-2023 - secteurs de la formation générale  
 aux jeunes, de la formation générale aux adultes et de la formation  
 professionnelle 

 
CONSIDÉRANT le résultat des consultations menées dans le cadre de 
la démarche d’élaboration des calendriers scolaires aux secteurs de 
la formation générale aux jeunes, de la formation générale aux 
adultes et de la formation professionnelle pour l’année scolaire 
2022-2023; 
 
CONSIDÉRANT la modification suivante, soit de : 
 
- au secteur de la formation professionnelle :  

o déplacer la journée pédagogique aux enseignants du 9 
janvier 2023 en deux demi-journées pédagogiques aux 
enseignants soit les 23 septembre 2022 et 11 novembre 
2023; 

 



 

 
Mme Marie-Claude Richer propose 
 
QUE les calendriers scolaires 2022-2023 soient adoptés tels que 
déposés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3508-220125 6.2 Projet de plan triennal de répartition et de destination des  
 immeubles 2022-2025 

 
CONSIDÉRANT le projet de plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles 2022-2025 déposé ce jour; 
 
CONSIDÉRANT les articles 40, 101 et 211 de la Loi sur l’instruction 
publique et les consultations qui y sont prévues; 
 
M. Vincent Séguin propose 
 
D’accepter le projet de Plan triennal de répartition et de destination 
de ses immeubles 2022-2025; 
 
De procéder aux consultations prévues aux articles 40, 101 et 211 de 
la Loi sur l’Instruction publique en vue de l’adoption du Plan triennal 
de répartition et de destination des immeubles 2022-2025. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3509-220125 6.3 Avis de non-renouvellement du bail du CISSSMO 
 
CONSIDÉRANT que le CISSSMO et le CSSVT ont conclu bail de 
location d’espace de bureaux au centre Sainte-Cécile, et ce, pour une 
période de cinq (5) ans; 
 
CONSIDÉRANT que le bail intervenu arrivera à échéance le 30 juin 
2023;  
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 3.2 du bail, le CSSVT doit 
donner un préavis de 12 mois afin d’éviter la reconduction 
automatique; 
 
CONSIDÉRANT les besoins d’espaces du CSSVT et le plan 
d’organisation scolaire adopté par le conseil d’administration le 30 
novembre 2021; 
 
Mme Annie Léger propose 
 



 

De mandater et d’autoriser le directeur général à signer et 
transmettre pour et au nom du CSSVT l’avis de non-renouvellement 
du bail intervenu avec le CISSSMO. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3510-220125 6.4 Autorisation d’entamer le processus de négociation des contrats de  
 transport scolaire 

 
CONSIDÉRANT que les contrats de transport scolaire 2017-2022 
viennent à échéance le 30 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT que les règles budgétaires pour 2022-2023, aussitôt 
connues, seront prises en compte par le comité de négociation afin 
d’obtenir la meilleure recommandation possible; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif de transport recommande 
d’entamer les négociations avec les transporteurs scolaires pour le 
renouvellement des contrats; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de négociation est composé de la 
coordonnatrice et d’une direction adjointe aux Services des 
ressources éducatives, ainsi que du régisseur à l’approvisionnement; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite des négociations avec les transporteurs, 
une recommandation sera soumise au conseil d’administration pour 
approbation avant l’octroi des contrats aux transporteurs. 
 
M. Vincent Séguin propose 
 
QUE le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
mandate le comité de négociation à négocier dès maintenant un 
projet de renouvellement des contrats de transport scolaire dans le 
respect des règles budgétaires. 
 
QU’une recommandation soit soumise au conseil d’administration 
pour approbation avant l’octroi des contrats aux transporteurs. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7. COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

7.1 Comité de gouvernance et d’éthique 
 
Il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière séance du conseil 
d’administration. 
 



 

Toutefois, le comité a travaillé sur des outils visant à procéder à 
l’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration, 
lesquels sont présentés et approuvés par le conseil.  
 

7.2 Comité de vérification 
 
Il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière séance du conseil 
d’administration.  
 

7.3 Comité des ressources humaines 
 
Il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière séance du conseil 
d’administration.  
 
 

8. COMITÉ DE PARENTS 
 
Mme Anne-Marie Martel indique que lors de la dernière séance du comité 
de parents, les travaux ont porté sur l’analyse du projet de loi sur le 
Protecteur de national de l’élève.  
 
 

9. QUESTIONS DU PUBLIC SUR LES POINTS TRAITÉS LORS DE LA SÉANCE 
 
Aucun public n’est présent. 
 
 

CA-3511-220125 10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 20 h 16, Mme Jessica Martellani 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 


