
Province de QuébecCentre
de serWces scolaire Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy
du Chomln•du-Roy Procès-verbal du conseil d’administration

Québec r Le 28 octobre 2020

No. de résolution
ou annotation A une rencontre ordinaire du CONSEIL DADMINISTRATION du Centre de services

scolaire du Chemin-du-Roy dûment convoquée et tenue à distance pour tous les
membres, ce vingt-huitième jour du mois d’octobre deux mille vingt, formant quorum
sous la présidence de monsieur Denis Boudreault à 18 h 30, à laquelle sont présents

LES ADMINISTRATEURS

Sophie Bourassa-Rheault Représentante des enseignants
Francis Dostaler Représentant du personnel d’encadrement
Annie Dubois Représentante des directions d’établissement
Elisabeth Paquin Représentante des professionnels
Kim St-Jacques Représentante du personnel de soutien
David Lafrance Représentant des parents — District 1
Hugo-Pierre Bellemare Représentant des parents — District 2
Denis Boudreault Représentant des parents — District 3
Julie Saulnier Représentante des parents — District 4
Jean-M ichel Hamelin Représentant des parents — District 5
Myriam Beauchamp Représentante de la communauté
Louis Brunelle Représentant de la communauté
Luc Massicotte Représentant de la communauté
Pierre Soucy Représentant de la communauté
Franco Tomas Représentant de la communauté

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Luc Galvani

REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT - OBSERVATRICE

Rosemarie Boucher

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Élyse Giacomo

SONT ÉGALEMENT INVITÉS

Ginette Masse Directrice générale adjointe
Laurent Cabana Directeur général adjoint
Stéphane Ayotte Directeur du Service des ressources

matérielles et des technologies de l’information
Patricia Hinse Directrice par intérim du Service des ressources

financières

MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM

Madame Élyse Giacomo, secrétaire générale, constate le quorum.

Monsieur Denis Boudreault, président souhaite la bienvenue aux membres du conseil.
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No. de résolution
ou annotation

1O-CAI2O-1 O-28 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR ANNIE DUBOIS, ADMINISTRATRICE,

d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS POUR LA RENCONTRE

Aucune.

11-CAI2O-1 O-28 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 OCTOBRE
2020

IL EST PROPOSÉ PAR ELISABETH PAQUIN, ADMINISTRATRICE,

de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 21 octobre 2020 et de l’adopter tel que rédigé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

12-CAI2O-1O-28 NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DES ORGANISMES PARTENAIRES AU
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX EHDAA — ANNÉE SCOLAIRE 2020-
2021

CONSIDÉRANT l’article 185 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que le Centre
de services scolaire doit instituer un comité consultatif des services aux EHDAA;

CONSIDÉRANT la résolution 52-CC-98-09-09 établissant à deux le nombre de
représentants des organismes qui dispensent des services à des EHDAA pouvant être
nommés sur le comité;

CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par madame Mylène Lemyre-Morissette,
éducatrice spécialisée au CIUSSS MCQ;

CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par madame Martine Quessy, directrice générale
d’Autisme Mauricie;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR ELISABETH PAQUIN, ADMINISTRATRICE,

de désigner madame Mylène Lemyre-Morissette, éducatrice spécialisée au CIUSSS
MCQ à titre de représentante d’un organisme qui dispense des services à des EHDAA
sur le comité consultatif des services aux EHDAA pour l’année scolaire 2020-2021;
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No. de résolution
ou annotation de désigner madame Martine Quessy, directrice générale d’Autisme Mauricie à titre

de représentante d’un organisme qui dispense des services à des EHDAA sur le
comité consultatif des services aux EHDAA pour l’année scolaire 2020-2021;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Suivi de la rencontre du 21 octobre 2020:

Suite à l’élection du président et du vice-président, monsieur Luc Galvani a proposé
des rencontres de coordination pour la gestion du conseil d’administration. La
secrétaire générale se joindra à ces rencontres. La formule retenue pour l’instant est
de deux rencontres par mois, le lundi. La fréquence des rencontres pourra être revue
au besoin.

DOSSIER(S) RETIRÉ(S) DE L’AGENDA DE CONSENTEMENT

Aucun.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Une première rencontre pour préparer le conseil d’administration du 28 octobre a eu
lieu le 25 octobre dernier avec MM. Denis Boudreault, président, Jean-M ichel Hamelin,
vice-président, Luc Galvani, directeur général, et Mme Elyse Giacomo, secrétaire
générale.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

ÉTATS DES DOSSIERS CLÉS

• Complexe sportif Alphonse-Desjardins: la mise en état du dossier se termine
aujourd’hui. Ce dossier sera traité en comité plénier.

• Covid-19:
- Tout le territoire du Centre de services scolaire sera en rouge dès lundi prochain.

Les élèves en secondaire 3 seront présents en classe à 50 % dès lundi
également. Nouvelle directive reçue le 23 octobre de la part du ministère de
l’Éducation à l’effet que si l’accès internet est impossible, nous pouvons ramener
les élèves à l’école.

- Moyenne de 10 à 15 cas par semaine. Depuis le début de l’année, environ
70 élèves ont été testés positifs à la Covid.

• Plan d’engagement vers la réussite et plan d’action: tournée des services
administratifs en cours.
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sec.

No. de résolution . -

ou annotation . Plomb dans l’eau processus lance hier. On connait nos points d’eau qui ne
répondent pas aux normes. Les travaux sont amorcés.

• Formation des administrateurs: nous n’avons pas reçu les capsules de formation
de l’ENAP à ce jour.

• Formation des membres des conseils d’établissement: un début de plan de
formation a été déposé sur le site du ministère de l’Education.

13-CAI2O-1 O-28 PLANIFICATION DES BESOINS D’ESPACE — DEMANDES D’AJOUTS

Depuis l’an dernier, les capacités d’accueil, des écoles des centres de services
scolaires sont établies par le ministère de l’Education du Québec, en collaboration
avec les Services des ressources matérielles. Pour le primaire, un secteur de la ville
de Trois-Rivières présente toujours un déficit quant aux capacités d’accueil et pour le
secondaire, on constate un déficit d’environ 400 places pour l’année 2025-2026. Les
demandes d’aide financière dans le cadre du Plan québécois des investissements
2021-2031 doivent parvenir à la direction générale des infrastructures d’ici le
30 octobre 2020.

CONSIDÉRANT la mesure budgétaire 50511 du ministère de l’Éducation pour l’ajout
d’espace en formation générale;

CONSIDÉRANT la mesure budgétaire 50630 du ministère de l’Éducation pour le
remplacement de bâtiments;

CONSIDÉRANT le Plan québécois des infrastructures 2021-2031;

CONSIDÉRANT les capacités d’accueil des écoles primaires et secondaires du Centre
de services scolaire du Chemin-du-Roy;

CONSIDÉRANT les projets élaborés par le Service des ressources matérielles;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT les discussions lors du conseil;

IL EST PROPOSÉ PAR FRANCO TOMAS, ADMINISTRATEUR,

d’appuyer le dépôt des demandes d’aide financière au ministère de l’Éducation
concernant les projets suivants

- École aux Deux-Étangs (édifice Sacré-Coeur): construction d’un nouveau
gymnase;

- École alternative Freinet de Trois-Rivières (édifice Saint-Sacrement):
construction d’un nouveau gymnase;

- Ecole du Bois-Joli (édifice du préscolaire Marguerite-D’Youville) : démolition du
local modulaire et construction d’un nouveau gymnase;
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- École Richelieu: démolition de 4 classes modulaires, ajout de 12 classes et
une classe de maternelle 4 ans;

- Ecole Cardinal-Roy: ajout de 8 classes et une classe de maternelle 4 ans;
- École Ami-Joie-et-des-Grès (école Ami-Joie): ajout de 6 classes et une classe

de maternelle 4 ans;
- École Chavigny: ajout de 10 classes;
- Académie les Estacades : ajout de 8 classes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ÉTATS FINANCIERS 201 9-2020

La firme Mallette S.E.N.C.R.L. a été retenue à titre d’auditeur pour une première fois.

Présentation résumée des états financiers:

Le Centre de services scolaire s’attendait à un budget déficitaire de 4,7 M$. Toutefois,
il s’avère que celui-ci représente plutôt 5,6 M$. L’écart s’explique notamment par ces
éléments

• Secteur centralisé : 2,5 M$ en plus en allocation et des dépenses qui n’ont pas été
faites en raison de la Covid-19.

• Formation professionnelle et formation des adultes: déficit de 3 M$ causé par la
Covid-19 car nous n’avons pu offrir les cours (subvention à la sanction). Le ministère
de l’Education (MEQ) nous a avisés aujourd’hui qu’il nous rembourse ce 3 M$.

• Primaire et secondaire: déficit de 450 000 $ causé entre autres par les frais de
service de garde que nous avons remboursés aux parents ou pour la suspension de
la facturation alors que les frais de main-d’oeuvre se poursuivent.

• Complexe sportif Alphonse-Desjardins: représente un coût de 1,5 M$.

• Nos coûts reliés à la Covid ont été supérieurs de I M$ à l’enveloppe allouée par le
MEQ.

Notre auditeur signale une anomalie: le Centre de services scolaire n’a pas consolidé
ses états financiers avec le Complexe multi-disciplinaire les Estacades.

Il y a un déficit cumulé de 8,4 M$.

RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS

Le décret 1027-2020, publié le 14octobre2020, détermine les allocations de présence
versées aux membres du conseil d’administration selon leur statut:

- 200 $ par réunion pour le président
- 150 $ par réunion pour le vice-président
- 100 $ par réunion pour tous les autres membres

No. de résolution
ou annotation
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Les frais de transport, de repas et d’hébergement sont également remboursables selon
les montants prévus à la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement
et autres frais inhérents provenant du Conseil du trésor du Québec, et sous réserve de
l’autorisation du conseil d’administration à ces déplacements.

Des frais de garde pour les enfants de moins de 13 ans ou entre 13 et 17 ans atteints
d’une déficience fonctionnelle majeure sont également admissibles.

Le versement de l’allocation de présence et le remboursement des frais s’effectuera à
la journée de paie suivante ou subséquente à la séance du conseil prévue au
calendrier des dépôts 2020-2021.

RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS

Le changement de gouvernance amène la révision des règlements des centres de
services scolaires, dont celui, prioritaire, qui traite de la délégation de pouvoirs.

La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) a reçu le mandat
de produire un cadre de référence du règlement de délégation de pouvoirs et celui-ci a
été validé par Morency avocats.

La proposition de la FCSSQ s’appuie sur un équilibre dans la répartition des pouvoirs
entre le conseil d’administration et les gestionnaires. En plus des pouvoirs qui lui sont
spécifiquement dévolus par les lois, le conseil d’administration conserve les décisions
relatives aux orientations et aux grands enjeux du Centre de services scolaire, aux
questions d’intérêt pour les parents et généralement aux ententes avec d’autres
organismes.

Le projet de révision de ce règlement a été lancé en comité consultatif de gestion le
12 août 2020 pour se poursuivre au comité consultatif du 26 août 2020. Des travaux de
révision de ce règlement ont également été entrepris par les directions des services en
septembre. Le 23 septembre 2020, le directeur général a adopté le Règlement de
délégation de fonctions et de pouvoirs lors du comité consultatif, en mentionnant qu’il
serait présenté au conseil d’administration mis en place au 15 octobre.

Si les membres du conseil d’administration souhaitent procéder à l’étude de ce
règlement afin de faire des modifications, le dossier sera pris en charge par le comité
de gouvernance et d’éthique qui aura pour mandat de transmettre ses propositions au
conseil d’administration pour adoption.

Des discussions se tiennent entre les membres du conseil d’administration à cet effet.
Il est convenu de fonctionner avec le règlement tel qu’adopté suite aux consultations.
Si, en cours de route, les administrateurs constatent que des modifications et correctifs
doivent être apportés, le comité de gouvernance et d’éthique amorcera une révision.
Les administrateurs mentionnent qu’il sera important que le directeur général présente
sa reddition de comptes au conseil d’administration sur les objets de sa délégation. Le
directeur général s’y engage.

No. de résolution
ou annotation
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/ eec.

No. de résolution
ou annotation AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.

Madame Patricia Hinse et monsieur Stéphane Ayotte quittent la séance.

HUIS CLOS — EN L’ABSENCE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Il ne s’avère pas nécessaire de tenir un huis clos pour cette séance.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

À 19 h 59, HUGO-PIERRE BELLEMARE, ADMINISTRATEUR, propose la levée de
l’assemblée.

DENIs B0uDREAuLT ÉLY E GlAcoMo
PRÉSIDENT LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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