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À une séance ordinaire du CONSEIL D’ADMINISTRATION du Centre de services
scolaire du Chemin-du-Roy dûment convoquée et tenue à distance pour tous les
membres, ce vingt quatrième jour du mois de février deux mille vingt-et-un, formant
quorum sous la présidence de monsieur Denis Boudreault à 18 h 30, à laquelle sont
présents

LES ADMINISTRATEURS

Sophie Bourassa-Rheault
Francis Dostaler
Annie Dubois
Elisabeth Paquin
David Lafrance
Hugo-Pierre Bellemare
Denis Boudreault
Julie Saulnier
Jean-Michel Hamelin
Myriam Beauchamp
Louis Brunelle
Luc Massicotte
Pierre Soucy
Franco Tomas

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Luc Galvani

Représentante des enseignants
Représentant du personnel d’encadrement
Représentante des directions d’établissement
Représentante des professionnels
Représentant des parents — District 1
Représentant des parents — District 2
Représentant des parents — District 3
Représentante des parents — District 4
Représentant des parents — District 5
Représentante de la communauté
Représentant de la communauté
Représentant de la communauté
Représentant de la communauté
Représentant de la communauté

REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT - OBSERVATRICE

Rosemarie Boucher

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Élyse Giacomo

SONT ÉGALEMENT INVITÉS

Ginette Masse
Laurent Cabana
Sophie Houle

Christine Linteau

Stéphane Ayotte

ABSENCE MOTIVÉE

Kim St-Jacques

Directrice générale adjointe
Directeur général adjoint
Directrice des Services éducatifs — Secteur
jeunes
Directrice des Services éducatifs — Formation
professionnelle, adultes et Service aux
entreprises
Directeur du Service des ressources
matérielles et des technologies de l’information

Représentante du personnel de soutien
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CONSTATATION DU QUORUM

Madame Élyse Giacomo, secrétaire générale, constate le quorum.

31 -CA/21 -02-24

Monsieur Denis Boudreault, président, souhaite la bienvenue aux membres du conseil
et à l’assistance.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE SOUCY, ADMINISTRATEUR,

d’adopter l’ordre du jour avec la modification suivante

• Retirer de l’agenda de consentement le point ci-après, pour le traiter au point 5:
4.2.3. « Dépôt du rapport de mi-année du Protecteur de l’élève »

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS POUR LA RENCONTRE

Aucune.

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Aucun membre du public.

32-CA/21 -02-24

33-CAI2I -02-24

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
16 DÉCEMBRE 2020

IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-MICHEL HAMELIN, ADMINISTRATEUR,

de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 16décembre2020 et de l’adopter tel que rédigé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

MOTION DE FÉLICITATIONS AUX ÉLÈVES DU CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE BEL-AVENIR RÉCIPIENDAIRES D’UNE RECONNAIS
SANCE DE L’OIIAQ

CONSIDÉRANT la reconnaissance de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires
du Québec (OIIAQ) envers certains élèves faisant leur entrée dans la profession, selon
leurs résultats d’examen d’entrée à cet ordre professionnel;
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CONSIDÉRANT les résultats à l’examen de septembre 2020;

CONSIDÉRANT la remarquable performance de trois élèves du Centre de formation
professionnelle Bel-Avenir qui se sont vus décerner une distinction;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT les discussions lors du conseil;

IL EST PROPOSÉ JEAN-MICHEL HAMELIN, ADMINISTRATEUR,

de féliciter madame Marie-Christine Fortin pour la médaille d’or décernée par l’OIIAQ
et l’obtention de son diplôme d’études professionnelles au CEP Bel-Avenir;

de féliciter madame Ève-Lyne Turcotte Biais pour la médaille de bronze décernée par
l’OIIAQ et l’obtention de son diplôme d’études professionnelles au CEP Bel-Avenir;

de féliciter madame Alicia Trottier Deslauriers pour le certificat décerné par l’OIIAQ et
l’obtention de son diplôme d’études professionnelles au CEP Bel-Avenir.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Aucun suivi particulier.

DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DES COMITÉS

Un administrateur demande à ce que les procès-verbaux des comités ne contiennent
plus d’abréviations puisqu’il peut être difficile, pour les non-membres, de déterminer
de quoi il est question.

• Comité des ressources humaines: le procès-verbal de la rencontre du
9 décembre 2020 a été déposé.

• Comité de vérification : le procès-verbal de la rencontre du 2 décembre 2020 a été
déposé.

• Comité de parents: les procès-verbaux des rencontres du 1er décembre 2020 et
du 12 janvier 2021 ont été déposés.
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DOSSIER(S) RETIRÉ(S) DE L’AGENDA DE CONSENTEMENT

DÉPÔT DU RAPPORT DE MI-ANNÉE DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE

Un administrateur demande un suivi lors des prochaines rencontres sur l’élément des
comportements, attitudes ou propos inappropriés d’intervenants scolaires soulevé
dans le rapport du protecteur. Une des orientations du Plan d’engagement vers la
réussite (PEVR) est d’offrir un milieu de vie accueillant, sécuritaire et bienveillant et
des moyens devraient être intégrés dans le PEVR afin de répondre à cette
problématique. Un suivi sera fait.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Il y a eu trois rencontres de coordination pour la préparation de la séance du conseil
d’administration.

• Le président et le vice-président du conseil d’administration ont reçu une invitation
de la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) pour une
présentation, le 25 février, de la nouvelle vision de cette organisation suivant les
changements apportés par le projet de loi 40.

• Les bulletins d’information de la FCSSQ seront déposés dans le Teams, dans un
onglet ou un fichier destiné à cet effet.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

ÉTATS DES DOSSIERS CLÉS

• Covid:

- Après une absence de cas déclarés pendant un peu plus d’une semaine, un cas
positif dimanche dernier.

- Tendance de cas positifs à la baisse dans l’ensemble de notre Centre de
services scolaire (CSS).

- Tutorat 10 M$ pour le Québec, ce qui représente un peu moins de 20 000 $
pour notre CSS. Le ministère de l’Education du Québec (MEQ) nous informe
qu’il y aura autorisation de rapatrier les mesures non utilisées des règles
budgétaires pour les transférer en tutorat.

- Recrutement pour le tutorat: approche auprès des enseignants déjà à notre
emploi en priorité.

- Une reddition de compte, prévue initialement sur une base quotidienne, sera
effectuée en février, mars et avril.

- Certains établissements ont débuté le tutorat, mais la plupart débuteront après
la semaine de relâche.

Un administrateur demande si la latitude autorisée dans le transfert des mesures
budgétaires servira exclusivement au tutorat ou si cela pourrait servir à d’autres
moyens de soutien. M. Galvani mentionne qu’il attend des directives claires, mais
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il semble que les directions auront une marge de manoeuvre dans les moyens
choisis.

• Analyse des résultats - Premier bulletin:

Les résultats du premier bulletin mettent en lumière que les mathématiques au
secondaire requièrent une vigilance accrue. Les conseillers pédagogiques
accompagnent les équipes-écoles pour l’analyse et le suivi auprès des élèves en
situation d’échec ou de difficultés. Les savoirs essentiels à prioriser semblent mis
en cause.

• Semaine du personnel:

Semaine du l& au 5 février. Tournée de la Direction générale dans les
établissements et remise de 15 boîtes cadeaux à différents membres de notre
personnel.

• État de la situation pour la qualité de l’air:

Les données ont été envoyées au MEQ. Nous sommes en attente de leur réponse
et des correctifs sont apportés dans les milieux où l’on ne répond pas aux normes.

• Dossier CSAD:

- Les discussions avec la Ville de Trois-Rivières se poursuivent.
- Les honoraires des avocats dans le cadre du litige ont été transmis suite à une

demande d’accès à l’information.

• Dossier pyrrhotite vs taxes scolaires:

En attente de M. Héroux. Ce dernier doit interpeler les élus et le gouvernement
pour les alerter sur le sujet des taxes scolaires calculées dans les trois premières
années où les travaux de pyrrhotite ont lieu et où il y a bonification de la valeur
domiciliaire.

• Projet de ville intelligente avec la Ville de Trois-Rivières:

Nous avons été sollicités par la Ville de Trois-Rivières pour devenir partenaires de
ce projet.

• Suivi Vérificateur général du Québec (VGQ) pour la rémunération des hors-
cadres:

Le VGQ a attribué une note parfaite à notre centre de services dans le cadre de la
reddition de comptes.

• Nouvelle mise en demeure signifiée:

- La Congrégation de Sainte-Croix a signifié une demande d’intervention forcée
dans plusieurs centres de services scolaires, dont le nôtre, suite à un recours
collectif intenté contre elle pour sévices sexuels.

- Recherches nécessaires dans nos archives.
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ou annotation • Correspondance au MEQ pour expliquer le deficit - 1er février 2021

- Nous avons transmis au Ministère nos explications relatives au déficit 2019-
2020.

- Nous avions déjà présenté un plan de redressement sur trois ans pour le déficit
l’an dernier. Nous atteignons nos cibles.

• Participation à un webinaire relatif à l’étude de l’impact psycholoqique de la Covid
sur les ieunes

- Présenté par l’Université de Sherbrooke.

- Les informations transmises seront partagées en CCG afin de sensibiliser nos
directions et mettre en place des mesures préventives auprès de nos jeunes.

• État de situation - Aliénation de deux bâtiments:

- L’école Marie-Immaculée de l’école Belle-Vallée doit être aliénée suite au projet
Lab-Ecole.

- Le bâtiment en ébénisterie sur la rue Dessureault requiert des investissements
de près de 1 M$ alors que nous n’avons plus la carte de formation provisoire,
faute d’inscriptions.

- Nous sommes en attente des réponses de la Société québécoise des
infrastructures (SQ’) afin de traiter officiellement les aliénations au conseil
d’administration.

• Plan d’effectif des directions d’établissement 2021-2022:

- Le processus de planification des effectifs des directions d’établissement est en
cours.

- Les directions sont rencontrées afin de connaître leurs intentions et leur faire
part des opportunités.

• Semaine de la persévérance scolaire:

Activités et partages se sont déroulés dans nos milieux malgré la Covid.

REDDITION DE COMPTES

M. Galvani précise qu’au point 153, la prime d’assurance de 2020-2021 est de
131 093 $, ce qui représente un montant de près de 20 000 $ de plus par rapport à
l’an dernier. Le CSS fait partie d’un regroupement dont le mandataire désigné a la
responsabilité de négocier avec notre compagnie d’assurance le renouvellement.

Au point 135, les conditions de chantier expliquent le dépassement de coûts de la
rénovation de la toiture de l’édifice D.L.S.

Un administrateur demande, en lien avec le point 96 « Établir les critères de sélection
du directeur d’établissement », pourquoi le point n’a pas été traité encore à son conseil
d’établissement (CE). M. Galvani précise que l’exercice est annuel et Mme Giacomo
ajoute qu’un CE qui n’a pas de nouveaux critères à formuler par rapport à l’année
précédente n’a rien à signifier à la Direction générale. On présume que les critères
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de rencontre en janvier, le directeur général mentionne qu’il peut prolonger le délai de
remise de ces critères à la fin février pour les prochaines années, permettant aux CE
de siéger et de se prononcer.

34-CAI2I-02-24 SERVICES DISPENSÉS DANS LES CENTRES — ANNÉE SCOLAIRE 2021 -2022

Un administrateur demande si des programmes sont menacés de fermeture.
Mme Linteau mentionne que pour les programmes dans lesquels les inscriptions sont
en baisse, des moyens peuvent être pris sur la formule d’enseignement (formation à
distance, alternance travail-études par exemple) et il y a une mobilisation des acteurs
pour recruter les élèves.

Un administrateur demande si de nouveaux programmes doivent être créés.
Mme Linteau précise qu’obtenir une carte de formation est un processus très long.
Oui, nous adressons des demandes au MEQ, mais en plus, nous développons les
services aux entreprises et la formation continue (dont les AEP). M. Galvani complète
en précisant que l’adéquation formation-emploi avec Services Québec nous permet
de signer des ententes avec d’autres centres de services et le MEQ pour offrir un
programme répondant aux besoins des entreprises sur notre territoire.

CONSIDÉRANT l’article 251 de la Loi sur l’instruction publique stipulant que le Centre
de services scolaire doit déterminer les services éducatifs qui sont dispensés dans
chacun de ses centres;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT les discussions lors du conseil;

IL EST PROPOSÉ PAR DAVID LAFRANCE, ADMINISTRATEUR,

d’adopter les services dispensés dans les centres de formation professionnelle et à
l’éducation des adultes pour l’année scolaire 2021-2022.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

M. Ayotte présente six contrats de services professionnels pour les trois projets majeurs
autorisés par le MEQ l’automne dernier: l’agrandissement de l’école de la Source,
l’agrandissement de l’édifice Ste-Bernadette et le remplacement de l’école Marguerite
Bourgeois. Ces contrats constituent la première étape des travaux puisqu’ils permettent
la préparation des plans et devis. La qualité des soumissions est évaluée par un comité
de sélection.
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35-CA/2eZ4on OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE

- AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DE LA SOURCE

CONSIDÉRANT le projet d’agrandissement de l’école de la Source;

CONSIDÉRANT l’aide financière annoncée par le ministère de l’Éducation;

CONSIDÉRANT la publication d’un appel d’offres public pour les services
professionnels;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT les discussions lors du conseil;

IL EST PROPOSÉ PAR HUGO-PIERRE BELLEMARE, ADMINISTRATEUR,

d’octroyer le contrat de services professionnels en architecture pour le projet
d’agrandissement de l’école de la Source au consortium formé de Héroux Architectes
et Beaudry Palato inc.;

d’autoriser le directeur général, monsieur Luc Galvani, à signer, pour et au nom du
centre de services scolaire, les documents requis pour l’application de la présente
résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

36-CAI2I-02-24 OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE —

AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DE LA SOURCE

CONSIDÉRANT le projet d’agrandissement de l’école de la Source;

CONSIDÉRANT l’aide financière annoncée par le ministère de l’Éducation;

CONSIDÉRANT la publication d’un appel d’offres public pour les services
professionnels;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT les discussions lors du conseil;

IL EST PROPOSÉ PAR HUGO-PIERRE BELLEMARE, ADMINISTRATEUR,

d’octroyer le contrat de services professionnels en ingénierie pour le projet
d’agrandissement de l’école de la Source au consortium formé des Services EXP inc.
et de LGT inc.;

d’autoriser le directeur général, monsieur Luc Galvani, à signer, pour et au nom du
Centre de services scolaire, les documents requis pour l’application de la présente
résolution.
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OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE
— AGRANDISSEMENT DE L’ÉDIFICE SAINTE-BERNADETTE DE L’ÉCOLE DES
BÂTISSEURS

CONSIDÉRANT le projet d’agrandissement de l’édifice Sainte-Bernadette de l’école
des Bâtisseurs;

CONSIDÉRANT l’aide financière annoncée par le ministère de l’Éducation;

CONSIDÉRANT la publication d’un appel d’offres public pour les services
professionnels;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT les discussions lors du conseil;

IL EST PROPOSÉ PAR HUGO-PIERRE BELLEMARE, ADMINISTRATEUR,

d’octroyer le contrat de services professionnels en architecture pour l’agrandissement
de l’édifice Sainte-Bernadette de l’école des Bâtisseurs au consortium formé de
Héroux Architectes et Beaudry Palato inc.;

d’autoriser le directeur général, monsieur Luc Galvani, à signer, pour et au nom du
Centre de services scolaire, les documents requis pour l’application de la présente
résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE —

AGRANDISSEMENT DE L’ÉDIFICE SAINTE-BERNADETTE DE L’ÉCOLE DES
BÂTISSEURS

CONSIDÉRANT le projet d’agrandissement de l’édifice Sainte-Bernadette de l’école
des Bâtisseurs;

CONSIDÉRANT l’aide financière annoncée par le ministère de l’Éducation;

CONSIDÉRANT la publication d’un appel d’offres public pour les services
professionnels;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT les discussions lors du conseil;

IL EST PROPOSÉ PAR HUGO-PIERRE BELLEMARE, ADMINISTRATEUR,

Contre
do services scolaire
du Chomin-du•Roy
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d’octroyer le contrat de services professionnels en ingénierie pour l’agrandissement de
l’école Sainte-Bernadette au consortium formé des Services EXP inc. et de LGT inc.;

d’autoriser le directeur général, monsieur Luc Galvani, à signer, pour et au nom du
Centre de services scolaire, les documents requis pour l’application de la présente
résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE
- REMPLACEMENT ET AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE MARGUERITE-
BOURGEOIS

CONSIDÉRANT le projet de remplacement et d’agrandissement de l’école Marguerite-
Bourgeois;

CONSIDÉRANT l’aide financière annoncée par le ministère de l’Éducation;

CONSIDÉRANT la publication d’un appel d’offres public pour les services
profession nets;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT les discussions lors du conseil;

IL EST PROPOSÉ PAR HUGO-PIERRE BELLEMARE, ADMINISTRATEUR,

d’octroyer le contrat de services professionnels en architecture pour le projet de
remplacement et d’agrandissement de l’école Marguerite-Bourgeois à BLH Architectes
inc.;

d’autoriser le directeur général, monsieur Luc Galvani, à signer, pour et au nom du
Centre de services scolaire, tes documents requis pour l’application de la présente
résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE —

REMPLACEMENT ET AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE MARGUERITE-
BOURGEOIS

CONSIDÉRANT le projet de remplacement et d’agrandissement de l’école Marguerite-
Bourgeois;

CONSIDÉRANT l’aide financière annoncée par le ministère de l’Éducation;

CONSIDÉRANT la publication d’un appel d’offres public pour les services
professionnels;
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CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT les discussions lors du conseil;

IL EST PROPOSÉ PAR HUGO-PIERRE BELLEMARE, ADMINISTRATEUR,

d’octroyer le contrat de services professionnels en ingénierie pour le projet de
remplacement et d’agrandissement de l’école Marguerite-Bourgeois au consortium
formé des Services EXP inc. et de LGT inc.;

d’autoriser le directeur général, monsieur Luc Galvani, à signer, pour et au nom du
Centre de services scolaire, les documents requis pour l’application de la présente
résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RAPPORT ANNUEL 2019-2020 — PRÉSENTATION PUBLIQUE

Le rapport annuel a été présenté à la séance de décembre 2020 puisqu’il devait être
transmis au MEQ au plus tard le 31 décembre.

Il n’y a pas de public, et donc, aucune question.

PLAN D’ACTION 2020-2022 DU PEVR

Mme Masse précise que le plan regroupe les actions des tous les services
administratifs afin de répondre aux objectifs du PEVR.

Mme Masse demande aux administrateurs de réfléchir et de pointer les éléments sur
lesquels le conseil d’administration souhaite obtenir davantage d’informations au cours
des prochains mois.

Une reddition de comptes sera déposée à l’automne 2021.

Un élément relatif à la bienveillance des membres du personnel envers les élèves sera
ajouté à l’automne afin de faire le lien avec les recommandations de mi-année du
protecteur de l’élève.

Un administrateur demande si un point sera ajouté sur l’enseignement à distance et la
motivation des élèves du secondaire. Mme Masse répond que cet aspect est inclus
dans le point sur la gestion de la pandémie, en annexe. Ce qui a été fait jusqu’à présent
en lien avec ce mode d’enseignement représente un bond de trois ans par rapport au
plan de déploiement initial.

Un administrateur demande des informations sur le point 1.4 lié au processus de
validation des élèves. Cette année, le MEQ avise qu’il ne sera pas nécessaire de valider
tous les élèves (processus administratif). On doit tout de même s’assurer que les
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services sont rendus selon les besoins des élèves et nous travaillons avec le MEQ afin
d’avoir une bonne procédure malgré cet allègement.

Le comité d’engagement pour la réussite des élèves s’est réuni il y a deux semaines et
ce comité pointe des éléments sur lesquels il souhaite travailler. C’est ce comité qui
proposera le prochain PEVR.

PORTRAIT DE LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES — 2020-2021

Présentation des résultats des élèves pour les premiers mois de 2020-2021.

Il faut être vigilant pour nos élèves qui ont entre 70 % et 75 % puisque certaines
compétences peuvent comprendre des résultats proches du seuil d’échec.

Les mathématiques de 4e et 5e secondaire sont à surveiller. Pour le reste des résultats,
c’est représentatif des années précédentes.

La réussite des garçons est stable par rapport aux années antérieures. Pour les filles,
les résultats ont diminué par rapport aux autres années, et ce, même si elles
réussissent avec de meilleurs résultats que les garçons.

Ce qui a été fait depuis le début de l’année scolaire:

- Accompagner les directions pour qu’ils accompagnent leurs enseignants. Les
conseillers pédagogiques ont été impliqués dans la démarche.

- Révision des méthodes d’évaluation à distance puisque celle-ci peut être faite à
travers des observations et travaux.

- Accompagnement des enseignants via des équipes de collaboration. Les services
éducatifs les accompagnent dans des équipes-cycle ou matière. Ajout de formules
4 à 6 sur des sujets précis, sur une base volontaire, animée par les conseillers
pédagogiques.

- Pour le secondaire, les directions ont été jumelées avec un conseiller pédagogique
et ceux-ci ont par la suite été invités en soutien avec les équipes de niveau.

- Courtes vidéos d’accompagnement destinées aux enseignants.

Explication des résultats de mathématiques de secondaire 4 et 5

- Enseignement à distance mis en place très tôt dans cette matière. Pression
d’utiliser un nouvel outil technologique tout en guidant les élèves vers l’examen
ministériel en couvrant l’entièreté de la matière. En décembre, il y a eu l’annonce
de l’annulation de ces épreuves. Cela va donner une liberté aux enseignants de
revenir sur des notions qui ont été moins comprises plutôt que focusser sur
l’enseignement de l’entièreté du programme.

- Motivation et lien éducatif difficile à distance. Donc retour en présentiel.

No. de résolution
ou annotation
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CALENDRIER SCOLAIRE DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES - ANNÉE
SCOLAIRE 2022-2023 - LANCEMENT DE CONSULTATION

Début de la période de consultation auprès des différentes instances pour le calendrier
scolaire de la formation générale des jeunes - Année scolaire 2022-2023, qui sera
adopté par le conseil d’administration.

Il y a des balises à respecter dans l’élaboration d’un calendrier, dans la Loi sur
l’instruction publique et dans l’entente locale du personnel enseignant.

Les retours de consultation sont prévus en avril pour une adoption par le conseil
d’administration en mai.

CALENDRIERS SCOLAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 2021 -2022
- LANCEMENT DE CONSULTATION

En conformité avec la Loi sur l’instruction publique (articles 252 à 254), le Centre de
services scolaire établit le calendrier scolaire des centres de formation professionnelle
en tenant compte du régime pédagogique et en consultant le personnel enseignant
selon les modalités prévues à la convention collective.

Les retours de consultation sont prévus en avril pour une adoption par le conseil
d’administration en mai.

CALENDRIER SCOLAIRE DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES 2021-
2022 — LANCEMENT DE CONSULTATION

En conformité avec la Loi sur l’instruction publique (articles 252 à 254), le Centre de
services scolaire établit le calendrier scolaire du centre d’éducation des adultes en
tenant compte du régime pédagogique et en consultant le personnel enseignant selon
les modalités prévues à la convention collective.

Les retours de consultation sont prévus en avril pour une adoption par le conseil
d’administration en mai.

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 2021-
2024 - LANCEMENT DE CONSULTATION

Ce document est une exigence de la Loi sur l’instruction publique et fait l’inventaire de
nos bâtiments et terrains. Au terme de la consultation, cela servira à l’émission des
actes d’établissement de nos écoles et centres.

Il y a une consultation à effectuer auprès des municipalités, du comité de parents et
des établissements.
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Les retours de consultation sont prévus en mai pour une adoption par le conseil
d’administration en juin.

FONCTIONNEMENT REMBOURSEMENT DES FRAIS DES ADMINISTRATEURS

Le premier versement de l’allocation aux administrateurs s’effectuera le 4 mars 2021.
Le montant versé sera rétroactif à octobre 2020.

Un logiciel de réclamation des frais est en cours de préparation.

AFFAIRES NOUVELLES

Aucun sujet.

RAPPORTS DES COMITÉS

Gouvernance et éthique

Aucun rapport.

Ressources humaines

Retour sur les indicateurs d’assurance-salaire et d’accidents de travail. Un tableau de
bord a été conçu pour en effectuer le suivi.

Information à huis clos sur le dossier d’un membre du personnel.

Comité d’appréciation de la Direction générale.

Vérification

Les mécanismes de contrôle ont été révisés.

Retour sur le plan d’accompagnement des membres de ce comité.

Le budget révisé — 2020-2021 a été présenté avec un résumé détaillé.

Manque à gagner de 8,4 M$ en raison de dépenses Covid pour lequel le gouvernement
n’a pas remboursé de somme jusqu’à présent.

HUIS CLOS — EN L’ABSENCE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

À 21 h 24, HUGO-PIERRE BELLEMARE, ADMINISTRATEUR, propose la levée de
l’assemblée.

.— Y_c).

/ 1
DENIS B0uDREAULT ÉLYsE GlAcoMo
PRÉSIDENT LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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