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sec.

No. de résolution
ou annotation A 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-huitième jour du mois d’avril 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 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-Michel 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
Patricia Hinse Directrice par intérim du Service des ressources

financières
Sophie Houle Directrice des Services éducatifs — Secteur

jeunes
Stéphane Ayotte Directeur du Service des ressources

matérielles et des technologies de l’information
Guy Aublet Protecteur de l’élève
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CONSTATATION DU QUORUM

Madame Élyse Giacomo, secrétaire générale, constate le quorum.

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 DAVID LAFRANCE, ADMINISTRATEUR,

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS POUR LA RENCONTRE

Madame Élisabeth Paquin se retirera du point 8.2. (<Suivi aux recommandations du
protecteur de l’élève — Rapport 2021-03-11)>.

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Aucun membre du public.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
24 FÉVRIER 2021

IL EST PROPOSÉ PAR HUGO-PIERRE BELLEMARE, ADMINISTRATEUR,

de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 24 février 2021 et de l’adopter tel que rédigé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La documentation a été déposée. Aucun suivi particulier.

DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DES COMITÉS

• Comité de gouvernance et d’éthique: les procès-verbaux des rencontres du
15 décembre 2020 et du 19 mars 2021 ont été déposés.

Centre
de services scolaire
du Chemin-du-Roy

Quebec

No. de résolution
ou annotation

41 -CAI2I -04-28

42-CAI2I -04-28
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%sec.#

No. de résolution .

ou annotation • Comite des ressources humaines : les proces-verbaux des rencontres du 10 fevrier
et du 24 mars 2021 ont été déposés.

• Comité de vérification: le procès-verbal de la rencontre du 17 février 2021 a été
déposé.

• Comité de parents: les procès-verbaux des rencontres du 2 février et du 9 mars
ont été déposés.

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

Aucun.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

• 25 février 2021 : événement « Ensemble, tournés vers l’avenir» de la Fédération
des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ), organisé en collaboration
avec l’Association des directions générales scolaires du Québec et les
associations de comités de parents. La rencontre avait comme objectif d’établir les
bases de la collaboration de la FCSSQ avec l’ensemble de ses parties prenantes.
Lancement des travaux de planification stratégique de la FCSSQ.

• Suivis planification stratégique FCSSQ
- 18 mars 2021 : table de rencontre;
- 19 mars: envoi du questionnaire sur les attentes.

• Un dossier FCSSQ a été ajouté sur le Teams du conseil d’administration
comprenant l’ensemble des liens vers les bulletins d’information hebdomadaires
de la FCSSQ.

• Un projet de règlement sur les normes d’éthique et de déontologie applicables aux
membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone
a été déposé par le gouvernement et ce sujet sera traité au point d’information du
comité de gouvernance et d’éthique.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

ÉTATS DES DOSSIERS CLÉS

• Covid:

— 2 éclosions au cours du dernier mois, 4 groupes retirés.

— Peu de cas déclarés dernièrement.

— Aucun bris de service actuellement. Toutefois, si une hausse importante de cas
survenait, la situation serait inquiétante.

56



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

Q.uebec C [ Le 28 avril 2021

• Plan d’engagement vers la réussite:

— Reddition de comptes d’avril pour le support aux élèves, demandée par le
ministère de l’Éducation du Québec (MEQ). Elle fait suite à la reddition de
mars 2021.

— Déploiement de 771 000 $ de plus en soutien aux élèves à notre centre de
services.

— Un administrateur demande par quoi s’explique l’écart entre l’ajout ministériel
récent et la somme déclarée ce soir. M. Galvani informe le conseil que ce
montant représente également les sommes associées à des mesures qui ont
pu être transférées en soutien aux élèves suite à l’autorisation du ministère.

• Dossier Ville de Trois-Rivières — Comité stratégique:

— Première rencontre entre la ville, le CIUSSS, la Corporation de développement
communautaire et notre organisation.

— Analyse de nos différents plans stratégiques pour voir quels seraient les projets
communs.

— Optimiser nos actions dans la communauté.

— Différents comités de travail seront créés.

• Négociations des conventions collectives

— La FSE a soumis à ses membres un projet de règlement et ceux-ci ont jusqu’au
17 mai pour se prononcer. La grève prévue le 24 avril a été annulée.

— Les négociations pour le personnel de soutien et le personnel professionnel se
poursuivent.

— Grève du personnel professionnel prévue le 29 avril en avant-midi. Quelques
classes fermées en raison de ce moyen de pression.

— Vote en faveur de la grève par le personnel du soutien scolaire de Chemin-du
Roy le 27 avril.

• Autorisations pour l’aliénation de certains terrains:

— Pendant la période de transition précédent le PL4O, lorsque le directeur général
prenait les décisions, des baux emphytéotiques ont été autorisés.

— Avec l’entrée en vigueur du PL4O, une autorisation ministérielle est dorénavant
requise avant de procéder à des emphytéoses.

— Puisque la loi est entrée en vigueur avant que les actes notariés ne soient émis,
un retard dans les travaux est à prévoir et le conseil d’administration sera
interpelé sur ces différents dossiers.

No. de résolution
ou annotation
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sec.

No. de résolution . .

ou annotation • Dossier Complexe sportif Alphonse-Desiardins — Suivi pour le transfert de
l’immobilisation vers la Ville de Trois-Rivières:

— Attente du retour de la Société québécoise des infrastructures et poursuite du
montage financier.

• Fédération des centres de services scolaires du Québec:

— Informations découlant du Conseil général du 16 avril : travaux sur la
planification stratégique en cours et ceux-ci se termineront en octobre 2021.

— Discussions sur la révision du rôle du protecteur de l’élève envisagée par le
gouvernement dans le cadre d’un futur projet de loi.

— Élaboration d’un tableau sur la gratuité scolaire et les frais pouvant être chargés
aux parents et élèves.

— Le plan de formation et d’accompagnement des conseils d’administration sera
terminé sous peu.

— Auto-assurance : un regroupement entre centres de services scolaires est sous
étude actuellement.

• Suivi plan d’effectifs des cadres d’établissements et administratifs:

— Le plan d’effectifs des cadres d’établissement sera soumis ce soir pour
adoption. Les nominations s’effectueront par la direction générale demain.

— 133 rencontres individuelles (direction générale-direction d’établissement) ont
été tenues.

— L’élaboration des plans d’effectifs fait l’objet de travaux par le comité des
ressources humaines.

• Évaluation de la Direction générale:

— Proposition d’un document de référence à venir de la part de la FCSSQ en
collaboration avec les présidents de CA et des membres de comités RH.

— Pour cette année, l’évaluation se fera selon le cadre déjà existant.

• Formation pour la nouvelle posture des directions générales:

— Devant avoir lieu le 27 avril, l’activité a été remise la semaine prochaine en
raison de la journée de grève.

• Présentation des règles budgétaires 2021-2022:

— Présentation aujourd’hui. La consultation se déroule jusqu’au 5 mai prochain.

— Beaucoup d’argent sera injecté en éducation. L’enjeu sera le recrutement du
personnel.
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REDDITION DE COMPTES

Retour sur les quatre éléments du tableau de reddition soumis aux administrateurs.
Aucune question.

Mme Élisabeth Paquin quitte la rencontre virtuelle.

43-CAI2I-04-28 HUIS CLOS

IL EST PROPOSÉ PAR ANNIE DUBOIS, ADMINISTRATRICE,

de continuer la séance à huis clos. II est 18 h 59.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

44-CA/21-04-28 SUIVI AUX RECOMMANDATIONS DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE — RAPPORT
2021-03-11

CONSIDÉRANT la plainte déposée par le plaignant le 11 mars 2021 relative à des
lacunes dans les mesures de surveillance lors des transitions, ayant fait en sorte que
son enfant puisse sortir du terrain de l’école et retourner à la maison, seule;

CONSIDÉRANT l’examen de la plainte ainsi que l’enquête effectuée par le protecteur
de l’élève;

CONSIDÉRANT le rapport du protecteur de l’élève portant le numéro 2021-03-11
transmis et présenté aux membres du conseil d’administration;

CONSIDÉRANT l’information communiquée aux administrateurs lors d’un huis clos;

CONSIDÉRANT les délibérations des administrateurs sur le sujet;

IL EST PROPOSÉ PAR ANNIE DUBOIS, ADMINISTRATRICE,

de prendre acte des conclusions du rapport du protecteur de l’élève portant le numéro
2021-03-11;

d’accueillir favorablement les recommandations du protecteur de l’élève;

de mandater la secrétaire générale pour transmettre, par écrit, copie de la présente
résolution au plaignant, tel que prévu à la procédure de traitement des plaintes
formulées par les élèves ou leurs parents.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Centre
de services scolaire
du Chemin-du-Roy

-Quebec

No. de résolution
ou annotation
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45-CAI2I-04-28 RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

IL EST PROPOSÉ PAR FRANCIS DOSTALER, ADMINISTRATEUR,

de retourner en séance publique. Il est 19 h 17.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Mme Élisabeth Paquin réintègre la rencontre virtuelle.

Le comité consultatif du transport scolaire a analysé la tarification du transport scolaire
lors de sa rencontre du 17 février dernier et propose une augmentation de la tarification
en se basant sur la moyenne de I’IPC (indice prix à la consommation) et l’IPT (indice prix
du transport).

46-CAI2I-04-28 TARIFICATION 2021 -2022 POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE

CONSIDÉRANT la nécessité de réévaluer la tarification annuellement pour les services
complémentaires en transport (place vacante, 2e adresse et transport hors territoire);

CONSIDÉRANT les pratiques de gestion du transport scolaire pour maintenir l’équilibre
budgétaire;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif de transport;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT les discussions lors du conseil;

IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM BEAUCHAMP, ADMINISTRATRICE,

d’adopter la tarification 2021-2022 pour les services complémentaires en transport
scolaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

La Politique relative aux frais de séjour et de déplacement prévoit une formule
déterminant la révision annuelle du taux de remboursement du kilométrage (km) qui
entraînerait une diminution de 0,55 $/km à 0,47 $/km en 202 1-2022. Toutefois, nous
observons une hausse des coûts de l’essence présentement. Une diminution du taux de
remboursement du kilométrage ne serait pas représentative de la situation actuelle et
ne tient pas compte de l’entretien du véhicule, notamment. De plus, les tarifs
gouvernementaux applicables en 2021 sont les mêmes que ceux de 2020. Le comité de
vérification recommande d’entreprendre des travaux de révision de cette politique l’an
prochain.

60



eSP3% Centre Province de Québec
‘ \ \ % de services scolaire Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

du Chemin-du-Roy Procès-verbal du conseil d’administration
Q.uebec 2 Le 28 avril 2021

sec.

No. de résolution
ou annotation

47-CAI2I-04-28 TAUX DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE KILOMÉTRAGE — ANNÉE
SCOLAIRE 2021-2022

CONSIDÉRANT la mise à jour annuelle des taux de l’annexe A de la Politique relative
aux frais de séjour et de déplacement adoptée le 10juin 2015;

CONSIDÉRANT les résultats des calculs pour 2021-2022;

CONSIDÉRANT le taux de remboursement de kilométrage sans location de voiture en
2020-2021 à 0,55 $1km;

CONSIDÉRANT le taux de remboursement de kilométrage avec location de voiture en
2020-2021 à 0,10 $/km;

CONSIDÉRANT les tarifs de location de véhicules automobiles publié par le Centre de
services partagés du Québec pour la période du ier janvier 2020 au 31janvier2022;

CONSIDÉRANT les discussions en comité de vérification;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT les discussions lors du conseil;

IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-MICHEL HAMELIN, ADMINISTRATEUR,

de reconduire les taux de remboursement 2020-2021, à compter du ier juillet 2021 à
• 0,55 $/km pour les frais de kilométrage sans location de voiture;
• 0,10 $/km pour les frais de kilométrage avec location de voiture;
• 45,00 $/jour en montant forfaitaire de location de voiture.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Les deux immeubles (École d’ébénisterie et école Marie-Immaculée) ont fait l’objet d’une
demande d’aliénation auprès du MEQ et le Centre de services scolaire a reçu une
réponse favorable à cet effet. Les offres les plus élevées reçues par le biais des appels
d’offres publics respectifs sont inférieures à l’évaluation uniformisée.

48-CAI2I-04-28 DEMANDE D’ALIÉNATION AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION DU
QUÉBEC: ÉCOLE D’ÉBÉNISTERIE DU CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE QUALITECH

CONSIDÉRANT l’état de l’école d’ébénisterie du Centre de formation professionnelle
Qualitech, sise au 185, rue Dessureault à Trois-Rivières;

CONSIDÉRANT I’inutilisation du bâtiment depuis 2017;

CONSIDÉRANT le résultat de l’appel d’offres public publié par la Société québécoise
des infrastructures;
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CONSIDÉRANT le Règlement sur les normes, les conditions et la procédure
d’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaire;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT les discussions lors du conseil;

IL EST PROPOSÉ PAR FRANCO TOMAS, ADMINISTRATEUR,

de demander au ministre de l’Éducation du Québec l’autorisation d’aliéner au prix du
plus offrant, soit 163500$, en vertu de l’article 6, aI. 1, du Règlement sur les normes,
les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaire;

d’autoriser le président, monsieur Denis Boudreault, et 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

49-CAI2I-04-28 DEMANDE D’ALIÉNATION AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION DU
QUÉBEC : ÉCOLE MARIE-IMMACULÉE DE L’ÉCOLE BELLE-VALLÉE

CONSIDÉRANT l’état de l’école Marie-Immaculée, sise au 28, rue Saint-Aimé à
Maskinongé;

CONSIDÉRANT le projet d’agrandissement de l’école Saint-Joseph de l’école Belle-
Vallée;

CONSIDÉRANT le résultat de l’appel d’offres public publié par la Société québécoise
des infrastructures;

CONSIDÉRANT le Règlement sur les normes, les conditions et la procédure
d’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaire;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT les discussions lors du conseil;

IL EST PROPOSÉ PAR ELISABETH PAQUIN, ADMINISTRATRICE,

de demander au ministre de l’Éducation du Québec l’autorisation d’aliéner au prix du
plus offrant, soit 22 000 $, en vertu de l’article 6, al. 1, du Règlement sur les normes,
les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaire;

d’autoriser le président, monsieur Denis Boudreault, et 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
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50-CAI2I-04-28 DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION DU
QUÉBEC : ACQUISITION D’UN TERRAIN POUR LA RECONSTRUCTION DE
L’ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOIS

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

CONSIDÉRANT l’immeuble situé au 6061 I 6067, chemin Walter-Dupont, propriété de
la Ville de Trois-Rivières;

CONSIDÉRANT l’engagement de la Ville de Trois-Rivières par la résolution N° C-2021 -

0403 du Conseil de ville de céder à titre gratuit l’immeuble leur appartenant;

CONSIDÉRANT l’article 272 de la Loi sur l’instruction publique;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT les discussions lors du conseil;

IL EST PROPOSÉ PAR LUC MASSICOTTE, ADMINISTRATEUR,

de demander au ministre de l’Éducation du Québec l’autorisation d’acquérir à titre
gratuit l’immeuble situé au 6061 / 6067, chemin Walter-Dupont en vertu de l’article 272
de la Loi sur l’instruction publique;

d’autoriser le président, monsieur Denis Boudreault, et 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

Les membres du personnel faisant partie du conseil d’administration doivent s’abstenir
de voter entre autres sur l’embauche et le lien d’emploi de tout employé d’un centre de
services scolaire en vertu de l’article 328, aI. 4, du projet de loi n°40. Après avoir pu faire
part de leurs observations, Mmes Sophie Bourassa-Rheault, Annie Dubois,
Elisabeth Paquin, Kim St-Jacques et Rosemarie Boucher ainsi que M. Francis Dostaler
et les directions de services présentes quittent la rencontre virtuelle.

51-CA/21-04-28 PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES ÉTABLISSEMENTS
— ANNÉE SCOLAIRE 2021 -2022

CONSIDÉRANT les Politiques de gestion des cadres en vigueur à notre centre de
services scolaire et les obligations s’y rattachant qui y sont prévues;

CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en personnel d’encadrement en prévision de
l’année scolaire 2021-2022;

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au comité des ressources
humaines les 17mars et 14avril2021;
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CONSIDÉRANT le retour de consultation positif des deux associations des cadres;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité des ressources humaines;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR LUC MASSICOTTE, ADMINISTRATEUR,

d’adopter le plan d’effectifs du personnel d’encadrement des établissements pour
l’année scolaire 2021-2022 déterminant 71,5 postes de cadres.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Mmes Sophie Bourassa-Rheault, Annie Dubois, Élisabeth Paquin, Kim St-Jacques et
Rosemarie Boucher ainsi que M. Francis Dostaler et les directions de services présentes
réintègrent la rencontre virtuelle.

DOSSIER PLACES-ÉLÈVES 2019-2025

Le dossier « Places-élèves 2019-2025 » décrit l’évolution de la clientèle de la formation
générale des jeunes au Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy.

De façon générale pour les prochaines années, au préscolaire, il y a une légère
diminution, pour le primaire, une légère augmentation, et pour le secondaire, une
augmentation.

Dans une perspective de « MRC », notre clientèle pour les secteurs des Chenaux et de
Maskinongé sera en légère hausse tandis qu’à Trois-Rivières, une légère décroissance
est prévue pour les prochaines années.

Pour le secteur ouest de notre territoire, notre capacité d’accueil sera améliorée par la
construction du Lab-Ecole et permettra de localiser cette clientèle en hausse.

Pour le secteur centre-ouest de notre territoire, notre capacité d’accueil sera améliorée
par la construction de l’école Marguerite-Bourgeois comprenant 16 classes.

Pour le secteur centre, plusieurs écoles sont à pleine capacité. La construction d’un
gymnase et de deux classes à l’école Sainte-Thérèse donnera un peu plus de latitude.

Pour le secteur est de notre territoire, notre capacité d’accueil sera améliorée par l’ajout
de six classes à l’école Sainte-Bernadette de l’école des Bâtisseurs et l’agrandissement
de l’école de la Source à Saint-Maurice.

Pour la clientèle primaire fréquentant l’école spécialisée Marie-Leneuf, nous prévoyons
une augmentation du nombre d’élèves. Ce qui nous amène à surveiller de près
l’organisation scolaire de cette école.
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RÉVISION DE LA POLITIQUE RELATIVE À LA GESTION DU TRANSPORT
SCOLAIRE - LANCEMENT DE CONSULTATION

Le projet de loi 40 vient modifier la notion d’« école de quartier » et l’équilibre budgétaire
du transport scolaire est fragile, ce qui nécessite la révision de la politique.

Parmi les éléments à proposer dans le cadre de cette révision, il y a le retrait de la
section 6.0 — Demande de changement d’école et le retrait du point 5.6 (et de l’annexe
3) — Mesure d’aide familiale pour les frais de transport.

Suite à une question des administrateurs, il y a discussion sur les plaintes et les familles
à faibles revenus.

PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE — REDDITION DE COMPTES DE
L’AN 3

Il s’agit d’un rapport d’étape. Une cueillette de données est en cours et une analyse des
résultats est à venir.

Pour juin 2021, nos épreuves imposées sont annulées en raison de la pandémie. Une
réflexion a été menée par les Services éducatifs, les directions d’écoles et le comité
d’engagement pour la réussite des élèves afin de faire tout de même un suivi des
résultats en français et en mathématiques.

AFFAIRES NOUVELLES

Aucun sujet.

RAPPORTS DES COMITÉS

Gouvernance et éthique

À la rencontre du 19 mars, des discussions se sont tenues sur la gouvernance. La
présentation de dossiers aux administrateurs a été déjà modifiée suite aux constats
émis. Un tableau de bord est en cours de préparation.

Aussi, l’évaluation annuelle du conseil d’administration a été amorcée à la rencontre
de mars et s’est complétée lors de la rencontre du 22 avril dernier. L’évaluation sera
transmise à la séance de juin et le bilan sera présenté à l’automne 2021.

Le projet de règlement sur les normes d’éthique et de déontologie applicables aux
membres du conseil d’administration a été reçu et une analyse sera faite en comité de
travail demain. Appropriation et formation lorsque le projet de règlement sera adopté.
Concernant la formation obligatoire des administrateurs, un rappel est fait pour
compléter le formulaire sur l’intelligence collective, ce qui permettra d’obtenir les
résultats pour notre centre de services.
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Ressources humaines

Lors de la rencontre du 14 avril, le plan d’effectifs des directions d’établissement a été
traité. Le plan des cadres administratifs est en cours de consultation.

M. Martin Samson a entretenu les membres sur le volet des négociations en cours.

Deux dossiers d’employés ont été traités.

Vérification

Lors de la rencontre du 21 avril, le bilan CNESST a été présenté. Le taux de l’unité a
augmenté au cours des dernières années, il y a un manque à gagner de 200 000 $ par
rapport au financement reçu.

Quant au portrait personnalisé en gestion contractuelle, le Centre de services performe
très bien par rapport aux comparables. Les pistes d’améliorations sont connues par le
Service des ressources matérielles.

Le dossier des assurances et de l’étude pour l’auto-assurance a également été traité
au regard de la hausse fulgurante des primes.

La révision des frais de séjours et de déplacement pour 202 1-2022 a été traitée.

La rencontre a été ajournée et se poursuivra le 19 mai prochain.

HUIS CLOS — EN L’ABSENCE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

À 21 h 12, PIERRE SOUCY, ADMINISTRATEUR, propose la levée de l’assemblée.

DENIS BOUDREAULT ÉLYS-GIACOMO
PRÉSIDENT LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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