
À l’ajournement de la 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 onzième jour du mois de novembre deux mille vingt-et-un, formant quorum
sous la présidence de monsieur Denis Boudreault à 18 h 30, à laquelle sont présents:

LES ADMINISTRATEURS

Francis Dostaler
Annie Dubois
Elisabeth Paquin
Kim St-Jacques
Denis Boudreault
Julie Saulnier
Jean-Michel Hamelin
Louis Brunelle
Luc Massicotte
Franco Tomas

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Luc Galvani

Représentant du personnel d’encadrement
Représentante des directions d’établissement
Représentante des professionnels
Représentante du personnel de soutien
Représentant des parents — District 3
Représentante des parents — District 4
Représentant des parents — District 5
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
Martin Samson
Stéphane Ayotte

Patricia Hinse

Sophie Houle

ABSENCES MOTIVÉES

Myriam Beauchamp
David Lafrance
Pierre Soucy
Sophie Bourassa-Rheault

Directrice générale adjointe
Directeur du Service des ressources humaines
Directeur du Service des ressources
matérielles et des technologies de l’information
Directrice du Service des ressources
financières
Directrice des Services éducatifs

Représentante de la communauté
Représentant des parents — District 1
Représentant de la communauté
Représentante des enseignants
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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.

1. REPRISE DE LA SÉANCE

27-CA/21 -11-11

IL EST PROPOSÉ PAR KIM ST-JACQUES, ADMINISTRATRICE,

de poursuivre la séance ordinaire du 27 octobre 2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11.6. RESPONSABILITÉ DES MEMBRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE -

AJOURNEMENT AU 11 NOVEMBRE 2021

De façon générale, répartition similaire à l’an dernier.

Rencontres individuelles de supervision : si la direction en est à sa 2e année ou plus
en fonction il y aura 1 rencontre et si la direction en est à sa 1re année en fonction, ce
sera 2 rencontres.

II y a 5 directions d’établissement qui en sont à leur première expérience à ce titre.
Cela nécessite un accompagnement accru.

11.7. SUIVI AU PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE —SUIVI ANNUEL DES
OBJECTIFS — RÉSULTATS DE L’AN 3-AJOURNEMENT AU 11 NOVEMBRE 2021

Nous avons reçu cette semaine des statistiques sur notre taux de diplomation et de
qualification. Analyse plus approfondie à faire. Des rencontres avec les directions, les
professionnels, le comité d’engagement pour la réussite des élèves et les équipes-
écoles qui interviennent auprès des élèves doivent se tenir afin de procéder à cette
analyse.

La pandémie est venue particulièrement affecter les résultats des objectifs 1.1 à 1.3.

Constats préliminaires des Services éducatifs:

Nous avions fait des progrès intéressants qui ont été perdus en 2019-2020.
Attribué à la pandémie. Cet événement a fait en sorte que nous n’avons pu
maintenir nos gains.
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- Au niveau des diplômes et qualifications, sur toutes les qualifications possibles,
nous aurions peut-être intérêt à offrir une plus large gamme et augmenter par le
fait même notre taux de diplomation.

- Il y a eu une tendance pour les élèves à travers le Québec de quitter l’école sans
diplôme ni qualification. Nous nous retrouvons aussi dans cette tendance.

- Nous devrons faire des travaux pour augmenter la réussite des filles et celle de
nos élèves EHDAA. De même, nos élèves en milieu plus défavorisé sont moins
revenus à l’école lors de la pandémie.

- Le dépistage est devenu sur une base volontaire considérant la pandémie. Nous
allons reprendre le dépistage obligatoire en français lecture. En mathématique, le
dépistage était nouvellement obligatoire.

- Quant aux résultats des élèves, nous allons porter attention aux écarts entre nos
épreuves de la 2e étape et celles du MEQ. Nous allons aussi continuer nos actions
porteuses en mathématique primaire et secondaire.

Monsieur Louis Brunelle quitte son siège.

SUSPENSION DE LA SÉANCE

27-CA/21 -11-11

IL EST PROPOSÉ PAR ELISABETH PAQUIN, ADMINISTRATRICE,

de suspendre la séance. Il est 18 h 58.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

28-CA/21 -11-11

IL EST PROPOSÉ PAR FRANCIS DOSTALER, ADMINISTRATEUR,

de retourner en séance publique. II est 19h 13.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Monsieur Luc Massicotte prend son siège à 19 h 13.

Présentation générale des autres objectifs du plan d’action.
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11.8. MISE À JOUR DU PLAN D’EFFECTIFS — SOUTIEN ADAPTATION SCOLAIRE -

ANNÉE SCOLAIRE 2021 -2022— AJOURNEMENT AU 11 NOVEMBRE 2021

Il y a eu ajout de 65 EHDAA dans nos écoles depuis l’élaboration du plan d’effectifs
de juin 2021. Cela a amené des changements dans l’embauche du personnel de
soutien, notamment des techniciens en éducation spécialisée, des interprètes et des
préposés aux élèves handicapés. Ces changements au plan d’effectifs du personnel
de soutien ont été expliqués plus amplement au comité des ressources humaines.

11.9. TABLEAU DE BORD DE GOUVERNANCE DU CA - OCTOBRE 2021 -

AJOURNEMENT AU 11 NOVEMBRE 2021

Document déposé.

.

______

DENI5 BOUDREAULT
PRÉSIDENT

ÉLY GlAcoMo
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Centre
de services scolaire
du Chemin-du-Roy

Quebec

12. AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.

13. HUIS CLOS - EN L’ABSENCE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

À 20 h 03, FRANCO TOMAS, ADMINISTRATEUR, propose la levée de l’assemblée.
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