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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
septième jour du mois d’avril deux mille vingt-deux, 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
Kim St-Jacques
David Laf rance
Cindy Champagne
Denis Boudreault
Julie Saulnier
Jean-Michel Hamelin
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
Représentante du personnel de soutien
Représentant des parents — District 1
Représentante des parents — District 2
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
Représentant de la communauté

REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT - OBSERVATRICE

Rosemarie Boucher

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Élyse Giacomo

SONT ÉGALEMENT INVITÉS

Ginette Masse
Laurent Cabana
Stéphane Ayotte

Sophie Houle

ABSENCE MOTIVÉE

Myriam Beauchamp

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

Représentante de la communauté
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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. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

58-CA/22-04-27

IL EST PROPOSÉ PAR ANNIE DUBOIS, ADMINISTRATRICE,

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS POUR LA RENCONTRE

Aucune.

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Aucun public.

4.1.1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
23 FÉVRIER 2022

59-CA/22-04-27

IL EST PROPOSÉ PAR FRANCIS DOSTALER, ADMINISTRATEUR,

de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 23 février 2022 et de l’adopter tel que rédigé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

92



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

Quebec c Le 27 avril 2022

4.1.2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
30 MARS 2022

60-CN22-04-27

IL EST PROPOSÉ PAR FRANCIS DOSTALER, ADMINISTRATEUR,

de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
extraordinaire du 30 mars 2022 et de l’adopter tel que rédigé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.1.3. MODIFICATION AU CALENDRIER DES RENCONTRES 2021-2022

61 -CA122-04-27

CONSIDÉRANT l’adoption, le 16juin 2021, du calendrier des rencontres 2021-2022
par le conseil d’administration;

CONSIDÉRANT l’ajout d’une rencontre, le 25 mai 2022, entre le ministre de
l’Education et les directeurs généraux des centres de services scolaires;

CONSIDÉRANT que cette rencontre imprévue coïncide avec la séance du conseil
d’administration de mai;

CONSIDÉRANT l’article 3.1.2 des Règles de régie interne du conseil
d’administration qui prévoit que celui-ci doit tenir ses rencontres le mercredi, au
moins quatre fois par année;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT les discussions à huis clos lors du conseil du 30 mars 2022;

IL EST PROPOSÉ PAR FRANCIS DOSTALER, ADMINISTRATEUR,

de modifier exceptionnellement, en raison de la rencontre non planifiée avec le
ministre de l’Education, le calendrier des rencontres du conseil d’administration
2021-2022;

de devancer la rencontre prévue le 25 mai 2022 au mardi 24 mai 2022;

de demander à la secrétaire générale d’aviser la population, par un avis public, de
ce changement de date.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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4.2.1. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La documentation a été déposée.

4.2.2. DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DES COMITÉS

• Comité de vérification: le procès-verbal de la rencontre du 9 février 2022 a été
déposé.

• Comité de gouvernance et d’éthique: le procès-verbal de la rencontre du
2 février 2022 a été déposé.

• Comité des ressources humaines: les procès-verbaux des rencontres du
ier décembre 2021, du 2 février et du 16 mars 2022 ont été déposés.

• Comité de parents: les procès-verbaux des rencontres du 1 er février et du
8 mars 2022 ont été déposés.

4.2.3. DÉCLARATION ET ENGAGEMENT AU RESPECT DU RÈGLEMENT SUR LES
NORMES D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE APPLICABLES AUX MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’UN CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
FRANCOPHONE (ARTICLE 4)

Tous les administrateurs ont dûment rempli, dans les délais, la déclaration de
l’article 4 du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie applicables aux
membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone.

Ces déclarations sont par la présente déposées devant le conseil d’administration.

Le Règlement relatif au code d’éthique et de déontologie applicable aux
commissaires est retiré du livre des Règlements en référence à l’article 328 du projet
de loi 40.

5. DOSSIERS RETIRÉS DE L’AGENDA DE CONSENTEMENT

Aucun.

6. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Invitation pour la remise de la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec.

• Invitation au gala de l’école secondaire des Pionniers.
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7. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

7.1. ÉTATS DES DOSSIERS CLÉS

Dossiers pilotes:

• Situation Covid — état de situation, tests rapides et 002:

- Situation sous contrôle.
- Pente descendante de la 6e vague.
- 14 membres du personnel et 127 élèves positifs.
- Tous les lecteurs de 002 sont installés.
- Dernier rapport 002 du MEQ positif. Pas d’irrégularités dans nos écoles.

• PEVR - Synthèses des discussions avec les directions et le CERÉ:

- Présentation de l’étude de monsieur Pierre Collerette.
- Sera traité ce soir.

• Projet pilote des écoles inclusives

- Communauté qui s’engage à faire évoluer les pratiques pédagogiques.
- Ecole Louis-de-France: certains professionnels et les Services éducatifs

évaluent le projet.
- Abonnement annuel: 160 000 $Ian.

• Poursuite des travaux pour la répartition des services complémentaires:

Travail remarquable accompli par les Services éducatifs, le Service des
ressources humaines et le Service des ressources financières au sujet de la
distribution et l’affectation des services complémentaires dans le Centre de
services scolaire.

• Comité de répartitions des ressources (CRR)

- Une rencontre a eu lieu.
- Processus pour évaluer les sommes attribuées aux ressources humaines.

• CSAD:

Informations transmises au MEQ et en attente de leur retour.

• Comité des ressources humaines:

Une rencontre a eu lieu.
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Dossiers proximité:

• Poursuites des rencontres individuelles pour le plan d’effectifs des cadres 2022-
2023:

Les 124 rencontres individuelles ont permis la préparation des affectations et
des plans d’effectifs.

• Rencontre du comité de relation professionnelle (CRP) pour le retour de
consultation du plan d’effectifs des directions d’établissement et lancement de
la consultation pour le plan d’effectifs des cadres administratifs

- Le plan d’effectifs des cadres administratifs sera présenté au conseil
d’administration de mai.

- Il est actuellement en processus de consultation.

• Rencontre avec la cohorte de relève des cadres:

- Certains enseignants ont pu expérimenter le travail d’aide à la direction et
d’autres non.

- Le plan d’accompagnement est ajusté en conséquence.

• Présentation par la firme Filion de l’offre de service finale pour
l’accompagnement de notre cohorte de relève:

- Fiches descriptives avec compétences et proposition de formation.
- Le contenu est de grande qualité.

• Comité consultatif de gestion (CCG)

La rencontre s’est tenue le 29 mars 2022.

• Plusieurs rencontres de supervision - directions d’établissement:

Pour les directions des établissements primaires, secondaires et centres.

• Poste de coordonnatrice ou coordonnateur au Service aux entreprises:

- Plusieurs entrevues ont eu lieu.
- Nomination la semaine prochaine.

Dossiers publics:

• Entrevue

Une entrevue réalisée dans le dernier mois.
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• Demande de contribution au CSS pour le groupe Jouer-Bouger-Rire:

- Fin de semaine dédiée aux activités sportives et de plein air.
- La contribution de notre centre de services passe par le prêt de matériel, la

promotion et l’aménagement.

Madame Elisabeth Paquin prend son siège à 18 h 47.

• État de situation — Lab-École Maskinongé (dossier en pièce jointe):

- Il y a eu des articles dans les journaux.
- Un document a été déposé pour vous démontrer l’évolution du projet.

Dossiers politiques:

• Rencontre avec le sous-ministre pour préparer la rencontre du 26 mai
concernant entre autres la réussite éducative

- Le dossier chemine bien.
- Excellente collaboration avec le MEQ.

• Préparation d’un projet d’entente pour le projet AgrÉcoles:

La contribution du Centre de services scolaire sera définie via une entente.

• Rencontre du comité stratégique et tactique pour le développement des
communautés de la Ville de Trois-Rivières:

La rencontre aura lieu vendredi 29 avril.

• Session d’information sur le Règlement sur les normes d’éthique et de
déontologie:

Session organisée par la Fédération des centres de services scolaires du
Québec (FCSSQ).

• Rencontre régionale des DG-DGA:

Précision de l’activité T-shirt.

• Rencontre du conseil d’administration (CA) de la Formation Québec en réseau

- C’est le regroupement de tous les services aux entreprises des centres de
services scolaires.

- Ce regroupement siègera à la FCSSQ.
- Monsieur Luc Galvani siègera à ce conseil d’administration.
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• Rencontre du CA de la TREM.

• Rencontres du bureau de directions et du Conseil général de la FCSSQ.

• CA du Cégep de Trois-Rivières:

La séance du conseil d’administration a eu lieu hier.

7.2. REDDITION DE COMPTES

• Le directeur général relate les principaux points du document déposé.

8. RAPPORTS DES COMITÉS

8.1. Ressources humaines

• Retour de consultation du Plan d’effectifs des directions d’établissement.

• Présentation du Plan d’effectifs des cadres administratifs. Il est en consultation.

• Le processus relatif aux fins d’emplois est en discussion avec les syndicats.

8.2. Vérification

• Le comité a eu lieu le 13 avril dernier.

• État de la taxe scolaire:

- 35 000 $ en processus de récupération.
- Le mécanisme de contrôle sur le paiement de la taxe a été abordé.
- 1 387 $ de taxes radiées (62 comptes).

• Prolongation avec la firme Mallette pour le contrat des auditeurs.

• Le comité de vérification veut voir le plan stratégique du CSAD. La demande est
faite depuis juin dernier.

• Les résultats financiers du CSAD ont été présentés au comité de vérification.

• Présentation des ajustements salariaux représentant une somme de 11 M$.
Montant qui devrait être compensé par le MEQ suite aux négociations des
nouvelles conventions collectives de travail.
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9.1. SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS LES CENTRES - ANNÉE SCOLAIRE
2022-2023

Deux formations sont accélérées : Soutien administratif aux activités cliniques et Santé,
assistance et soins infirmiers.

En enseignement individuel, l’entrée d’élèves se fait en continu.

Les COUD: formation de courte durée. Les élèves ont des statuts de travailleurs et
sont rémunérés, autant en période de stage qu’en période de formation.

Un administrateur demande ce qu’on doit faire pour avoir plus de programmes en
alternance travail-études. C’est en discussion avec les directions des Centres de
formation professionnelle même si ce ne sont pas tous les programmes de formation
qui se prêtent à cette formule. L’engagement des entreprises est grand et ce peut être
un enjeu pour eux. C’est plus facile avec de grandes corporations, car elles ont une
structure d’accompagnement.

Documents déposés
• Présentation de dossier
• Services éducatifs dispensés dans les centres — Année scolaire 2022-2023
• Résolution

62-CN22-04-27

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 LUC MASSICOTTE, ADMINISTRATEUR,

d’adopter les services éducatifs dispensés dans les centres de formation
professionnelle et à l’éducation des adultes pour l’année scolaire 2022-2023.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9.2. TARIFICATION 2022-2023 POUR L’OFFRE DE TRANSPORT COMPLÉMENTAIRE

Documents déposés:
• Présentation de dossier
• Tarification des services complémentaires en transport scolaire pour l’année

2022-2023
• Résolution
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63-CA/22-04-27

CONSIDÉRANT la nécessité de réévaluer annuellement la tarification 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 DAVID LAFRANCE, ADMINISTRATEUR,

d’adopter la tarification 2022-2023 pour les services complémentaires en transport
scolaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9.3. PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES ÉTABLISSEMENTS
— ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

L’administratrice représentant les directions d’établissement, madame Annie Dubois,
doit s’abstenir de voter sur toute question portant sur son lien d’emploi conformément
à l’article 19, al. 1, du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie applicables
aux membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone.
Après avoir pu faire part de ses observations, madame Annie Dubois se retire de la
séance virtuelle.

Les autres administrateurs membres du personnel peuvent demeurer pour ce point et
voter considérant que l’article 19, al. 2, du Règlement sur les normes d’éthique et de
déontologie applicables aux membres du conseil d’administration d’un centre de
services scolaire francophone ne fait pas référence au lien d’emploi.

Un administrateur demande ce que la fusion entre l’Académie les Estacades et le
Collège de l’Horizon change à ce plan. Le quantum demeure, un poste de direction
demeure et l’autre devient un poste de direction adjointe.

Documents déposés:
• Présentation de dossier
• Echéancier du plan d’effectifs du personnel d’encadrement 2022-2023
• Plan d’effectifs 2022-2023
• Résolution
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64-CA/22-04-27

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 2022-2023;

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au comité des ressources
humaines, les 16 mars et 13avril 2022;

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;

CONSIDÉRANT les discussions lors du conseil;

IL EST PROPOSÉ PAR ELISABETH PAQUIN, ADMINISTRATRICE,

d’adopter le plan d’effectifs du personnel d’encadrement des établissements pour
l’année scolaire 2022-2023 déterminant 74,1 postes de cadres.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10.1. SUIVI AU PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE - SYNTHÈSE DES
DISCUSSIONS AVEC LES DIRECTIONS ET LE CERÉ

Nous avons des écarts importants entre les résultats de juin 2021 et ceux visés en
juin 2022 pour les objectifs 1.1, 1.3, 1.4, 2.2 et 4.1.

Nous avons tenu des tables de discussions et déposé toutes les explications et pistes
de solutions.

Madame Sophie Houle indique que le résultat en lecture est un bon prédicteur de
réussite scolaire alors que les résultats en mathématique-résoudre est un bon
prédicteur d’échec et de décrochage scolaire.

À la lecture de nos résultats, 29 % de nos élèves en 6 année sont vulnérables en
résolution de problèmes donc cela amène un taux de décrochage important au
secondaire.

Les grosses fluctuations d’une année scolaire à l’autre ne peuvent s’expliquer que par
le seul critère de la défavorisation. Cela s’explique plutôt par les pratiques en classe.

Il faut plus se préoccuper des réussites et de l’évolution en classe que des activités
extérieures à la classe.
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Les centres de services scolaires qui investissent dans la formation continue voient
des résultats rapidement, entre deux et quatre ans.

Les directions sont prêtes à voir les choses différemment au cours des prochaines
années et à changer leurs pratiques. Intervention précoce, dépistage, travail en
équipe dans les niveaux et entre le primaire et le secondaire.

10.2. CALENDRIERS SCOLAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 2022-
2023 — RETOUR DE CONSULTATION

II y a 19 calendriers différents, car la durée de formation est différente. Pas de semaine
de relâche, mais journées pédagogiques.

Quelques calendriers vont être modifiés en raison des élections du 3 octobre 2022.

10.3. CALENDRIER SCOLAIRE DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES 2022-
2023 — RETOUR DE CONSULTATION

Calendrier qui ressemble à celui des jeunes. Une journée pédagogique le
3 octobre 2022 devra être ajoutée d’ici la fin de consultation.

10.4. INDICE DE VÉTUSTÉ DES BÂTIMENTS

L’évaluation critériée est la nouvelle approche et tous nos bâtiments ont été réévalués
avec cette nouvelle méthode. Chaque bâtiment a sa cote.

La valeur de remplacement est égale à la valeur de l’année, indexée.

Ce ne sont pas des sommes en ajouts d’espaces qu’on voit au tableau, mais bien de
l’entretien.

10.5. PROJET DE CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2022-2023

Un calendrier comportant le même nombre de rencontres qu’en 2021-2022 est
proposé (soit neuf rencontres), et ce, malgré le fait qu’il n’y ait pas de consultations
publiques prévues en 2022-2023. Cela pourrait permettre de répartir les sujets tout en
préservant la longueur des rencontres à une durée maximale de 2 h 30.

Toutefois, il est nous proposé de prédéterminer deux dates provisoires en janvier et
mars 2023 afin de tenir une rencontre, s’il y a un besoin à cet effet.
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10.6. TABLEAU DE BORD DE GOUVERNANCE DU CA — MARS ET AVRIL 2022

Document déposé et présentation des principaux points.

11. AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.

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

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

À 20 h 56, CINDY CHAMPAGNE, ADMINISTRATRICE, propose la levée de
l’assemblée.

DENIS BOUDREAULT
PRÉSIDENT

ELYSE GlAcoMo
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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