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PROVINCE DE QUÉBEC 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil d’administration du Centre de services 
scolaire des Patriotes tenue le 14 décembre 2021 à 19 h, au 1216, rue Lionel-H.-Grisé à 
Saint-Bruno-de-Montarville. 

SONT PRÉSENTS :  

• Monsieur Normand Boisclair, membre parent, président 
• Madame Christine Bourgeois, membre du personnel professionnel non enseignant 
• Madame Marie-Noëlle Dalpé, membre du personnel enseignant 
• Monsieur Christian Descôteaux, membre du personnel – direction d’établissement 
• Monsieur Francis Lafortune, membre de la communauté – issu du milieu 

communautaire, sportif ou culturel 
• Madame Angèle Latulippe, membre du personnel d’encadrement 
• Monsieur Jean-François Lortie, membre de la communauté – issue du milieu 

municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires 
• Monsieur Salvatore Mancini, membre parent  
• Monsieur Arnaud Seigle-Goujon, membre de la communauté – expertise financière, 

comptable ou gestion des ressources financières ou matérielles 
• Monsieur Vincent Raymond, membre de la communauté – âgé de 18 à 35 ans 
• Monsieur Eric Trudeau, membre de la communauté – expertise en gouvernance et 

éthique 

ABSENCES :  

• Monsieur Gilles Cazade, membre parent, vice-président 
• Madame Anne Monney, membre parent  
• Madame Lili-Marlène Pernet, membre du personnel de soutien 
• Madame Marie-Ève Turcotte, membre parent  

PARTICIPENT : 

• Monsieur Luc Lapointe, directeur général 
• Madame Cindy Dubuc, membre du personnel d’encadrement sans droit de vote 

ASSISTENT :  

• Madame Annie De Noury, directrice générale adjointe 
• Madame Linda Fortin, directrice générale adjointe 
• Madame Isabelle Laflamme, directrice générale adjointe 
• Madame Iris Montini, directrice générale adjointe 
• Madame Catherine Houpert, secrétaire générale 
• Madame Nathalie Avon, directrice du Service des ressources humaines 
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• Madame Ondine Gazé, directrice du Service de l’organisation scolaire 
• Madame Nathalie Mc Duff, directrice du Service des ressources éducatives 

 CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Monsieur Normand Boisclair, président, ayant constaté le quorum, ouvre la séance. 

 INSCRIPTION AU PROCÈS-VERBAL D’UNE DÉMISSION ET ASSERMENTATION D’UN 
NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (ART. 143.3 LIP) 

Monsieur Normand Boisclair rappelle la démission de madame Josée Marc-Aurèle, 
effective depuis le 9 novembre 2021, faisant suite à son élection à titre de conseillère 
municipale à la Ville de Sainte-Julie. 

Conformément à l’article 143.3 de la Loi sur l’instruction publique, madame Catherine 
Houpert, secrétaire générale, mandatée par le directeur général, a reçu le serment de 
madame Anne Durand-Monney, nouvelle membre désignée au Conseil d’administration 
du Centre de services scolaire des Patriotes, à la rencontre préparatoire du 
7 décembre 2021.  

Madame Anne Monney a été nommée à titre de membre parent, au poste laissé vacant 
lors du départ de madame Josée Marc-Aurèle.  

Cette déclaration d’assermentation du nouveau membre sera déposée à 
l’annexe ACA-004-12-21.  

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour est approuvé, tel que présenté. 

 RÉSOLUTIONS EN BLOC 

4.1 Approbation des procès-verbaux des 18 et 19 octobre 2021 

Le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 octobre ainsi que celui de la séance 
ordinaire du 19 octobre 2021 sont approuvés tels que rédigés. 

4.2 Approbation de l’état des taxes scolaires dues  

L’article 339 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, c. I-13.3) stipule que le directeur 
général prépare un état des taxes scolaires qui restent dues par les propriétaires. 

Selon l’article 340 de la Loi sur l’instruction publique, cet état doit être soumis au Conseil 
d’administration pour approbation. 

Les dispositions du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1, articles 1022 et suivants) 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19, articles 511 et suivants) et l’article 341 de la 
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Loi sur l’instruction publique prévoient que les informations contenues dans cet état 
peuvent être transmises aux organismes concernés aux fins de la vente des immeubles. 

Certains contribuables n’ont pas acquitté en totalité leurs comptes de taxe scolaire et les 
démarches de perception entreprises par le Centre de services scolaire des Patriotes sont 
demeurées infructueuses. 

Le Centre de services scolaire des Patriotes transmettra aux municipalités, villes ou 
municipalités régionales de comté uniquement les informations des immeubles pouvant 
faire l’objet d’une vente sur leur territoire respectif. 

CA-022-12-21 Il est proposé : 

Que l’état en date du 18 novembre 2021 des taxes scolaires dues sur des immeubles 
susceptibles d’être mis en vente pour défaut de paiement de la taxe scolaire soit approuvé 
tel que déposé. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

4.3 Autorisation d’un régime d’emprunts à long terme pour 2021-2022 

Conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001), 
le Centre de services scolaire des Patriotes (l’« Emprunteur ») souhaite instituer un régime 
d’emprunts, valide jusqu’au 30 septembre 2022, lui permettant d’emprunter à long terme 
auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un 
montant n’excédant pas 58 726 000 $. 

Conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur souhaite prévoir, dans le cadre de 
ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui d’en approuver les conditions 
et modalités soient exercés par au moins deux de ses dirigeants. 

Il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le montant maximum des emprunts 
qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les caractéristiques et limites 
relativement aux emprunts à effectuer et d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à 
conclure tout emprunt en vertu de ce régime et à en approuver les conditions et 
modalités. 

Le ministre de l’Éducation (le « Ministre ») a autorisé l’institution du présent régime 
d’emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 19 octobre 2021. 

CA-023-12-21 Il est proposé : 

1. QU’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 30 septembre 2022, en vertu duquel 
l’Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, 
effectuer des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 58 726 000 $, 
soit institué; 
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2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du présent régime 
d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes : 

a) Malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne pourra, au 
cours de chacune des périodes de quinze mois s’étendant du 1er juillet 
au 30 septembre et comprises dans la période visée au paragraphe 1, effectuer 
des emprunts qui auraient pour effet que le montant total approuvé pour 
l’Emprunteur, pour une telle période, par le Conseil du trésor au titre de la 
programmation des emprunts à long terme des centres de services scolaires, soit 
dépassé; 

b) L’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une 
subvention du gouvernement du Québec conforme aux normes établies par le 
Conseil du trésor, au titre de l’octroi ou de la promesse de subventions aux centres 
de services scolaires, ainsi qu’aux termes et conditions déterminés par le Ministre 
et pourvoyant au paiement en capital et intérêt de l’emprunt concerné même si, 
par ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet à ce que les sommes 
requises à cette fin soient votées annuellement par le Parlement; 

c) Chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada auprès 
du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

d) Le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais 
inhérents à l’emprunt concerné, que pour financer les dépenses d’investissement 
et les dépenses inhérentes aux investissements de l’Emprunteur subventionnées 
par le Ministre; 

3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-dessus, il 
ne soit tenu compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par 
l’Emprunteur; 

4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les emprunts 
comportent les caractéristiques suivantes : 

a) L’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la durée 
du régime d’emprunts jusqu’à concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux 
termes d’une seule et unique convention de prêt à conclure entre l’Emprunteur 
et le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

b) Chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des Finances, 
à titre de responsable du Fonds de financement; 

c) Le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés 
par le gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 du 28 mars 2018, tel 
que ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre; et 
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d) Afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt et des 
intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente pour l’Emprunteur la 
subvention qui lui sera accordée par le Ministre, au nom du gouvernement du 
Québec, sera affectée d’une hypothèque mobilière sans dépossession en faveur 
du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt 
contracté en vertu du présent régime, les frais d’émission et les frais de gestion qui 
auront été convenus; 

6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 
le directeur général, la directrice générale adjointe responsable du Service des 
ressources financières ou la directrice du Service des ressources financières de 
l’Emprunteur pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit autorisé, au nom 
de l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, les conventions d’hypothèque 
mobilière et les billets, à consentir à toute clause et garantie non substantiellement 
incompatible avec les dispositions des présentes, à livrer les billets, à apporter toutes 
les modifications à ces documents non substantiellement incompatibles avec les 
présentes, ainsi qu’à poser tous les actes et à signer tous les documents, nécessaires 
ou utiles, pour donner plein effet aux présentes; 

7. QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un 
régime d’emprunts pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la résolution 
antérieure, sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous son 
autorité avant la date du présent régime d’emprunts. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

4.4 Modification à l’autorisation du régime d’emprunts | Marge de crédit pour le 
projet d’agrandissement de l’école secondaire de Chambly sous la responsabilité 
de la Société québécoise des infrastructures 

Le Centre de services scolaire des Patriotes (l’ « Emprunteur ») a, en vertu de sa résolution 
numéro CA-011-10-21 du 19 octobre 2021, institué un régime d’emprunts lui permettant 
d’effectuer des emprunts par marge de crédit auprès du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement, pour les projets d’investissement sous la 
responsabilité de la Société québécoise des infrastructures. 

Ce régime d’emprunts doit être autorisé par le ministre de l’Éducation, conformément à 
la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) et à la Loi sur l’administration 
financière (RLRQ, chapitre A-6.001). 

L’Emprunteur souhaite modifier le régime d’emprunts précité concernant les signataires 
autorisés au 6e alinéa du dispositif afin de distinguer les signataires autorisés à signer toute 
confirmation de transaction aux fins de constater chaque emprunt par marge de crédit ou 
tout remboursement d’emprunt sur ces marges; 
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CA-024-12-21 Il est proposé : 

1. QUE la résolution numéro CA-011-10-21 du 19 octobre 2021, autorisant le régime 
d’emprunts, soit modifiée par le remplacement du 6e alinéa du dispositif par le 
suivant : 

« 6.a) QUE le directeur général, la directrice générale adjointe responsable du Service 
des ressources financières ou la directrice du Service des ressources financières de 
l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soient autorisés, au 
nom de l’Emprunteur, à signer la convention de marge de crédit,  à consentir à tout 
ajout ou modification non substantiellement incompatible avec les dispositions des 
présentes et à poser tous les actes et à signer tous les documents nécessaires ou utiles 
pour donner plein effet aux présentes; » 

« 6.b) QUE le directeur général, la directrice générale adjointe responsable du Service 
des ressources financières, la directrice du Service des ressources financières ou la 
directrice adjointe du Service des ressources financières de l’Emprunteur, pourvu 
qu’ils soient deux agissant conjointement, soient autorisés, au nom de l’Emprunteur, 
à conclure en vertu du présent régime toute transaction d’emprunt par marge de 
crédit auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, à signer toute confirmation de transaction aux fins de constater chaque 
emprunt par marge de crédit ou tout remboursement d’emprunt sur ces marges ainsi 
qu’à poser tout acte et à signer tout document qu’ils jugeront nécessaires ou utiles 
pour donner plein effet aux emprunts par marge de crédit; » 

2. QUE toutes les dispositions de la résolution numéro CA-011-10-21 du 
19 octobre 2021 demeurent valides, sauf dans la mesure où elles sont modifiées 
par les dispositions des présentes. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

4.5 Autorisation d’un régime d’emprunts | Marge de crédit pour les projets 
d’investissement financés par le ministère de l’Éducation 

Conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, c. A-6.001), le 
Centre de services scolaire des Patriotes (l’« Emprunteur ») souhaite instituer un régime 
d’emprunts, valide jusqu’au 31 décembre 2022, lui permettant d’effectuer des emprunts 
par marge de crédit auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, pour financer ses projets d’investissement pour lesquels une subvention est 
accordée par le ministre de l’Éducation (les « Projets »). 

Le montant des emprunts à contracter en vertu de ce régime d’emprunts ne devra pas 
excéder les montants autorisés par le ministre de l’Éducation, conformément à la Loi sur 
l’instruction publique (RLRQ, c. I-13.3) et à la Loi sur l’administration financière pour ces 
Projets. 
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Les Projets seront financés uniquement auprès du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement. 

Tout emprunt temporaire effectué auprès d’institutions financières pour le financement 
des Projets, doit, à l’échéance ou dès que possible, être financé auprès du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement. 

Il est opportun, à cet effet, d’autoriser ce régime d’emprunts et d’en approuver les 
conditions et modalités. 

Conformément à l’article 83 de la Loi sur l’administration financière, l’Emprunteur 
souhaite, dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui 
d’approuver les conditions et les modalités des emprunts soient exercés par au moins 
deux de ses dirigeants. 

Ce régime d’emprunts doit être autorisé par le ministre de l’Éducation, conformément à 
la Loi sur l’instruction publique et à la Loi sur l’administration financière. 

CA-025-12-21 Il est proposé : 

1. QUE, sous réserve de l’autorisation requise du ministre de l’Éducation, l’Emprunteur 
soit autorisé à instituer un régime d’emprunts, valide jusqu’au 31 décembre 2022, lui 
permettant d’effectuer des emprunts par marge de crédit auprès du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour financer ses projets 
d’investissement pour lesquels une subvention est accordée par le ministre de 
l’Éducation (les « Projets »), selon les limites et caractéristiques suivantes : 

a) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés 
par le gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 du 28 mars 2018, tel 
que ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre; 

b) les emprunts effectués par marge de crédit seront réalisés en vertu d’une 
convention de marge de crédit à intervenir avec le ministre des Finances, à titre 
de responsable du Fonds de financement, conformément aux conditions et aux 
modalités qui y sont établies; 

c) le montant des emprunts à contracter en vertu de la marge de crédit ne devra, en 
aucun temps, excéder le montant autorisé par le ministre de l’Éducation en vertu 
de lettres d’autorisation qu’il délivre de temps à autre pour ces Projets. 

2. QUE les Projets soient financés uniquement auprès du ministre des Finances, à titre 
de responsable du Fonds de financement; 

3. QU’aux fins de déterminer le montant des emprunts auquel réfère le paragraphe 1c), 
il ne soit tenu compte que du solde des emprunts en cours et non encore remboursés 
contractés auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
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financement, ainsi que des emprunts temporaires contractés auprès d’institutions 
financières pour les Projets, antérieurement à la présente résolution; 

4. QUE tout financement temporaire en cours contracté auprès d’institutions financières 
pour les fins des Projets soit, à l’échéance ou dès que possible, réalisé auprès du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

5. QU’aux fins de constater chaque emprunt ou chaque remboursement de capital ou 
d’intérêt sur les marges de crédit, l’Emprunteur soit autorisé à remettre au ministre 
des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, une confirmation de 
transaction; 

6. QUE le directeur général, la directrice générale adjointe responsable du Service des 
ressources financières ou la directrice du Service des ressources financières, pourvu 
qu’ils soient deux agissant conjointement, soit autorisé, pour et au nom de 
l’Emprunteur, à signer la convention de marge de crédit, à consentir à tout ajout ou 
modification non substantiellement incompatible avec les dispositions des présentes 
et à poser tous les actes et à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour 
donner plein effet aux emprunts par marge de crédit; 

7. QUE le directeur général, la directrice générale adjointe responsable du Service des 
ressources financières, la directrice du Service des ressources financières ou la 
directrice adjointe du Service des ressources financières de l’Emprunteur de 
l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit autorisé, pour et 
au nom de l’Emprunteur, à signer toute confirmation de transaction aux fins de 
constater chaque emprunt contracté aux termes des marges de crédit ou tout 
remboursement d’emprunt sur ces marges; 

8. QUE la présente résolution remplace toutes les résolutions antérieurement adoptées 
pour les mêmes fins.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

4.6 Dépôt des états financiers de l’exercice clos le 30 juin 2021 

L’article 286 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, c. I-13.3) prévoit que « (…) le 
directeur général soumet l’état financier et le rapport du vérificateur externe au conseil 
d’administration du centre de services scolaire, à la première séance qui suit d’au moins 
15 jours la date de la réception de ce rapport. » 

Les états financiers de l’exercice clos le 30 juin 2021 audités par le Vérificateur général du 
Québec sont déposés aux membres du Conseil d’administration. 

Une analyse expliquant les résultats financiers de l’exercice clos le 30 juin 2021 est 
présentée en complément d’information. 
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CA-026-12-21 Il est proposé : 

De recevoir les états financiers du Centre de services scolaire des Patriotes de l’exercice 
clos le 30 juin 2021. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 SUIVI AUX DERNIÈRES SÉANCES 

Néant 

 DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE ADRESSÉE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

De la correspondance est de temps à autre adressée au Conseil d’administration ou à son 
président. Copie de cette correspondance est déposée avec la documentation de la séance 
subséquente. 

Une lettre relative à la formation obligatoire des membres des conseils d’administration 
provenant du ministère de l’Éducation, ainsi qu’un avis de démission reçu par courriel de 
madame Josée Marc-Aurèle, ayant été élue conseillère municipale à la Ville de Sainte-
Julie, sont déposés. 

 PAROLE AU PUBLIC 

Monsieur Normand Boisclair, président, explique les règles applicables à la période de 
parole au public et invite les personnes présentes à présenter leurs questions. 

Un employé demande si des stratégies sont mises en place afin de contrer la pénurie de 
personnel, particulièrement pour les enseignants. Monsieur Luc Lapointe, directeur 
général, rappelle que toutes les catégories d’emplois sont durement touchées par cette 
pénurie qui existe depuis quelques années, mais qui s’est aggravée cette année. Les 
enseignants non légalement qualifiés sont accompagnés, notamment par un conseiller 
pédagogique dédié. Le Service des ressources humaines travaille à mettre de l’avant des 
solutions innovatrices pour optimiser le recrutement de nouveaux employés. Des 
ressources additionnelles y seront dédiées sous peu.  

7.1 Rapport annuel 2020-2021 du Centre de services scolaire des Patriotes 

Monsieur Luc Lapointe présente le rapport annuel 2020-2021 du Centre de services 
scolaire des Patriotes, faisant état, notamment, du niveau d’avancement de son Plan 
d’engagement vers la réussite et présentant diverses statistiques et informations 
concernant ses opérations. Ce rapport présente en annexe les états financiers pour 
l’année scolaire 2020-2021.  
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Les états financiers sont présentés par madame Angèle Latulippe, directrice du Service 
des ressources financières et membre du Conseil d’administration. Ils sont déposés sur le 
site Web. 

7.2 Rapport annuel 2020-2021 de la Protectrice de l’élève 

Le rapport annuel 2020-2021 est présenté par madame Catherine Houpert. 

Ce rapport est joint au rapport annuel du CSSP et est également déposé sur le site Web. 

 RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Lors de chaque séance du Conseil d’administration, le directeur général dépose un État de 
situation relatif au cheminement des priorités annuelles. Par ailleurs, des éléments de la 
mise en œuvre du Plan d’engagement vers la réussite font l’objet d’une présentation lors 
des différentes séances, dans les points d’information. 

Le directeur général rappelle que la pandémie de Covid-19 a limité la capacité à mettre en 
œuvre ou a empêché la mise en œuvre d’initiatives prévues au Plan d’engagement vers la 
réussite. Certaines ont néanmoins pu être mises de l’avant. Des suivis sont faits à ce sujet 
lors des rencontres collectives mensuelles tenues avec les directions d’établissement. 

Il fait également état des travaux en cours visant à réviser l’offre de services aux élèves 
HDAA et à la planification de la révision du PEVR en 2023. 

Il indique que la présence du Vérificateur général du Québec au cours de la dernière année 
a demandé beaucoup de travail de nombreux employés, principalement au Service des 
ressources financières et au Service des ressources humaines, et ce, dans un contexte de 
pénurie de main-d’œuvre. 

Il fait état des derniers développements dans les échanges avec les villes et municipalités 
pour l’obtention de terrains où construire de nouvelles écoles. 

Il présente un suivi concernant la réception et l’installation de sondes de CO2 dans les 
2 000 classes des écoles et concernant l’installation de GPS et d’outils de suivi des 
véhicules et des élèves, dans le transport scolaire. 

Finalement, il indique que les ententes nationales pour les enseignants, employés de 
soutien et professionnels ont toutes été signées.  

 RAPPORTS DES RESPONSABLES DE COMITÉS 

Les responsables de chaque comité présentent un bref résumé des sujets abordés lors des 
rencontres tenues depuis la dernière séance du Conseil d’administration. 
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 POINTS DE DÉCISION 

Service des ressources humaines 

10.1 Critères d’évaluation du directeur général | Adoption 

Huis clos 

CA-027-12-21 Il est proposé que l’assemblée se poursuive à huis clos. 

Il est 20 h 25. 

Retour à l’assemblée publique 

CA-028-12-21 Il est proposé que l’assemblée redevienne publique. 

Il est 20 h 50. 

Les membres, Christine Bourgeois, Marie-Noëlle Dalpé, Christian Descôteaux, Angèle 
Latulippe, ainsi que la membre non votante Cindy Dubuc, qui sont membres du personnel, 
ont assisté au début de la présentation à huis clos et ont pu exprimer leur avis avant de se 
retirer de la séance. Les délibérations entre les membres parents et de la communauté se 
sont tenues après leur départ. 

L’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, c. I-13.3) prévoit que le comité 
des ressources humaines « (…) a aussi pour fonction de proposer au conseil 
d’administration du centre de services scolaire les critères d’évaluation du directeur 
général du centre de services scolaire. » 

Les 9 et 29 novembre 2021, les membres du Comité des ressources humaines du Conseil 
d’administration (CA), auxquels se sont joints le président du Conseil d’administration et 
le directeur général, se sont réunis, ont analysé la documentation pertinente et ont 
déterminé un processus d’évaluation du directeur général pour l’année scolaire 2021-
2022. Les membres ont également élaboré une proposition au sujet de la composition du 
comité d’évaluation du directeur général qui sera formé des membres actuels du Comité 
des ressources humaines du CA auquel se joint le président du CA. 

Les membres du Comité des ressources humaines du CA font la recommandation au 
Conseil d’administration d’approuver le processus d’évaluation du directeur général ainsi 
que la formation du Comité d’évaluation du directeur général tels que présentés. 

CA-029-12-21 Il est proposé : 

D’approuver le processus d’évaluation du directeur général pour l’année scolaire 2021-
2022 et d’approuver la composition du comité d’évaluation du directeur général, tels que 
présentés et déposés. 
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La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Les membres du CA qui sont membres du personnel réintègrent la séance après la tenue 
du vote. 

Service des ressources financières 

10.2 Modification aux encadrements financiers 2021-2022  

Madame Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières, présente ce 
point. 

Le document Encadrements financiers établit les règles que le Centre de services scolaire 
des Patriotes (CSSP) se donne pour guider la gestion et la répartition des ressources. Ce 
document est une référence pour la préparation du budget du CSSP. 

Cette version des encadrements financiers 2021-2022 est une version modifiée à la suite 
des recommandations des membres du Comité de répartition des ressources sur 
l’utilisation ou la répartition des nouvelles mesures budgétaires annoncées dans le projet 
de règles budgétaires, le Plan de relance du ministère de l’Éducation et de la nouvelle 
convention collective du personnel enseignant. 

Les articles 193.3 et 275.1 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, c. I-13.3) prévoient 
que « Le centre de services scolaire détermine, pour chaque année scolaire, la répartition 
de ses revenus en tenant compte des recommandations du comité de répartition des 
ressources », après que celui-ci a obtenu l’information nécessaire sur les besoins des 
différents milieux. 

Les membres du Comité de répartition des ressources font la recommandation au Conseil 
d’administration d’adopter les encadrements financiers 2021-2022 modifiés tels que 
présentés. 

CA-030-12-21 Il est proposé : 

D’adopter les encadrements financiers 2021-2022 modifiés, tels que présentés et 
déposés. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service des ressources éducatives 

10.3 Renouvellement du statut d’école établie aux fins d’un projet particulier (art. 240 
LIP) de l’École d’éducation internationale 

Madame Nathalie Mc Duff, directrice du Service des ressources éducatives, présente ce 
point. 
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Exceptionnellement, à la demande d’un groupe de parents et après consultation du 
comité de parents, un centre de services scolaire peut, avec l’approbation du ministre de 
l’Éducation, aux conditions et pour la période que ce dernier détermine, établir une école 
aux fins d’un projet particulier.   

De façon cyclique, le Centre de services scolaire des Patriotes doit donc procéder au 
renouvellement de cette demande d’approbation. La dernière approbation du ministre 
venait à échéance en juin 2021. Ce dernier a décidé de prolonger l’autorisation jusqu’en 
juin 2023 en raison du contexte pandémique. Le renouvellement demandé est donc pour 
les années scolaires 2023-2024 à 2025-2026. 

Une analyse des impacts sur l’organisation des services au Centre de services scolaire des 
Patriotes a été réalisée et tous les documents demandés ont été préparés. Les 
consultations demandées ont également été tenues et tous les avis donnés sont 
favorables. 

CA-031-12-21 Il est proposé : 

D’approuver les documents relatifs au projet de renouvellement du statut d’école établie 
aux fins d’un projet particulier (art. 240 LIP) de l’École d’éducation internationale. 

De mandater la directrice du Service des ressources éducatives afin qu’elle transmette ces 
documents au ministre de l’Éducation et qu’elle pose tous les actes nécessaires à ce 
renouvellement. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service du secrétariat général et des communications 

10.4 Désignation de membres de comités 

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale, présente ce point. 

L’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, c. I-13.3) prévoit que le Conseil 
d’administration institue un comité de gouvernance et d’éthique, un comité de 
vérification et un comité des ressources humaines.  

L’article 193.1 prévoit également que le conseil d’administration peut instituer d’autres 
comités pour l’assister et il est d’usage d’instituer un comité chargé d’entendre les 
demandes de révision qui peuvent être présentées par des parents ou des élèves en 
application des articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique. Ce comité se réunit au 
besoin pour entendre ces demandes et présenter une recommandation au Conseil 
d’administration. 

Les mandats accordés aux membres des comités en octobre 2020 étaient pour les années 
scolaires 2020-2021 et 2021-2022. 
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Une membre du Conseil d’administration a été élue conseillère municipale devenant ainsi 
inéligible à la fonction de membre du CA. Elle a remis sa démission le 9 novembre, laissant 
ainsi un poste vacant au Comité des ressources humaines. Elle a été remplacée par une 
nouvelle membre au sein du Conseil d’administration, qui peut s’ajouter aux membres de 
l’un ou l’autre des comités. 

CA-032-12-21 Il est proposé : 

De désigner le membre suivant et que son mandat soit pour l’année scolaire 2021-2022 : 

Comité des ressources humaines 

• Anne Monney 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Les membres conviennent de traiter les points 12.1, 12.2, 12.3 et 12.4 avant le point 11. 

 POINTS D’INFORMATION 

Direction générale 

12.1 Tableau de bord synthèse du PEVR et Tableau de bord PEVR-Projets éducatifs 

Monsieur Luc Lapointe, directeur général, présente ces informations. 

Le Plan d’engagement vers la réussite (ci-après « PEVR ») a été adopté par le Conseil des 
commissaires le 5 juin 2018.  

Le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) s’est doté d’un plan opérationnel pour 
l’atteinte des objectifs du PEVR s’échelonnant jusqu’en juin 2023. Ce plan opérationnel 
prévoit des initiatives qui constituent des priorités pour les services qui en ont la 
responsabilité. 

L’état de situation relatif à la mise en œuvre du PEVR constitue un des éléments de la 
reddition de comptes de la direction générale. 

Le CSSP s’est doté d’un tableau de bord permettant de suivre l’évolution des indicateurs 
reliés aux différents objectifs du PEVR. Il s’est également doté d’un tableau de bord 
permettant d’avoir une synthèse de l’évaluation des projets éducatifs.  

Un tableau faisant état des résultats des élèves au 30 juin 2021 est présenté, notamment 
en lien avec les écarts de réussite entre les garçons et les filles. 



 15 de 17 

Initiales Président : ____ 
 

Initiales Secrétaire générale : ____ 

12.2 Reddition de comptes relative aux pouvoirs de transfert et d’expulsion d’un élève 

Monsieur Luc Lapointe, directeur général, présente ce point. 

La reddition de comptes relative au Règlement sur la délégation de fonctions et de 
pouvoirs précise que le Conseil d‘administration est informé à deux reprises pendant 
l’année scolaire des situations où une des directrices générales adjointes a transféré 
(article 36) un élève d’école pour une cause juste et suffisante à la demande d’un directeur 
d’école et où une directrice générale adjointe a expulsé (article 37) un élève de toutes les 
écoles du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) à la demande d’un directeur 
d’école. 

Service de l’organisation scolaire 

12.3 Déclaration de l’effectif scolaire au 30 septembre 2021 

Madame Ondine Gazzé, directrice du Service de l’organisation scolaire, présente la 
déclaration d’effectifs au 30 septembre 2021. Le nombre d’élèves en formation générale 
des jeunes est en hausse de 521 élèves par rapport à l’an dernier. 

Les règles ministérielles prévoient que les centres de services scolaires effectuent une 
déclaration de l’effectif scolaire en formation générale des jeunes (FGJ) basé sur le portrait 
du nombre d’élèves présents dans les écoles primaires et secondaires au 30 septembre 
de chaque année. 

Le financement des services éducatifs pour les élèves du secteur de la formation générale 
des jeunes (FGJ) s’effectue sur le portrait des effectifs scolaires présents dans les écoles 
primaires et secondaires le 30 septembre de chaque année.  

Le Service de l’organisation scolaire est responsable du processus de déclaration des 
effectifs scolaires en FGJ et s’assure annuellement que les règles entourant ce processus 
soient connues et respectées par tous les employés impliqués dans ce dossier. 

Un manque de locaux se fait sentir dans plusieurs secteurs, tant au primaire qu’au 
secondaire, d’où les nombreuses demandes d’ajouts d’espaces faites en octobre dernier. 

Service du secrétariat général et des communications 

12.4 Reddition de comptes sur les procédures judiciaires en cours 

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale, présente ce point. 

La reddition de comptes relative au Règlement sur la délégation de fonctions et de 
pouvoirs précise que le Conseil d‘administration est informé à deux reprises pendant 
l’année scolaire des procédures judiciaires en cours impliquant le Centre de services 
scolaire des Patriotes (en demande ou en défense) à l’exclusion des matières de relations 
de travail (article 17).  
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 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE  

11.1 Avis du protecteur de l’élève  

Huis clos 

CA-033-12-21 Il est proposé que l’assemblée se poursuive à huis clos. 

Il est 21 h 45. 

Retour à l’assemblée publique 

CA-034-12-21 Il est proposé que l’assemblée redevienne publique. 

Il est 22 h 10. 

L’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, c. I-13.3) prévoit que : 

(…) le protecteur de l’élève doit, dans les 30 jours de la réception de la 
demande du plaignant, donner au conseil d’administration du centre 
de services scolaire son avis sur le bien-fondé de la plainte et, le cas 
échéant, lui proposer les correctifs qu’il juge appropriés. (…) 

En date du 30 novembre 2021, madame Louise Chenard, protectrice de l’élève substitut, 
a transmis un avis consécutif à une plainte dont elle a été saisie le 15 novembre 2021. 

L’avis porte sur l’exclusion de deux élèves par le mandataire du programme de Sport-
études hockey dans une école secondaire. 

La protectrice de l’élève conclut que le mandataire sportif a expulsé ces élèves sans droit 
et recommande que le Centre de services scolaire des Patriotes interpelle à ce sujet la 
Fédération québécoise de hockey sur glace inc. (Hockey Québec) et le ministère de 
l’Éducation. 

CA-035-12-21 Il est proposé : 

De prendre acte de l’avis reçu de la protectrice de l’élève. 

De donner suite à cet avis tel que recommandé par la protectrice de l’élève, soit : 

Mandater la direction générale afin de donner suite à la recommandation et interpeller le 
ministère de l’Éducation afin de solliciter leur aide à établir de nouvelles balises 
contractuelles entre Hockey Québec et leurs mandataires, d’une part, et les écoles offrant 
les programmes Sport-études et concentration sport hockey, d’autre part, afin d’établir 
un meilleur équilibre des pouvoirs dans ce partenariat. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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 ÉCHANGE ENTRE LES MEMBRES DU CONSEIL  

Huis clos 

CA-036-12-21 Il est proposé que l’assemblée se poursuive à huis clos. 

Il est 22 h 15. 

Retour à l’assemblée publique 

CA-037-12-21 Il est proposé que l’assemblée redevienne publique. 

Il est 22 h 35. 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, à 22 h 35 la séance est levée.  

 

 

_______________________________  _____________________________ 

Président Secrétaire générale 

CH/lc 
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