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CA-03-2021 
 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le 16 mars 2021 

 
 

À la rencontre ordinaire du CONSEIL D’ADMINISTRATION du Centre de services 
scolaire René-Lévesque tenue à distance, ce seizième jour du mois de mars 
2021 à compter de 19 h, à laquelle sont présents : 

 
LES ADMINISTRATEURS SUIVANTS :  

 
Représentant et représentantes des parents : 
   
M. Marc Lusignan  District no 1  
Mme Karine Lacroix  District no 2 
Mme Mélanie Marin  District no 5 
 
Représentant et représentantes de la communauté : 
 
Mme Chrystel Brochu Expertise en matière de gouvernance, éthique  

   de gestion de risque ou de gestion des   
   ressources humaines  

M.  Félix Caron Issu du milieu municipal, des affaires de la santé  
   ou des services sociaux 

Mme Johanne Poulin Issu du milieu communautaire, sportif ou culturel 
Mme Rosalie Bujold Âgé de 18 à 35 ans 
 
Représentant et représentantes du personnel : 
 
Mme Nathalie Dickie  Personnel de soutien 
Mme Stéphanie Joly-Lavoie Personnel professionnel 
Mme Marie-Lise Lévesque Personnel enseignant 
M. Martin Langlois  Direction d’établissement 
Mme Sylvie Legault  Personnel d’encadrement  
 
SONT AUSSI PRÉSENTS : 

 
 M. Louis Bujold, directeur général 
 M. Denis Gauthier, secrétaire général 
 Mme Monica Pichette, directrice des services éducatifs 

    
Sont absents : 
Mme Josée Arseneau, directrice générale adjointe 
M. Joshua Burns, membre parent, district no 3 
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CA-21-46 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUORUM 
 
 Mme Mélanie Marin, présidente, constate le quorum et procède à l’ouverture de 

la séance en souhaitant la bienvenue à toutes et à tous. 
   
CA-21-47 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Mme Nathalie Dickie propose que l’ordre du jour suivant soit adopté : 
 

1. Ouverture de la rencontre et constatation du quorum  
2. Mot de bienvenue 
3. Adoption de l’ordre du jour et varia 
4. Code d’éthique – Dénonciation d’intérêt 
5. Période de questions 
6. Rapport de la présidente du Conseil d’administration 
7. Rapport de la présidente du Comité de parents 
8. Rapport du protecteur de l’élève 
9. Rapport du directeur général 

a. Suivi - Covid-19 
b. Plomb dans l’eau 
c. Reddition comptes - DG 
d. Construction d’un gymnase à l’école Bon-Pasteur de Grande-
 Rivière – Contrat de construction 

10. Rapport de la direction des Services éducatifs 
a. Répartition des services éducatifs entre les écoles 2021-2022 

– Adoption 
b. Cadre d’allocation des services éducatifs 2021-2022 - Adoption  

11. Rapport du Comité de vérification 
a. Cadre budgétaire et Règles de répartition entre les écoles et 

les centres 2021-2022 - Adoption 
12. Rapport du comité gouvernance et éthique 

a. Nomination par intérim au Comité de vérification 
b. Nominations aux postes vacants – Postes no 4 et no 12 
c. Nomination – Commissaire à l’éthique 
d. Formation des membres du CA – Suivi 

13. Rapport du Comité ressources humaines 
a. Comité de sélection au poste de DGA 
b. Banque de relève – Direction d’établissement 

14. Ordre de jour de consentement  
a. Procès-verbal de la rencontre du 15 décembre 2020 et des 

séances d’ajournement du 26 janvier et 16 février 2021 - 
Adoption 

b. Contrats de transport scolaire - Transfert 
15. Points divers 
16. Date de la prochaine rencontre 
17. Levée de la rencontre 
18. Huis clos – Évaluation de la rencontre 

 
Adopté à l’unanimité. 
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CA-21-00 CODE D’ÉTHIQUE - DÉNONCIATION D’INTÉRÊT 
 

Il n’y a aucune dénonciation d’intérêt pour cette rencontre. 
 

CA-21-00 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Aucune question. 

  
CA-21-00 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE – MME MÉLANIE MARIN 
 

Mme Marin nous informe qu’elle a participé à une rencontre de préparation du 
CA au cours des derniers jours en compagnie du directeur général et du 
secrétaire général.  
 
Elle mentionne également n’avoir pu débuter sa tournée de rencontres 
individuelles avec les membres du CA. Cette opération débutera 
bientôt.
  

CA-21-00 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE PARENTS – 
 MME CHANTAL HENRY 

 
 La présidente du comité de parents, Mme Henry n’est pas disponible ce soir pour 

venir s’adresser au conseil. À cet effet, Mme Marin nous informe brièvement des 
sujets discutés lors de la dernière rencontre du comité de parents. 

 
CA-21-48 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE – RAPPORT 20201204 
 

Les membres ont pris connaissance du rapport du protecteur de l’élève numéro 
20201204 et à la lumière des informations transmises Mme Karine Lacroix 
propose que le Conseil d’administration approuve les recommandations 
formulées dans le rapport du 4 décembre 2020. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
CA-21-49 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE – RAPPORT 20201218 

 
Les membres ont pris connaissance du rapport du protecteur de l’élève numéro 
20201218 et à la lumière des informations transmises Mme Chrystel Brochu 
propose que le Conseil d’administration approuve les recommandations 
formulées dans le rapport du 18 décembre 2020. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
CA-21-00 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL – M. LOUIS BUJOLD 
 
CA-21-00 SUIVI COVID-19 

 
Le directeur général informe les membres que peu de cas ont été répertoriés 
dernièrement et ceux-ci ont été isolés très rapidement. 
 
Il mentionne que les élèves du secondaire seront de retour à temps plein dès 
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la semaine prochaine. 
 

CA-21-00 PLOMB DANS L’EAU 
 
  Les mesures d’aération mises en place dans les établissements du Centre de 

services scolaires René-Lévesque donnent des résultats puisque les dernières 
évaluations placent la majorité des classes sous la barre des 1000 PPM permises 
par le ministère de l’Éducation. 

 
CA-21-00 REDDITION DE COMPTES – DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Le directeur général mentionne que le canevas de reddition de comptes produit 
par l’association des directeurs généraux (ADIGECS) sera disponible sous peu 
et M. Bujold s’en servira dès qu’il sera disponible. 

 
CA-21-50 CONSTRUCTION D’UN GYMNASE À L’ÉCOLE BON-PASTEUR DE 

GRANDE-RIVIÈRE – CONTRAT DE CONSTRUCTION 
 
 Conformément aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics, 

selon l’appel d’offres public visant les travaux de construction du gymnase à 
l’école Bon-Pasteur de Grande-Rivière M. Martin Langlois propose que le Centre 
de services scolaire René-Lévesque autorise, M. Louis Bujold, directeur général 
à octroyer le contrat de construction à la firme qui aura présenté la plus basse 
soumission conforme respectant également le cadre financier du projet. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
CA-21-00 RAPPORT DE LA DIRECTRICE DES SERVICES ÉDUCATIFS 

 
Mme Monica Pichette, directrice des Services éducatifs présente les deux 
documents suivants : 
 

CA-21-51 RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS ENTRE LES ÉCOLES 2021-
2022 - ADOPTION 
 
Mme Rosalie Bujold propose que le Centre de services scolaire René-Lévesque 
adopte la Répartition des services éducatifs entre les écoles 2021-2022 telle que 
présentée en date du 16 mars 2021. 
 
Il est proposé que la formation professionnelle et la formation générale adultes 
soient incluses dans ce document dès l’année prochaine. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

CA-21-52 CADRE D’ALLOCATION DES RESSOURCES ÉDUCATIVES 2021-2022 – 
ADOPTION 
 
Mme Karine Lacroix propose que le Centre de services scolaire René-Lévesque 
adopte le Cadre d’allocation des ressources éducatives aux écoles – 2021-2022 
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tel que présenté en date du 16 mars 2021. 
 
Il est proposé que la formation professionnelle et la formation générale adultes 
soient incluses dans ce document dès l’année prochaine. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

CA-21-00 RAPPORT DU COMITÉ VÉRIFICATION 
 
MM. Louis Bujold, directeur général et Samuel Johnson, directeur des ressources 
financières présentent le document du cadre budgétaire et règles de répartition 
des ressources entre les écoles et les centres 2021-2022.  
   

CA-21-53 CADRE BUDGÉTAIRE ET RÈGLES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 
ENTRE LES ÉCOLES ET LES CENTRES 2021-2022 - ADOPTION 
 
En suivi aux consultations réalisées, Mme Chrystel Brochu propose que le Centre 
de services scolaire René-Lévesque adopte le document du Cadre budgétaire et 
règles de répartition des ressources entre les écoles et les centres 2021-2022, 
tel que présenté.  
 

 Adopté à l’unanimité. 
 
CA-21-00 RAPPORT DU COMITÉ GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 
 
CA-21-54 NOMINATION PAR INTÉRIM – MEMBRE COMITÉ DE VÉRIFICATION 
 

Compte tenu le départ de la région d’un des membres de ce comité, M. Gérard 
Forget, il est proposé par Mme Johanne Poulin de nommer par intérim Mme Rosalie 
Bujold à titre de membre du Comité de vérification. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
CA-21-55 NOMINATIONS AUX POSTES VACANTS – POSTE 4 – MEMBRE PARENT 

D’UN ÉLÈVE - DISTRICT NO 4 ET POSTE 12 – MEMBRE DE 
COMMUNAUTÉ EXPERTISE EN MATIÈRE FINANCIÈRE OU COMPTABLE, 
OU EN GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES OU FINANCIÈRES 

 
Étant donné les vacances aux postes no 4 et no 12, il est proposé par 
Mme Stéphanie Joly-Lavoie de tenir qu’une élection par année soit en début 
d’année scolaire afin de compléter les postes vacants.  
 
Toutefois, il est proposé de soumettre la question au CA lorsque le nombre de 
membres ayant démissionné atteint le tiers du nombre total de membres (5/15) 
en cours de mandat ou lorsque 2 parents ou plus ont quitté le CA. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
CA-21-00 NOMINATION D’UN COMMISSAIRE À L’ÉTHIQUE 
 

M. Denis Gauthier, secrétaire général informe les membres que le comité de 
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gouvernance et d’éthique a procédé cet après-midi à la nomination de 
Mme Véronique Henry à titre de commissaire à l’éthique du CSSRL. 
 
Mme Henry se joint à la rencontre afin de se présenter et de rencontrer les 
membres du CA. 

 
CA-21-00 CONSEIL D’ADMINISTRATION – FORMATION DE L’ENAP 
 

Monsieur Gauthier, secrétaire général informe les membres que la formation 
obligatoire pour les membres du CA n’est pas complétée par toutes et tous. Un 
rapport personnalisé à chaque membre sera produit sous peu. De plus, la date 
limite de la fin du mois de mars est rappelée aux membres. 

 
CA-21-00 RAPPORT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 M. Nicolas Tchernof, directeur du Service des ressources humaines et président 

du Comité ressources humaines étant absent, M. Louis Bujold, directeur général 
informe les membres des travaux du Comité des ressources humaines. 

 
CA-21-56 COMITÉ DE SÉLECTION AU POSTE DE DIRECTION GÉNÉRALE 

ADJOINTE 
 

Mme Stéphanie Joly-Lavoie propose que les personnes suivantes soient nommées 
pour siéger, au comité de sélection suite à l’ouverture du poste de direction 
générale adjointe : 
 
 M. Louis Bujold, directeur général 
 Mme Chrystel Brochu, membre du Comité ressources humaines 
 Mme Karine Lacroix, vice-présidente 
 M. Marc Lusignan, membre parent 
 M. Louis Laroche, Firme externe - Groupe SCE 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

CA-21-00 BANQUE DE RELÈVE – DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 
 

M. Louis Bujold informe les membres qu’il y aura une rencontre d’information 
pour la création d’une nouvelle banque de relève en direction d’établissement le 
31 mars prochain.  Par la suite, il y aura un processus de sélection, des tests 
psychométriques et des entrevues pour les candidats intéressés à se joindre à 
cette nouvelle banque de relève.  Nous sommes en démarche avec l’UQAR pour 
débuter un premier cours du DESS à l’hiver 2022 avec la nouvelle cohorte. 

 
CA-21-00 ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT 
 
CA-21-57 ADOPTION ET SUIVI DU PROJET DE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2020 ET DE LA SÉANCE 
D’AJOURNEMENT DU 26 JANVIER ET DU 18 FÉVRIER 2021 (CA-02-
2020)  
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 Le procès-verbal de la rencontre du 15 décembre 2020 et des séances 
d’ajournement du 26 janvier et du 16 février 2021 (CA-02-2020) ayant été remis 
plus de six heures avant la présente rencontre, la présidente est dispensée de 
sa lecture et M. Martin Langlois en propose l’adoption, tel que présenté.  

 
Adopté à l’unanimité. 
 

CA-21-58 CONTRATS DE TRANSPORT SCOLAIRE - TRANSFERT 
 
  M. Martin Langlois propose que le Centre de services scolaire autorise le 

transfert des contrats de transport scolaire des circuits n° 54, n° 57 et n° 63 de 
Transport BN Ltée à Transport Baie-des-Chaleurs inc. aux mêmes conditions que 
celles stipulées aux contrats, et ce, à compter du 1er juillet 2021. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
CA-21-00 AUTRES SUJETS 
 
 Aucun  
 
CA-21-00 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL ADMINISTRATION 
 
 La prochaine rencontre se tiendra le 18 mai à compter de 19 h. 
  
CA-21-59 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 Il est 21 h 20, l’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme Karine Lacroix, 
la présidente, Mme Mélanie Marin déclare la levée de la réunion. 

Adopté à l’unanimité. 

CA-21-00 HUIS CLOS – ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 

 

Mélanie Marin     Denis Gauthier 
Présidente     Secrétaire général 
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