
 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire des membres du conseil 
d’administration du Centre de services scolaire des Trois-Lacs, tenue au 
théâtre Paul-Émile-Meloche, 400, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, 
le mardi 30 août 2022, à 19 h 30. 
 
Les membres suivants sont présents : 
 

Mmes Édith Chouinard, représentante du personnel professionnel non 
enseignant 

 Nancy-Ann Dorais, représentante du personnel de soutien 
 Mélanie Jordan, vice-présidente intérimaire et représentante du 
 district 3 
 France Pomminville, représentante de la communauté 

 Jessie Therrien, représentante de la communauté 
 Audrey Trecasse, présidente intérimaire et représentante du 

district 2 
 

MM. Mathieu Daoust, représentant du district 4  
 Charles Moisan, représentant du district 5 
 Patrice Perreault, représentant des directions d’établissement 
 Francys Robidoux, représentant du personnel d’encadrement  
 Tommy Thibault, représentant du district 1 
 Olivier Van Neste, représentant de la communauté 

 
 
Sont également présents : 

 
Mmes Marie-Claude Barrette, directrice du Service du secrétariat 

général et des communications 
 Chantal Beausoleil, directrice générale  
 Sébastien Bédard, directeur général adjoint 
 Lyne Ménard, directrice générale adjointe 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 Confirmation par la secrétaire générale de l'assermentation des 
nouveaux membres du conseil d’administration 

1.2 Dépôt des formulaires Déclaration et engagement des nouveaux 
membres du conseil d’administration 

1.3 Dépôt des formulaires Déclaration d’intérêts des membres du 
conseil d’administration 

 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 30 AOÛT 2022 

 
3. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2022 

 
3.1 Adoption 
3.2 Suivi 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
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5. POINTS DE DÉCISION 

 
5.1 Nomination de la présidence et de la vice-présidence du conseil 

d’administration 
5.2 Formation des comités du Centre de services scolaire requérant 

la participation des administrateurs : 
5.2.1 Comité de gouvernance et d’éthique  
5.2.2 Comité des ressources humaines  
5.2.3 Comité de vérification  
5.2.4 Comité consultatif de transport  

5.3 Comité d’enquête à l’éthique et à la déontologie  
5.4 Demande d’allocation – ajout d’espace – Sous-mesure 50511  

– école secondaire du Chêne-Bleu  
5.5 Demande d’allocation – ajout d’espace – Sous-mesure 50511  

– école secondaire Soulanges  
5.6 Demande d’allocation – ajout d’espace – Sous-mesure 50511  

– école Virginie-Roy  
5.7 Demande d’allocation – ajout d’espace – Sous-mesure 50511  

– gymnase – école de Coteau-du-Lac (Académie-Wilson)  
 

6. POINT DE DISCUSSION 
 

6.1 Reddition de comptes – Service des ressources matérielles et 
des bâtiments communautaires 
 

7. POINTS D’INFORMATION 
 
7.1 Critères d’admission et d’inscription des élèves – année scolaire  

2023-2024 – échéancier  
7.2 Calendrier des rencontres – année scolaire 2022-2023 – comités 

statutaires  
7.3 Plan d’engagement vers la réussite – 2023-2027  
7.4 Loi sur le protecteur national de l'élève 
7.5 Politique d’acquisition de biens, services, travaux de 

construction et de gestion contractuelle – échéancier  
7.6 Planification des besoins d'espace  
 

8. CORRESPONDANCE 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
La présidente intérimaire, Mme Audrey Trecasse, ayant constaté le quorum 
et après avoir vérifié la légalité de l'assemblée, procède à l'ouverture de la 
séance à 19 h 30 et souhaite la bienvenue à toutes et à tous. 
 
Mme Chantal Beausoleil fait un mot d’ouverture pour amorcer la nouvelle 
année scolaire et elle adresse ses remerciements aux membres. 
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1.1. CONFIRMATION PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE 
L'ASSERMENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
La directrice du Service du secrétariat général et des communications 
confirme avoir procédé, avant l’ouverture de la séance, à 
l’assermentation des nouveaux membres du conseil d’administration 
et des membres qui renouvellent leur mandat, soit : 
 
• Mme Édith Chouinard 
• M. Mathieu Daoust 
• Mme France Pomminville 
• M. Francys Robidoux 
• M. Tommy Thibault 
• M. Olivier Van Neste. 
 
Une entrée de la prestation de ces serments est faite dans le livre des 
délibérations du centre de services scolaire. 
 
1.2 DÉPÔT DES FORMULAIRES DÉCLARATION ET 

ENGAGEMENT DES NOUVEAUX MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Mme Marie-Claude Barrette confirme le dépôt des formulaires 
Déclarations et engagement des nouveaux membres du conseil 
d’administration. 
 
1.3 DÉPÔT DES FORMULAIRES DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 

DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
La directrice du Service du secrétariat général et des communications 
confirme le dépôt des formulaires Déclarations d’intérêts des membres 
du conseil d’administration. 
 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 30 AOÛT 2022 

 
CA 22-08-1 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Thibault, ET RÉSOLU à l'unanimité 
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du mardi 30 août 2022, 
en y apportant l’ajout suivant :  
 
Point 7.7 – Démission d’une membre du conseil d’administration. 
 
 

3. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2022 
 

3.1 ADOPTION 
 
CA 22-08-2 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Jordan ET RÉSOLU à l’unanimité 
d’approuver le procès-verbal de la séance du 28 juin 2022. 

 
3.2 SUIVI 
 
Aucun suivi n’est apporté. 
 

  



 
 

page 4 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucune question n’est adressée. 
 

 
5. POINTS DE DÉCISION 

 
5.1 NOMINATION DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA VICE-

PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
CA 22-08-3 
 
Il est proposé par M. Mathieu Daoust de nommer Mme Marie-Claude 
Barrette et M. Sébastien Bédard à titre de scrutateurs.  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
La directrice générale agit à titre de présidente d’élection. 
 
 
Mise en candidature pour la présidence du conseil 
d’administration 
 
La présidente d’élection, Mme Chantal Beausoleil, déclare ouverte la 
période de mise en candidature pour le poste de présidence du conseil 
d’administration et reçoit la proposition suivante : 
 
• M. Tommy Thibault. 
 
Aucune autre candidature n’étant proposée, la directrice générale 
déclare élu M. Tommy Thibault au poste de présidence du conseil 
d’administration. 
 
 
Mise en candidature pour la vice-présidence du conseil 
d’administration 
 
La présidente d’élection, Mme Chantal Beausoleil, déclare ouverte la 
période de mise en candidature pour le poste de vice-présidence du 
conseil d’administration et reçoit la proposition suivante : 
 
• Mme Mélanie Jordan. 
 
Aucune autre candidature n’étant proposée, la directrice générale 
déclare élue Mme Mélanie Jordan au poste de vice-présidence du 
conseil d’administration. 

 
5.2 FORMATION DES COMITÉS DU CENTRE DE SERVICES 

SCOLAIRE REQUÉRANT LA PARTICIPATION DES 
ADMINISTRATEURS 

 
5.2.1 COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE  

 
CA 22-08-4 

 
CONSIDÉRANT l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction 
publique prévoyant que le conseil d’administration (ci-après 
« Conseil ») doit instituer un comité de gouvernance et 
d’éthique et en décider la composition; 
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CONSIDÉRANT qu’il appartient également au Conseil de 
déterminer la durée du mandat des membres; 
 
CONSIDÉRANT que ledit comité devra établir ses propres 
règles de régie interne et déterminera un président parmi les 
membres qui y seront nommés; 
 
CONSIDÉRANT que ledit comité, conformément à l’article 
195 de la Loi sur l’instruction publique, devra tenir au moins 
trois séances par année scolaire; 

 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Van Neste ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 
• d’instituer le comité de gouvernance et d’éthique, lequel 

sera composé comme suit : 
 

o d’office la présidence du conseil d’administration (ci-
après « Conseil ») : M. Tommy Thibault; 

 
o administrateurs : 

 
 Mme Édith Chouinard, membre du Conseil 
 Mme Mélanie Jordan, membre du Conseil 
 Mme Jessie Therrien, membre du Conseil 
 Mme Audrey Trecasse, membre du Conseil; 

 
o direction du Service du secrétariat général et des 

communications; 
 
• que la durée du mandat de ses membres soit fixée à 

deux ans; 
 

• que seuls les membres nommés à ce comité disposent 
d’un droit de vote; 
 

• que la direction du service concerné soit d’office secrétaire 
de ce comité, et ce, sans droit de vote. 

 
5.2.2 COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

 
CA 22-08-5 

 
CONSIDÉRANT l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction 
publique prévoyant que le conseil d’administration (ci-après 
« Conseil ») doit instituer un comité des ressources 
humaines et en décider la composition; 
 
CONSIDÉRANT qu’il appartient également au Conseil de 
déterminer la durée du mandat des membres; 
 
CONSIDÉRANT que ledit comité devra établir ses propres 
règles de régie interne et déterminera un président parmi les 
membres qui y seront nommés; 
 
CONSIDÉRANT que ledit comité, conformément à l’article 
195 de la Loi sur l’instruction publique, devra tenir au moins 
trois séances par année scolaire; 
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IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Daoust ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 
• d’instituer le comité des ressources humaines, lequel sera 

composé comme suit : 
 

o d’office la présidence du Conseil d’administration (ci-
après « Conseil ») : M. Tommy Thibault; 

 
o administrateurs : 

 
 Mme Nancy-Ann Dorais, membre du Conseil 
 M. Charles Moisan, membre du Conseil 
 Mme France Pomminville, membre du Conseil 
 M. Olivier Van Neste, membre du Conseil; 

 
o direction du Service des ressources humaines et de 

l’organisation scolaire; 
 
• que la durée du mandat de ses membres soit fixée à deux 

ans; 
 

• que seuls les membres nommés à ce comité disposent 
d’un droit de vote; 

 
• que la direction du service concerné soit d’office secrétaire 

de ce comité, et ce, sans droit de vote. 
 

5.2.3 COMITÉ DE VÉRIFICATION 
 

CA 22-08-6 
 

CONSIDÉRANT l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction 
publique prévoyant que le conseil d’administration (ci-après 
« Conseil ») doit instituer un comité de vérification et en 
décider la composition; 
 
CONSIDÉRANT que le comité doit s’adjoindre au moins un 
membre du personnel du Centre de services scolaire ayant 
une compétence en matière comptable ou financière; 
 
CONSIDÉRANT qu’il appartient également au Conseil de 
déterminer la durée du mandat des membres; 
 
CONSIDÉRANT que ledit comité devra établir ses propres 
règles de régie interne et déterminera un président parmi les 
membres qui y seront nommés; 
 
CONSIDÉRANT que ledit comité, conformément à l’article 
195 de la Loi sur l’instruction publique, devra tenir au moins 
trois séances par année scolaire; 

 
IL EST PROPOSÉ par M. Charles Moisan ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 
• d’instituer le comité de vérification, lequel sera composé 

comme suit : 
 

o d’office la présidence du Conseil d’administration (ci-
après « Conseil ») : M. Tommy Thibault; 
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o administrateurs : 
 

 M. Mathieu Daoust, membre du Conseil 
 Mme Mélanie Jordan, membre du Conseil 
 M. Patrice Perreault, membre du Conseil 
 Poste à combler, membre du Conseil; 

 
o direction du Service des ressources financières et du 

transport; 
 
• que la durée du mandat de ses membres soit fixée à deux 

ans; 
 

• que seuls les membres nommés à ce comité disposent 
d’un droit de vote; 
 

• que la direction du service concerné soit d’office secrétaire 
de ce comité, et ce, sans droit de vote. 

 
5.2.4 COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT 

 
CA 22-08-7 

 
CONSIDÉRANT que l'article 188 de la Loi sur l'instruction 
publique prévoit l'institution d'un comité consultatif de 
transport; 
 
CONSIDÉRANT qu'au Centre de services scolaire des Trois-
Lacs, le comité consultatif de transport est composé d’un 
membre de la Direction générale, de la direction du Service 
des ressources financières et du transport, de deux directions 
d'école primaire, d’une direction d’école secondaire, du 
régisseur du transport scolaire, d'un représentant du comité 
de parents et de deux membres du conseil d’administration; 

 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrice Perreault ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 
• de nommer les deux membres suivants au comité 

consultatif de transport :  
 
 M. Tommy Thibault, conseil d’administration 
 M. Olivier Van Neste, conseil d’administration; 

 
• que la durée du mandat de ces membres soit fixée à deux 

ans. 
 

5.3 COMITÉ D’ENQUÊTE À L’ÉTHIQUE ET À LA 
DÉONTOLOGIE 

 
CA 22-08-8 

 
CONSIDÉRANT le Règlement sur les normes d’éthique et de 
déontologie applicables aux membres du conseil d’administration d’un 
centre de services scolaire francophone (ci-après « Règlement ») 
prévoyant la formation d’un comité d’enquête à l’éthique et à la 
déontologie (ci-après « Comité ») ayant pour mandat d’examiner et 
d’enquêter sur toute information concernant un comportement 
susceptible de contrevenir au Règlement; 
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CONSIDÉRANT que ce Comité doit être composé de trois personnes 
provenant d’au moins deux des trois catégories prévues à l’article 26 
du Règlement;  
 
CONSIDÉRANT que les membres du Comité sont nommés par le 
conseil d’administration, par le vote d’au moins les deux tiers de ses 
membres; 
 
CONSIDÉRANT qu’il appartient au conseil d’administration de 
déterminer la durée du mandat des membres du Comité; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de gouvernance et d’éthique a 
notamment pour fonction d’assister les membres du conseil 
d’administration du centre de services scolaire dans l’application des 
normes d’éthique et de déontologie;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et 
d’éthique;  

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Édith Chouinard ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 
• de nommer les trois personnes suivantes afin de composer le 

comité d’enquête à l’éthique et à la déontologie du Centre de 
services scolaire des Trois-Lacs : 

 
 M. Normand Boisclair 
 M. Yvan Gauthier 
 Me Madeleine Lemieux; 

 
• que la durée du mandat des membres du comité soit fixée à cinq 

ans. 
 

5.4 DEMANDE D’ALLOCATION – AJOUT D’ESPACE – SOUS-
MESURE 50511 – ÉCOLE SECONDAIRE DU CHÊNE-
BLEU 

 
CA 22-08-9 
 
CONSIDÉRANT la lettre du ministère de l’Éducation du Québec (ci-
après « MEQ ») du 27 juin 2022, qui invite le Centre de services 
scolaire des Trois-Lacs à soumettre ses projets dans le cadre de la 
préparation du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033; 

CONSIDÉRANT que le secteur de L’Île-Perrot est actuellement, et 
sera, pour les dix prochaines années, en déficit de locaux pour sa 
clientèle au secondaire; 

CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire des Trois-Lacs est 
propriétaire du terrain de l’école secondaire du Chêne-Bleu; 

CONSIDÉRANT que le terrain de cette école peut accueillir un 
agrandissement; 

CONSIDÉRANT que les demandes d’ajout d’espace devront être 
acheminées au MEQ au plus tard le 30 septembre 2022; 

CONSIDÉRANT l’exigence du MEQ de soumettre une résolution 
relative aux demandes d’ajout d’espace; 
 
Il EST PROPOSÉ par Mme Jessie Therrien ET RÉSOLU à l’unanimité 
de déposer, dans le cadre de la Sous-mesure 50511 – Ajout d’espace  
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pour la formation générale et du Plan québécois des infrastructures 
2023-2033, une demande d’allocation auprès du ministère de 
l’Éducation du Québec pour l’agrandissement de l’école secondaire du 
Chêne-Bleu du Centre de services scolaire des Trois-Lacs située dans 
le secteur de L’Île-Perrot. 

 
5.5 DEMANDE D’ALLOCATION – AJOUT D’ESPACE – SOUS-

MESURE 50511 – ÉCOLE SECONDAIRE SOULANGES 
 

CA 22-08-10 
 
CONSIDÉRANT la lettre du ministère de l’Éducation du Québec (ci-
après « MEQ ») du 27 juin 2022, qui invite le Centre de services 
scolaire des Trois-Lacs à soumettre ses projets dans le cadre de la 
préparation du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033; 

CONSIDÉRANT l’indice d’état actuel de l’école secondaire Soulanges 
de « D », soit « mauvais »; 

CONSIDÉRANT la vétusté fonctionnelle, le déficit de locaux 
spécialisés et le manque de plateaux sportifs de l’école secondaire 
Soulanges; 

CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire des Trois-Lacs est 
propriétaire du terrain de l’école secondaire Soulanges; 

CONSIDÉRANT que le terrain de cette école peut accueillir un 
agrandissement; 

CONSIDÉRANT que les demandes d’ajout d’espace devront être 
acheminées au MEQ au plus tard le 30 septembre 2022;  

CONSIDÉRANT l’exigence du MEQ de soumettre une résolution 
relative aux demandes d’ajout d’espace; 

 
Il EST PROPOSÉ Mme Mélanie Jordan ET RÉSOLU de déposer, dans 
le cadre de la Sous-mesure 50511 – Ajout d’espace pour la formation 
générale et du Plan québécois des infrastructures 2023-2033, une 
demande d’allocation auprès du ministère de l’Éducation du Québec 
pour l’agrandissement de l’école secondaire Soulanges du Centre de 
services scolaire des Trois-Lacs. 

 
5.6 DEMANDE D’ALLOCATION – AJOUT D’ESPACE – SOUS-

MESURE 50511 – ÉCOLE VIRGINIE-ROY 
 

CA 22-08-11 

CONSIDÉRANT la lettre du ministère de l’Éducation du Québec (ci-
après « MEQ ») du 27 juin 2022, qui invite le Centre de services 
scolaire des Trois-Lacs à soumettre ses projets dans le cadre de la 
préparation du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033; 

CONSIDÉRANT qu’à la fin de la période de déploiement accéléré de 
la maternelle 4 ans universelle, les centres de services scolaires 
seront dans l’obligation d’offrir ce service à tous les parents qui en font 
la demande; 

CONSIDÉRANT que le territoire de L’Île-Perrot n’a pas de locaux 
disponibles pour offrir ce service; 
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CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire des Trois-Lacs est 
propriétaire du terrain de l’école Virginie-Roy; 

CONSIDÉRANT qu’il est possible d’agrandir l’école Virginie-Roy 
située sur ce territoire pour offrir la maternelle 4 ans; 

CONSIDÉRANT que les demandes d’ajout d’espace devront être 
acheminées au MEQ au plus tard le 30 septembre 2022; 

CONSIDÉRANT l’exigence du MEQ de soumettre une résolution 
relative aux demandes d’ajout d’espace; 
 
Il EST PROPOSÉ M. Patrice Perreault ET RÉSOLU à l’unanimité de 
déposer, dans le cadre de la Sous-mesure 50511 – Ajout d’espace 
pour la formation générale et du Plan québécois des infrastructures 
2023-2033, une demande d’allocation auprès du ministère de 
l’Éducation du Québec pour l’agrandissement de l’école Virginie-Roy 
du Centre de services scolaire des Trois-Lacs située dans le secteur 
de L’Île-Perrot. 

 
5.7 DEMANDE D’ALLOCATION – AJOUT D’ESPACE – SOUS-

MESURE 50511 – GYMNASE – ÉCOLE DE COTEAU-DU-
LAC (ACADÉMIE-WILSON) 

 
CA 22-08-12 

CONSIDÉRANT la lettre du ministère de l’Éducation du Québec (ci-
après « MEQ ») du 27 juin 2022, qui invite le Centre de services 
scolaire des Trois-Lacs à soumettre ses projets dans le cadre de la 
préparation du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033; 

CONSIDÉRANT que cinq écoles du Centre de services scolaire des 
Trois-Lacs ne sont pas dotées de gymnase conforme; 

CONSIDÉRANT qu’il est possible d’agrandir certaines de ces écoles 
pour y ajouter un gymnase; 

CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire des Trois-Lacs est 
propriétaire du terrain de l’école de Coteau-du-Lac (Académie-
Wilson); 

CONSIDÉRANT que le terrain de cette école peut accueillir un 
agrandissement; 

CONSIDÉRANT que les demandes d’ajout d’espace devront être 
acheminées au MEQ au plus tard le 30 septembre 2022; 

CONSIDÉRANT l’exigence du MEQ de soumettre une résolution 
relative aux demandes d’ajout d’espace; 
 
Il EST PROPOSÉ par Mme Nancy-Ann Dorais ET RÉSOLU à 
l’unanimité de déposer, dans le cadre de la Sous-mesure 
50511 – Ajout d’espace pour la formation générale et du Plan 
québécois des infrastructures 2023-2033, une demande d’allocation 
auprès du ministère de l’Éducation du Québec concernant l’ajout d’un 
gymnase pour une école du Centre de services scolaire des Trois-
Lacs, soit l’école de Coteau-du-Lac (Académie-Wilson). 
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6. POINT DE DISCUSSION 
 

6.1 REDDITION DE COMPTES – SERVICE DES 
RESSOURCES MATÉRIELLES ET DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

 
Mme Chantal Beausoleil présente la reddition de comptes concernant 
le Service des ressources matérielles et des bâtiments 
communautaires. Elle fait état de l’avancement des travaux, et plus 
particulièrement, ceux en lien avec les mesures 50621 – Maintien des 
bâtiments 2021-2022 et 50622 – Résorption du déficit de maintien des 
bâtiments 2021-2022. 

 
 
7. POINTS D’INFORMATION 

 
7.1 CRITÈRES D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION DES 

ÉLÈVES – ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 – ÉCHÉANCIER 
 
La directrice générale dépose l’échéancier en lien avec le document 
Critères d’admission et d’inscription des élèves – année scolaire 
2023-2024. 
 
7.2 CALENDRIER DES RENCONTRES – ANNÉE SCOLAIRE 

2022-2023 – COMITÉS STATUTAIRES 
 
Mme Marie-Claude Barrette dépose le calendrier des rencontres des 
comités pour l’année scolaire 2022-2023.  
 
7.3 PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE – 2023-2027 
 
La directrice générale adjointe effectue une présentation sur les 
fondements du prochain Plan d’engagement vers la réussite 2023-
2027 et présente la démarche d’élaboration de celui-ci. 
 
7.4 LOI SUR LE PROTECTEUR NATIONAL DE L'ÉLÈVE 
 
La directrice du Service du secrétariat général et des communications 
informe les membres de la sanction, en juin dernier, de la Loi sur le 
protecteur national de l’élève. 
 
7.5 POLITIQUE D’ACQUISITION DE BIENS, SERVICES, 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE GESTION 
CONTRACTUELLE – ÉCHÉANCIER 

 
Mme Chantal Beausoleil dépose l’échéancier en lien avec le document 
Politique d’acquisition de biens, services, travaux de construction et 
de gestion contractuelle. 
 
7.6 PLANIFICATION DES BESOINS D'ESPACE 
 
La directrice générale informe les membres du processus de 
planification des besoins d’espace en précisant les différentes étapes 
à venir dans les prochains mois.  
 
7.7 DÉMISSION 
 
La directrice du Service du secrétariat général et des communications 
informe de la démission de Mme Maxym Bédard, membre 
représentante de la communauté.  
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8. CORRESPONDANCE 

 
Mme Chantal Beausoleil parcourt la correspondance reçue. 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 
9.1 Guide d’évaluation de la direction générale 

 
M. Olivier Van Neste demande à quel moment le guide de la 
Fédération des centres de services scolaires du Québec, au sujet de 
l’évaluation de la direction générale, sera rendu disponible. 

 
 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
CA 22-08-13 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrice Perreault, ET RÉSOLU à l'unanimité 
de lever la séance à 21 h 22. 
 
 
 
 

________________________________ 
Audrey Trecasse, présidente intérimaire 
 
 
 
 
________________________________ 
Marie-Claude Barrette, secrétaire générale 
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