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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, qui s’est tenue le jeudi 22 octobre 2020, à 19 h 30, par voie 
de visioconférence TEAMS. 
 
Les membres suivants sont présents : 
 

Mmes Maxym Bédard, représentante de la communauté 
 Nancy-Ann Dorais, représentante du personnel de soutien 
 Mélanie Jordan, représentante du district 3 
 Sylvie Lalonde, représentante du personnel d’encadrement 
 Jessie Therrien, représentante de la communauté 
 Audrey Trecasse, représentante du district 2 

 
MM. Martin Brunet, représentant du personnel enseignant 
 Pascal Desjardins, représentant du district 4 
 Robert Kiricsi, représentant de la communauté 
 Charles Moisan, représentant du district 5 
 Patrice Perreault, représentant des directions d’établissement 
 Julien Poirier, représentant du personnel professionnel non 

enseignant 
 Francys Robidoux, représentant du personnel d’encadrement 

sans droit de vote 
 Tommy Thibault, représentant du district 1 
 Philippe Toupin, représentant de la communauté 
 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 adjointe 
 Lyne Ménard, directrice générale adjointe 
 Sophie Proulx, directrice générale 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Ouverture de la séance (mot de bienvenue et fonctionnement) 
 

2. Adoption de l'ordre du jour du 22 octobre 2020 
 

3. Inscription au procès-verbal du nom des membres désignés du conseil 
d’administration 

 

4. Assermentation des membres 
 

5. Déclaration de dénonciations d’intérêts  
 

6. Période de questions du public 
 

7. Présentation des membres du conseil d’administration  
 

8. Durée du mandat de chaque membre 
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9. Calendrier des rencontres du conseil d’administration – année scolaire 
2020-2021 

 

10. Désignation du président et du vice-président du conseil d’administration  
 

11. Formation des comités du Centre de services scolaire requérant la 
participation des administrateurs : 
11.1.1 Comité de gouvernance et d’éthique 
11.1.2 Comité des ressources humaines 
11.1.3 Comité de vérification 
11.1.4 Comité consultatif de transport 

 

12. Présentation du Centre de services scolaire 
 

13. Formation des membres du conseil d’administration 
 

14. Règlement de délégation de pouvoirs du Centre de services scolaire des 
Trois-Lacs – dépôt 
 

15. Guide de procédure des assemblées – dépôt 
 

16. QUESTIONS DIVERSES 

 

17. CORRESPONDANCE 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
La directrice générale, Mme Sophie Proulx, 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. 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 22 OCTOBRE 2020 
 
CA 20-10-1 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrice Perreault ET RÉSOLU à l'unanimité 
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du jeudi 
22 octobre 2020, tel qu’il a été présenté. 
 
 

3. INSCRIPTION AU PROCÈS-VERBAL DU NOM DES MEMBRES 
DÉSIGNÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Mme la secrétaire générale procède à l’inscription du nom des 
membres désignés au procès-verbal du conseil d’administration du 
Centre de services scolaire des Trois-Lacs. 
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CATÉGORIE ADMINISTRATEUR 
DÉSIGNATION 

(acclamation, élection 
ou cooptation) 

Représentants des membres du personnel 

Personnel enseignant Martin Brunet Acclamation 

Personnel professionnel non 
enseignant 

Julien Poirier Acclamation 

Personnel de soutien Nancy-Ann Dorais Acclamation 

Direction d’établissement Patrice Perreault Acclamation 

Personnel d’encadrement Sylvie Lalonde Acclamation 

Personnel d’encadrement sans 
droit de vote 

Francys Robidoux Élection 

Représentant des membres parents 

District 1 Tommy Thibault Acclamation 

District 2 Andrey Trecasse Acclamation 

District 3 Mélanie Jordan Acclamation 

District 4 Pascal Desjardins Acclamation 

District 5 Charles Moisan Élection 

Représentants de la communauté 

Personne ayant une expertise 
en matière de gouvernance, 
d’éthique, de gestion des 
risques ou de gestion des 
ressources humaines 

Jessie Therrien Cooptation 

Personne ayant une expertise 
en matière financière ou 
comptable ou en gestion des 
ressources financières ou 
matérielles 

Robert Kiricsi Cooptation 

Personne issue du milieu 
communautaire, sportif ou 
culturel 

Philippe Toupin Cooptation 

Personne issue du milieu 
municipal, de la santé, des 
services sociaux ou des affaires 

Olivier Van Neste Cooptation 

Personne âgée de 18 à 25 ans Maxym Bédard Cooptation 

 
 

4. ASSERMENTATION DES MEMBRES 
 
Mme Marie-Claude Barrette procède à l’assermentation des membres 
désignés du conseil d’administration du Centre de services scolaire 
des Trois-Lacs. 
 
 

5. DÉCLARATION DE DÉNONCIATIONS D’INTÉRÊTS 
 
Mme la secrétaire générale demande aux administrateurs de compléter 
les déclarations de dénonciations d’intérêts et de les transmettre par 
la suite au Centre de services scolaire des Trois-Lacs dans les 
meilleurs délais. 
 
 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question n’est adressée. 
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7. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
 
Mme la directrice générale invite les membres à se présenter tour à 
tour. 
 

8. DURÉE DU MANDAT DE CHAQUE MEMBRE 
 
CA 20-10-2 DURÉE DES MANDATS DES MEMBRES DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
CONSIDÉRANT la formation du nouveau conseil d’administration du 
Centre de services scolaire des Trois-Lacs, le 15 octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil d’administration d’un 
centre de services scolaire sont désignés pour des mandats de trois 
ans selon l’article 143.3 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que lors de la première séance du conseil 
d’administration, ces membres doivent déterminer ceux qui, parmi 
eux, auront un mandat de deux ans selon l’article 25 de l’Annexe I de 
la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique 
relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’il doit y avoir deux ou trois membres pour chacune 
des catégories siégeant au conseil d’administration; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Pascal Desjardins ET RÉSOLU à l’unanimité 
de déterminer que les membres du nouveau conseil d’administration 
suivants auront un mandat d’une durée de deux ans : 
 

• membres parents : 
▪ M. Pascal Desjardins; 
▪ M. Tommy Thibault. 

 

• membres du personnel : 
▪ M. Martin Brunet; 
▪ M. Julien Poirier; 
▪ M. Francys Robidoux. 

 

• membres de la communauté : 
▪ M. Philippe Toupin; 
▪ M. Olivier Van Neste. 

 
 

9. CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION – ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
 
CA 20-10-3 CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION – ANNÉE SCOLAIRE 2020-
2021 

 
CONSIDÉRANT la formation du nouveau conseil d’administration du 
Centre de services scolaire des Trois-Lacs, le 15 octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration doit tenir au moins 
quatre séances ordinaires par année scolaire selon l’article 162 de la 
Loi sur l’instruction publique; 
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de fixer le jour, l’heure et le lieu de ces 
séances; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrice Perreault ET RÉSOLU à l’unanimité 
de : 
 

• fixer les séances ordinaires du conseil d’administration aux 
dates et heures suivantes : 

 
▪ 22 octobre 2020, 19 h 30 
▪ 8 décembre 2020, 19 h 30 
▪ 9 février 2021, 19 h 30 
▪ 13 avril 2021, 19 h 30 
▪ 22 juin 2021, 19 h 30; 

 

• prévoir que les rencontres se tiendront de façon virtuelle. 
 
 

10. DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Mme Sophie Proulx agit à titre de présidente d’élection et Mme Marie-
Claude Barrette à titre de scrutatrice. 
 
La présidente d’élection, Mme Sophie Proulx, déclare ouverte la 
période de mise en candidature pour le poste de président du conseil 
d’administration et reçoit les propositions suivantes : 
 
• M. Charles Moisan propose M. Pascal Desjardins; 
• M. Robert Kiricsi propose M. Charles Moisan; 
• M. Philippe Toupin propose Mme Audrey Trecasse. 
 
Après la fin des propositions, la présidente d’élection demande aux 
candidats de signifier leur intention. M. Pascal Desjardins accepte, 
M. Charles Moisan et Mme Audrey Trecasse refusent de se porter 
candidat. 
 
Aucune autre candidature n’étant proposée, Mme Sophie Proulx 
déclare élu M. Pascal Desjardins au poste de président du conseil 
d’administration. 
 
La présidente d’élection, Mme Sophie Proulx, déclare ouverte la 
période de mise en candidature pour le poste de vice-présidence du 
conseil d’administration et reçoit les propositions suivantes : 
 
• M. Tommy Thibault propose Mme Audrey Trecasse; 
• M. Philippe Toupin propose M. Tommy Thibault. 
 
Après la fin des propositions, la présidente d’élection demande aux 
candidats de signifier leur intention. Mme Audrey Trecasse accepte 
alors que M. Tommy Thibault refuse de se porter candidat. 
 
Aucune autre candidature n’étant proposée, Mme Sophie Proulx 
déclare élue Mme Audrey Trecasse au poste de vice-présidente du 
conseil d’administration. 
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11. FORMATION DES COMITÉS DU CENTRE DE SERVICES 

SCOLAIRE REQUÉRANT LA PARTICIPATION DES 
ADMINISTRATEURS 
 
11.1.1 COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE 
 
CA 20-10-4 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE 

GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE – 2020-2022 
 
CONSIDÉRANT l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique (ci-
après « LIP ») prévoyant que le conseil d’administration (ci-après 
« Conseil ») doit instituer un comité de gouvernance et d’éthique et 
en décider la composition; 
 
CONSIDÉRANT qu’il appartient également au Conseil de déterminer 
la durée du mandat des membres; 
 
CONSIDÉRANT que, à moins d’avis contraire, seuls les membres 
nommés peuvent participer aux réunions du comité; 
 
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 
LIP, devra tenir au moins trois séances par année scolaire; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Audrey Trecasse 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, M. Pascal 

Desjardins; 
o administrateurs : 

Mme Mélanie Jordan, membre du Conseil; 

M. Julien Poirier, membre du Conseil; 

Mme Jessie Therrien, membre du Conseil; 

M. Philippe Toupin, membre du Conseil; 

o direction du Service du secrétariat général et des 
communications, Mme Marie-Claude Barrette; 

 

• 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. 

 
11.1.2 COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 
 
Après discussion, il a été convenu que, bien qu’un comité soit formé, 
tous les membres du conseil d’administration peuvent assister aux 
rencontres de ce comité. 
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CA 20-10-5 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES 

RESSOURCES HUMAINES – 2020-2022 
 
CONSIDÉRANT l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique (ci-
après « LIP ») 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 
LIP, devra tenir au moins trois séances par année scolaire; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Robert Kiricsi ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
▪ d’instituer le comité des ressources humaines, lequel sera composé 

comme suit : 
o d’office la présidence du Conseil, M. Pascal Desjardins; 
o administrateurs : 

M. Martin Brunet, membre du Conseil; 

Mme Nancy-Ann Dorais, membre du Conseil; 

Mme Audrey Trecasse, membre du Conseil; 

M. Olivier Van Neste, membre du Conseil; 

o direction du Service des ressources humaines et de 
l’organisation scolaire, Mme Sylvie Lalonde; 

 
▪ 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. 
 
11.1.3 COMITÉ DE VÉRIFICATION 

 
Après discussion, il a été convenu que, bien qu’un comité soit formé, 
tous les membres du conseil d’administration peuvent assister aux 
rencontres de ce comité. 
 
CA 20-10-6 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE 

VÉRIFICATION – 2020-2022 
 
CONSIDÉRANT l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique (ci-
après « LIP ») 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; 
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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 
LIP, 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 vérification, lequel sera composé comme 

suit : 
o d’office la présidence du Conseil, M. Pascal Desjardins; 
o administrateurs : 

Mme Maxym Bédard, membre du Conseil; 

M. Robert Kiricsi, membre du Conseil; 

M. Charles Moisan, membre du Conseil; 

M. Patrice Perreault, membre du Conseil; 

o direction du Service des ressources financières et du transport, 
M. Francys Robidoux; 

 
▪ 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. 
 
11.1.4 COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT 
 
CA 20-10-7 COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT – 2020-

2022 
 
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, du 
régisseur du transport scolaire, d'un représentant du comité de parents 
et de deux membres du conseil d’administration; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy-Ann Dorais ET RÉSOLU à 
l’unanimité de nommer les deux membres suivants au comité 
consultatif de transport, pour une période de deux ans : 
 
M. Tommy Thibault, membre du conseil d’administration; 

M. Olivier Van Neste, membre du conseil d’administration. 
 
 

12. PRÉSENTATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 
 
Mme la directrice générale présente aux membres, le rôle des différents 
services administratifs du Centre de services scolaire des Trois-Lacs. 
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13. FORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Mme Sophie Proulx dépose le document intitulé « Parcours 
d’accompagnement pour les membres des conseils d’administration 
des centres de services scolaire » et informe les membres du conseil 
d’administration qu’une formation obligatoire à leur intention sera 
rendue disponible par le Ministère de l’éducation du Québec. 
 
 

14. RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU CENTRE DE 
SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS – DÉPÔT 
 
Mme la directrice générale dépose le Règlement de délégation de 
pouvoirs du Centre de services scolaire des Trois-Lacs pour 
information. 
 
 

15. GUIDE DE PROCÉDURE DES ASSEMBLÉES – DÉPÔT 
 
Mme Sophie Proulx dépose, pour information, le Guide de procédure 
des assemblées. Ce guide sera celui en vigueur jusqu’à ce que les 
règles de fonctionnement du conseil d’administration soient fixées par 
règlement (art. 162 LIP). 
 
 

16. QUESTIONS DIVERSES 
 
Aucune question abordée. 
 
 

17. CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance traitée. 
 
 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
CA 20-10-8 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Lalonde ET RÉSOLU à l'unanimité 
de lever la séance à 22 h. 
 
 
 
 

________________________________ 
M. Pascal Desjardins, président 
 
 
 
________________________________ 
Marie-Claude Barrette, secrétaire générale 
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