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PROVINCE DE QUÉBEC 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire virtuelle des membres du 
conseil d’administration, qui s’est tenue le mardi 19 janvier 2021, à 19 h 30, 
sur l’application Microsoft 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, vice-présidente et représentante du district 2 

 
MM. Martin Brunet, représentant du personnel enseignant 
 Pascal Desjardins, président et 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 
 Olivier Van Neste, représentant de la communauté 

 
 
Avait prévenu de son absence : 
 

M. Philippe Toupin, représentant de la communauté 
 
 
Sont également présentes : 

 
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  
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 19 JANVIER 2021 

 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 
4. POINTS DE DÉCISION 

 
4.1 Services professionnels – nouvelle école primaire à la Municipalité des 

Cèdres ou à Vaudreuil-Dorion – amendement  
4.2 Transport scolaire vers l’école Vanguard  
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5. POINTS DE DISCUSSION 
 

5.1 Choix d’indicateurs  
5.2 Rôle du conseil d’administration 
5.3 Rencontres préliminaires 
5.4 Cartographie du conseil d’administration  
 

6. POINTS D’INFORMATION 

 
7. CORRESPONDANCE  

 
8. QUESTIONS DIVERSES 

 
9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Le président, M. Pascal Desjardins, 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 19 JANVIER 2021 
 
CA 21-01-23E 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Jordan, ET RÉSOLU à 
l'unanimité d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 
jeudi 19 janvier 2021, tel qu’il a été présenté. 
 
 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question n’est adressée. 
 
 

4. POINTS DE DÉCISION 
 
4.1 SERVICES PROFESSIONNELS – NOUVELLE ÉCOLE 

PRIMAIRE À LA MUNICIPALITÉ DES CÈDRES OU À 
VAUDREUIL-DORION – AMENDEMENT 

 
CA 21-01-24E 
 
CONSIDÉRANT qu’une erreur s’est glissée au projet de la résolution 
numéro CA 20-12-16, adoptée par le conseil d’administration à la 
séance du 8 décembre 2020 et qu’en conséquence, il y a lieu de 
modifier le nom du soumissionnaire retenu pour le Lot 3 – génie civil 
et structure du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale; 
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IL EST PROPOSÉ par M. Robert Kiricsi ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
• de rescinder le 1er paragraphe de la proposition d’adoption de la 

résolution numéro CA 20-12-16 et de le remplacer par le suivant : 
 

« d’adjuger les contrats de services professionnels selon la 
recommandation du comité de sélection pour la 
construction d’une nouvelle école primaire à la 
Municipalité des Cèdres ou à Vaudreuil-Dorion aux firmes 
suivantes : 

 
 Lot 1 – architecture : BBBL architectes inc. 
 Lot 2 – génie mécanique et électrique du bâtiment : 

Bouthillette Parizeau inc. 
 Lot 3 – génie civil et structure du bâtiment : 

Les services EXP inc.; » 
 

• de fixer la date d’entrée en vigueur de la modification au 
8 décembre 2020. 

 
4.2 TRANSPORT SCOLAIRE VERS L’ÉCOLE VANGUARD 
 
CA 21-01-25E 
 
CONSIDÉRANT la demande, reçue de la part d’un citoyen, de modifier 
la Politique de transport scolaire du Centre de services scolaire des 
Trois-Lacs (ci-après « CSSTL »), pour y inclure une offre de transport 
pour les enfants, résidant sur son territoire, qui fréquentent l’école 
Vanguard, et dont la scolarisation ne fait pas l’objet d’une entente de 
service entre le CSSTL et un établissement spécialisé; 
 
CONSIDÉRANT que la Politique de transport scolaire prévoit que le 
CSSTL reconnaît le droit au transport scolaire pour les élèves 
handicapés ou en difficultés d’adaptation et d’apprentissage qu’il 
réfère à un établissement spécialisé et avec lequel il établit une 
entente de service; 
 
CONSIDÉRANT que le CSSTL conclu des ententes de service avec 
des établissements spécialisés sur une base exceptionnelle; 
 
CONSIDÉRANT que, dans les autres cas, le CSSTL peut offrir les 
services éducatifs sur le territoire qu’il dessert; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Jordan ET RÉSOLU à l’unanimité 
de ne pas donner suite à la demande, de la part d’un citoyen et 
adressée au Centre de services scolaire des Trois-Lacs (ci-après 
« CSSTL »), de modifier sa Politique de transport scolaire pour offrir 
un service de transport aux enfants résidants sur le territoire du CSSTL 
et pour lesquels aucune entente de service n’a été conclue avec 
l’école Vanguard. 
 
 

5. POINTS DE DISCUSSION 
 
5.1 CHOIX D’INDICATEURS 

 
Mmes Lyne Ménard et Chantal Beausoleil présentent aux membres les 
indicateurs reliés au plan d’engagement vers la réussite (ci-après 
« PEVR ») ainsi que divers indicateurs de gestion. Ces indicateurs 
concernent les services éducatifs aux jeunes, la formation générale 
aux adultes, la formation professionnelle ainsi que les différents 
services administratifs. 
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5.2 RÔLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
M. Pascal Desjardins effectue un retour aux membres à propos du rôle 
du conseil d’administration. Ceux-ci s’entendent sur l’importance de 
s’approprier le PEVR pour bien cerner le rôle du conseil 
d’administration et son apport.  
 
5.3 RENCONTRES PRÉLIMINAIRES 
 
Le président du conseil d’administration souhaite avoir l’avis de ses 
membres sur la tenue de rencontres préliminaires afin d’approfondir 
des sujets. Il est convenu que de telles rencontres ne soient pas 
prévues au calendrier, mais elles pourraient se tenir pour des besoins 
spécifiques. 
 
5.4 CARTOGRAPHIE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
M. Pascal Desjardins informe les membres que la cartographie du 
conseil d’administration leur a été transmise par courriel.  
 
 

6. POINTS D’INFORMATION 
 
Aucun sujet traité. 
 
 

7. CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance traitée. 
 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 
Aucune question abordée. 
 
 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
CA 21-01-26E 
 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy-Ann Dorais ET RÉSOLU à 
l'unanimité de lever la séance à 21 h 9. 
 
 
 
 

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