
 

 

 
 
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 mardi 13 avril 2021, à 19 h 30, en 
visioconférence. 
 
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 
 Philippe Toupin, représentant de la communauté 
 Olivier Van Neste, 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 13 AVRIL 2021 
 

3. PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 FÉVRIER 2021 
ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 MARS 2021 
 
3.1 Adoptions 

3.1.1 Séance ordinaire du 9 février 2021  
3.1.2 Séance extraordinaire du 23 mars 2021  

 
3.2 Suivis 

3.2.1 Séance ordinaire du 9 février 2021 
3.2.2 Séance extraordinaire du 23 mars 2021 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
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5. POINTS DE DÉCISION 
 
5.1 Règlement relatif aux règles de fonctionnement du conseil 

d’administration – adoption  
5.2 Banque d’experts – évaluation, contrôle et analyse  
5.3 Remplacement d’un escalier extérieur et rénovation de l’enveloppe  

– école de l’Épervière  
5.4 Rehaussement du réseau sans-fil  
5.5 Rénovation des blocs sanitaires et remplacement d’une entrée d’eau  

– école Notre-Dame-de-Lorette  
5.6 Rénovation des blocs sanitaires, des vestiaires, de la salle des 

enseignants et du secteur administratif – école François-Perrot  
5.7 Remplacement des unités de ventilation, des systèmes de détection 

incendie et d’intercommunication – école secondaire de la Cité-des-
Jeunes  

5.8 Rénovation des toitures – école secondaire Soulanges  
 

6. POINTS DE DISCUSSION 
 
6.1 Indicateurs  

6.1.1 Indicateurs du multicentre des Trois-Lacs  
6.1.2 Indicateurs financiers  

6.2 Comité de gouvernance et d’éthique 
 

7. POINTS D’INFORMATION 
 
7.1 Comité d'engagement pour la réussite des élèves  
7.2 École Cuillierrier  
 

8. CORRESPONDANCE 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 

10. 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 13 AVRIL 2021 
 
CA 21-04-44 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Jordan ET RÉSOLU à l'unanimité 
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du mardi 13 avril 2021, 
en y apportant la modification suivante : 
 
Le point 5.8 – Rénovation des toitures – école secondaire Soulanges 
est retiré. 
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3. PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
9 FÉVRIER 2021 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
23 MARS 2021 

 
3.1 ADOPTIONS 
 

3.1.1 Séance ordinaire du 9 février 2021 
 

CA 21-04-45 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Thibault ET RÉSOLU à 
l'unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du 
9 février 2021. 

 
3.2.2 Séance extraordinaire du 23 mars 2021 

 
CA 21-04-46 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Charles Moisan ET RÉSOLU à 
l'unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du 
23 mars 2021. 

 
3.2 SUIVIS 
 

3.2.1 Séance ordinaire du 9 février 2020 
 

Aucun suivi n’est apporté. 
 

3.2.2 Séance extraordinaire du 23 mars 2021 
 

Aucun suivi n’est apporté. 
 
 

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

5. POINTS DE DÉCISION 
 
5.1 RÈGLEMENT RELATIF AUX RÈGLES DE 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
– ADOPTION 

 
CA 21-04-47 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration doit fixer par 
règlement ses règles de fonctionnement selon l’article 162 de la Loi 
sur l’instruction publique;  
 
CONSIDÉRANT le projet de Règlement relatif aux règles de 
fonctionnement du conseil d’administration soumis; 
 
CONSIDÉRANT la consultation tenue à ce sujet au comité de 
gouvernance et d’éthique le 12 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT la publication d’un avis public le 10 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice du Service 
du secrétariat général et des communications; 
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IL EST PROPOSÉ par Mme Jessie Therrien ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 

• d’adopter le Règlement relatif aux règles de fonctionnement du 
conseil d’administration tel que soumis; 

• de donner avis de l’adoption du règlement visé par la présente 
résolution; 

• de prévoir l’entrée en vigueur de ce règlement à la date de 
publication de l’avis de son adoption; 

• d’abroger, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, 
le :  
▪ Guide de procédure des assemblées du conseil des 

commissaires; 
▪ Guide de procédure des assemblées du comité exécutif; 
▪ Règlement no 24-2015 : Jour, heure et lieu des séances 

ordinaires du comité exécutif de la Commission scolaire des 
Trois-Lacs; 

▪ Règlement no 1-2006 : Jour, heure et lieu de séances ordinaires 
du conseil des commissaires. 

 
5.2 BANQUE D’EXPERTS – ÉVALUATION, CONTRÔLE ET 

ANALYSE 
 

CA 21-04-48 
 

CONSIDÉRANT l’avis public de qualification de prestataires de 
services n° 20-075 concernant la création d’une banque d’experts en 
évaluation, contrôle et analyse pour les deux (2) prochaines années, 
soit du 15 avril 2021 au 30 juin 2023, dans trois (3) disciplines, soit 
Caractérisation et réhabilitation de sites, Sols et contrôle des 
matériaux et Science du bâtiment (structure) pour l’ensemble des 
travaux pour le Centre de services scolaire des Trois-Lacs (ci-après 
nommé « CSSTL »); 
 

CONSIDÉRANT le processus de sélection des firmes professionnelles 
établi conformément au Règlement sur certains contrats de services 
des organismes publics; 
 
CONSIDÉRANT que les honoraires professionnels sont définis en 
vertu du document Tarif d’honoraires pour services professionnels 
fournis au gouvernement par des ingénieurs, décret 1235-87 modifié 
par le décret 533-2008 et approuvé par le Conseil du trésor; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation de la qualité des soumissions, en 
fonction des critères prédéfinis et de la pondération prédéterminée, 
réalisée le 26 mars 2021, par le comité de sélection composé de trois 
membres, dont un membre externe au CSSTL; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection 
concernant le choix des professionnels ayant obtenu une soumission 
acceptable et une note finale d’au moins 70 % pour la banque 
d’experts en évaluation, contrôle et analyse; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale; 
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IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Jordan ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 

• d’entériner la recommandation effectuée par le comité de sélection 
concernant le choix des professionnels ayant obtenu une 
soumission acceptable et une note finale d’au moins 70 % pour la 
banque d’experts en évaluation, contrôle et analyse, aux firmes 
suivantes : 

 

Les Services EXP inc. 

Groupe ABS inc. 

SNC Lavalin GEM Québec inc. 

 

• d’autoriser la direction du Service des ressources matérielles et des 
bâtiments communautaires à procéder, conformément au 
document Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au 
gouvernement par des ingénieurs, décret 1235-87 modifié par le 
décret 533-2008 et à signer les documents devant donner effet aux 
présentes pour les trois disciplines concernées. 

 
5.3 REMPLACEMENT D’UN ESCALIER EXTÉRIEUR ET 

RÉNOVATION DE L’ENVELOPPE – ÉCOLE DE 
L’ÉPERVIÈRE 

 
CA 21-04-49 

 
CONSIDÉRANT le besoin de remplacer un des escaliers extérieurs et 
de rénover l’enveloppe du secteur gymnase à l’école de l’Épervière 
(Saint-François); 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public n° 20-037 concernant le 
remplacement d’un escalier extérieur et la rénovation de l’enveloppe 
du secteur gymnase à l’école de l’Épervière (Saint-François); 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions et la recommandation de 
la firme d’architecture Daoust Lestage inc.; 
 
CONSIDÉRANT que LES CONSTRUCTIONS B. MARTEL INC. est le 
plus bas soumissionnaire conforme avec une offre de 591 900,00 $ 
plus les taxes applicables, c’est-à-dire 680 537,03 $; 
 
CONSIDÉRANT que le montant nécessaire est disponible dans le 
cadre de la sous-mesure 50621 − Maintien des bâtiments 2019-2020 
du ministère de l’Éducation du Québec pour une montant de 
914 318 $; 
 
CONSIDÉRANT que le début des travaux est prévu le 25 juin 2021, et 
que les travaux devront être achevés au plus tard le 20 août 2021; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Van Neste ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 

• d’adjuger le contrat et d’émettre un bon de commande au montant 
de 591 900,00 $ plus les taxes applicables, c’est-à-dire 
680 537,03 $ aux CONSTRUCTIONS B. MARTEL INC., plus bas 
soumissionnaire conforme dans le cadre de l’appel d’offres public 
no 20-037 concernant le remplacement d’un escalier extérieur et la  
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rénovation de l’enveloppe du secteur gymnase à l’école de 
l’Épervière (Saint-François); 
 

• d’autoriser la direction du Service des ressources matérielles et des 
bâtiments communautaires à signer le bon de commande ainsi que 
tout document devant donner effet aux présentes. 

 
5.4 REHAUSSEMENT DU RÉSEAU SANS-FIL 

 
CA 21-04-50 

 
CONSIDÉRANT le besoin de rehaussement du réseau sans-fil; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public n° 20-005 concernant le 
rehaussement du réseau sans-fil; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT que ITI INC. est le plus bas soumissionnaire 
conforme avec une offre de 1 017 476,36 $ plus les taxes applicables, 
c’est-à-dire 1 169 843,45 $, avec des options d’acquisition 
d’équipements supplémentaires pour les 5 prochaines années pouvant 
être réalisées si nécessaire, et sous réserve de financement, jusqu’à 
un montant de 851 147,70 $ plus les taxes applicables, c’est-à-dire 
978 607,07 $; 
 
CONSIDÉRANT que les montants nécessaires sont disponibles dans 
le cadre des mesures 50764 – Allocations additionnelles pour tout 
projet en technologies de l’information et de la communication 
(597 400 $), 50762 – Mise aux normes des infrastructures 
technologiques des commissions scolaires du Québec (383 188 $) et 
50793 – Infrastructures de télécommunication (36 888,36 $), pour un 
total de 1 017 476,36 $; 

 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy-Ann Dorais ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 

• d’adjuger le contrat et d’émettre un bon de commande au montant 
de 1 017 476,36 $ plus les taxes applicables, c’est-à-dire 
1 169 843,45 $ à ITI INC., plus bas soumissionnaire conforme dans 
le cadre de l’appel d’offres public no 20-005 concernant le 
rehaussement du réseau sans-fil; 
 

• d’autoriser si nécessaire, et sous réserve de financement, l’option 
d’acquisition d’équipements supplémentaires pour les 5 prochaines 
années d’un montant pouvant atteindre 851 147,70 $ plus les taxes 
applicables, c’est-à-dire 978 607,07 $; 

 

• d’autoriser la direction du Service des ressources matérielles et des 
bâtiments communautaires à signer le bon de commande ainsi que 
tout document devant donner effet aux présentes. 
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5.5 RÉNOVATION DES BLOCS SANITAIRES ET 

REMPLACEMENT D’UNE ENTRÉE D’EAU – ÉCOLE 
NOTRE-DAME-DE-LORETTE  

 
CA 21-04-51 

 
CONSIDÉRANT le besoin de rénover les blocs sanitaires et de 
remplacer une entrée d’eau à l’école Notre-Dame-de-Lorette; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public n° 20-059 concernant la 
rénovation des blocs sanitaires et le remplacement d’une entrée d’eau 
à l’école Notre-Dame-de-Lorette; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue; 
 

CONSIDÉRANT l’analyse de la soumission et la recommandation de 
la firme d’architecture Barin s.e.n.c.r.l.; 
 
CONSIDÉRANT que LES CONSTRUCTIONS B. MARTEL INC. est le 
seul soumissionnaire conforme avec une offre de 1 053 900,00 $ plus 
les taxes applicables, c’est-à-dire 1 211 721,53 $; 
 
CONSIDÉRANT que l’autorisation du dirigeant de l’organisme 
public est requise dans le cas où un seul entrepreneur a présenté une 
soumission conforme (art. 39 du Règlement sur les travaux de 
construction des organismes publics);   
 
CONSIDÉRANT que le montant nécessaire est disponible dans le 
cadre de la sous-mesure 50621 − Maintien des bâtiments 2019-2020 
du ministère de l’Éducation du Québec pour un montant de 
1 070 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que le début des travaux est prévu le 25 juin 2021, et 
que les travaux devront être achevés au plus tard le 20 août 2021; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale; 

 
IL EST PROPOSÉ par M. Robert Kiricsi ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 

• d’adjuger le contrat et d’émettre un bon de commande au montant 
de 1 053 900,00 $ plus les taxes applicables, c’est-à-dire 
1 211 721,53 $ aux CONSTRUCTIONS B. MARTEL INC., seul 
soumissionnaire conforme dans le cadre de l’appel d’offres public 
no 20-059 concernant la rénovation des blocs sanitaires et le 
remplacement d’une entrée d’eau à l’école Notre-Dame-de-Lorette; 

 

• d’autoriser la direction du Service des ressources matérielles et des 
bâtiments communautaires à signer le bon de commande ainsi que 
tout document devant donner effet aux présentes. 

 
5.6 RÉNOVATION DES BLOCS SANITAIRES, DES 

VESTIAIRES, DE LA SALLE DES ENSEIGNANTS ET DU 
SECTEUR ADMINISTRATIF – ÉCOLE FRANÇOIS-
PERROT 

 
CA 21-04-52 
 
CONSIDÉRANT le besoin de rénover les blocs sanitaires, les 
vestiaires, la salle des enseignants et les locaux du secteur 
administratif à l’école François-Perrot; 
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CONSIDÉRANT l’appel d’offres public n° 20-062 concernant la 
rénovation des blocs sanitaires, des vestiaires, de la salle des 
enseignants et du secteur administratif à l’école François-Perrot; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions et la recommandation de 
la firme d’architecture NFOE inc.; 
 
CONSIDÉRANT que CONSTRUCTION EMERY PAQUETTE INC. est 
le plus bas soumissionnaire conforme avec une offre de 
1 153 900,00 $ plus les taxes applicables, c’est-à dire 1 326 696,53 $; 
 
CONSIDÉRANT que le montant nécessaire est disponible dans le 
cadre de la sous-mesure 50621 – Maintien des bâtiments 2019-2020 
du ministère de l’Éducation du Québec, et que le montant global d’aide 
financière réservé par ledit ministère pour la réalisation de ce projet 
est de 1 250 000 $;  
 
CONSIDÉRANT que le début des travaux est prévu le 1er juin 2021, et 
que les travaux devront être achevés au plus tard le 20 août 2021; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Thibault ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 

• d’adjuger le contrat et d’émettre un bon de commande au montant 

de 1 153 900,00 $ plus les taxes applicables, c’est-à-dire 

1 326 696,53 $ à CONSTRUCTION EMERY PAQUETTE INC., 

plus bas soumissionnaire conforme dans le cadre de l’appel d’offres 

public no 20-062 concernant la rénovation des blocs sanitaires, des 

vestiaires, de la salle des enseignants et du secteur administratif à 

l’école François-Perrot; 

 

• d’autoriser la direction du Service des ressources matérielles et des 
bâtiments communautaires à signer le bon de commande ainsi que 
tout document devant donner effet aux présentes. 

 
5.7 REMPLACEMENT DES UNITÉS DE VENTILATION, DES 

SYSTÈMES DE DÉTECTION INCENDIE ET 
D’INTERCOMMUNICATION – ÉCOLE SECONDAIRE DE 
LA CITÉ-DES-JEUNES 

 
CA 21-04-53 
 
CONSIDÉRANT le besoin de remplacer les unités de ventilation des 
locaux de classe et le système de détection incendie (pour la partie du 
bâtiment appelée Vaudreuil) ainsi que le système d’inter-
communication pour l’ensemble de l’école secondaire de la Cité-des-
Jeunes; 
  
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public n° 20-061 concernant le 
remplacement des unités de ventilation des locaux de classe, du 
système de détection incendie et du système d’intercommunication de 
l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions et la recommandation de 
la firme Bouthillette Parizeau Inc.; 
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CONSIDÉRANT que LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
PICHETTE INC. est le plus bas soumissionnaire conforme avec une 
offre de 1 268 500,00 $ plus les taxes applicables, c’est-à-dire 
1 458 457,88 $; 
 
CONSIDÉRANT que le montant nécessaire est disponible dans le 
cadre de la sous-mesure 50621 − Maintien des bâtiments 2020-2021 
du ministère de l’Éducation du Québec, et que le montant global d’aide 
financière réservé par ledit ministère pour la réalisation de ce projet 
est de 1 600 000 $;  
 
CONSIDÉRANT que le début des travaux est prévu le 25 juin 2021, et 
que les travaux devront être achevés au plus tard le 28 août 2021; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale; 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Jordan ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 

• d’adjuger le contrat et d’émettre un bon de commande au montant 
de 1 268 500,00 $ plus les taxes applicables, c’est-à-dire 
1 458 457,88 $ aux INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
PICHETTE INC., plus bas soumissionnaire conforme dans le cadre 
de l’appel d’offres public no 20-061 concernant le remplacement 
des unités de ventilation des locaux de classe, du système de 
détection incendie et du système d’intercommunication de l’école 
secondaire de la Cité-des-Jeunes; 
 

• d’autoriser la direction du Service des ressources matérielles et des 
bâtiments communautaires à signer le bon de commande ainsi que 
tout document devant donner effet aux présentes. 

 
5.8 RÉNOVATION DES TOITURES – ÉCOLE SECONDAIRE 

SOULANGES 
 
Ce point a été retiré. 
 
 

6. POINTS DE DISCUSSION 
 
6.1 INDICATEURS 
 

6.1.1 Indicateurs du multicentre des Trois-Lacs  
 
Mme Lyne Ménard présente des données liées aux indicateurs 
du multicentre des Trois-Lacs en formation générale aux 

adultes (ci-après « FGA ») et en formation professionnelle (ci-

après « FP »), soit pour le centre des Belles-Rives, le centre 

de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie et l’atelier-
école Les Cèdres.  
 
Elle aborde aussi le nombre d’inscriptions en francisation, le 
taux de réussite et de persévérance en FGA, le nombre de 
diplômés en formation professionnelle, le nombre d’élèves 
ayant obtenu une qualification en FP ainsi que le nombre de 
diplômés en conduite de grues et conduite d’engins de 
chantier. 
 
Mme Ménard fait également état des enjeux des prochaines 
années. 
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6.1.2 Indicateurs financiers  
 
Mme Chantal Beausoleil présente les indicateurs financiers 
ciblés portant sur les principales dépenses significatives du 
Centre de services scolaire des Trois-Lacs au 31 mars 2021. 

 
6.2 COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE 
 

Mme Mélanie Jordan, présidente du comité de gouvernance et 
d’éthique, informe les membres du projet de Règlement sur 
les normes d’éthique et de déontologie applicables aux 
membres du conseil d’administration d’un centre de services 
scolaire francophone. Dans le cadre de la consultation du 
ministre de l’Éducation du Québec, elle souhaite déterminer 
si les membres désirent participer à la consultation et, le cas 
échéant, recueillir leurs commentaires à ce sujet. 
 
Considérant la volonté des membres de participer à la 
consultation, il est convenu qu’un projet de document reflétant 
les discussions leur sera transmis afin que, le cas échéant, ils 
puissent remettre leurs commentaires avant le 22 avril 2021.  
 
En suivi au dernier comité de gouvernance et d’éthique, 
Mme Jordan souhaite également faire état des discussions 
relatives au Règlement de délégation de pouvoirs du Centre 
de services scolaire des Trois-Lacs. Ce point sera ajouté à la 
prochaine séance du conseil d’administration. 

 

 

7. POINTS D’INFORMATION 
 

7.1 COMITÉ D'ENGAGEMENT POUR LA RÉUSSITE DES 
ÉLÈVES 

 
Ce point a été reporté. 
 
7.2 ÉCOLE CUILLIERRIER 
 
Mme Sophie Proulx indique que nous avons reçu, du ministère de 
l’Éducation du Québec, la confirmation du financement additionnel 
pour réaliser le projet d’agrandissement et de rénovation de l’école 
Cuillierrier. 

 
 
8. CORRESPONDANCE 

 
M. Pascal Desjardins fait part d’une correspondance reçue d’un parent 
concernant un cas d’intimidation auprès d’un élève. La directrice 
générale indique qu’un suivi a été apporté par la direction de l’école. 
 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 
9.1 MODE DE FONCTIONNEMENT POUR LES QUESTIONS 

DES MEMBRES  
 
M. Olivier Van Neste propose que les membres puissent poser des 
questions, avant la séance du conseil d’administration, sur la 
plateforme Teams. Cette façon de faire est acceptée.  
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10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
CA 21-04-54 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Maxym Bédard ET RÉSOLU à l'unanimité 
de lever la séance à 21 h 58. 
 
 
 

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