
 
 

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 à la 
salle Gaëtane-Trempe-Köszegi, 400, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-
Dorion, le mardi 11 octobre 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 et représentante du district 3 

 Jessie Therrien, représentante de la communauté 
 Audrey Trecasse, représentante du district 2 

 
MM. Mathieu Daoust, représentant du district 4  
 Charles Moisan, représentant du district 5 
 Francys Robidoux, représentant du personnel d’encadrement  
 Tommy Thibault, président et représentant du district 1 
 Olivier Van Neste, représentant de la communauté (arr. à 

20 h 21) 
 
Avait prévenu de son absence : 
 

 
M. Patrice Perreault, représentant des directions d’établissement  
 

Absence :  
 

Mme France Pomminville, représentante 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  
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 11 OCTOBRE 2022 
 
3. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 30 AOÛT 2022 

 
3.1 Adoption 
3.2 Suivi 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 
5. POINTS DE DÉCISION 

 
5.1 Régime d’emprunt 2022-2023 
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5.2 État des taxes scolaires et autorisation de signature des mainlevées 
d’hypothèque légale  

5.3 Emprunts par marge de crédit auprès du Fonds de financement  
– Projets Société québécoise des infrastructures 

5.4 Désignation d’un membre de la communauté au conseil 
d’administration 

 
6. POINT DE DISCUSSION 
 

6.1 Reddition de comptes – Services éducatifs aux jeunes 
 

7. POINTS D’INFORMATION 
 
7.1 Comité d’engagement pour la réussite des élèves – suivi des travaux  
7.2 Bilan du plan d'action de la Direction générale – années 2021-2022  
7.3 Plan d'action de la Direction générale – année scolaire 2022-2023  
7.4 Politique d’acquisition de biens, services, travaux de construction et de 

gestion contractuelle – consultation  
7.5 Critères d’admission et d’inscription des élèves – année scolaire 

2023-2024 – consultation  
7.6 Calendrier 2022-2023 des redditions de comptes 
 

8. CORRESPONDANCE 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Le président, M. Tommy Thibault, ayant constaté le quorum et après avoir 
vérifié la légalité de l'assemblée, procède à l'ouverture de la séance à 
19 h 33 et souhaite la bienvenue à toutes et à tous. 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 11 OCTOBRE 2022 

 
CA 22-10-14 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Audrey Trecasse, ET RÉSOLU à 
l'unanimité d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du mardi 
11 octobre 2022, en y apportant la modification suivante : 
 
Le point 5.4 Désignation d’un membre de la communauté au conseil 
d’administration sera traité après le point 7.6.  
 
 

3. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 30 AOÛT 2022 
 
3.1 ADOPTION 
 
CA 22-10-15 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Jessie Therrien ET RÉSOLU à l’unanimité 
d’approuver le procès-verbal de la séance du 30 août 2022. 
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3.2 SUIVI 
 
Aucun suivi n’est apporté. 
 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Des parents d’élèves de l’école secondaire du Chêne-Bleu (Mmes Hélène 
Bélanger, Sonia Gosselin, Marie-Belle Ouellet ainsi que MM. Sébastien 
Allen, Mathieu Giraldo, Maxime Poirier, Sébastien Rheault et Joël Vignet-
Lebel) prennent la parole à tour de rôle pour exprimer leurs préoccupations, 
questionnements et commentaires relativement au transfert des 
programmes Sport-études et Arts-études vers l’école secondaire de la Cité-
des-Jeunes.  
 
De plus, des élèves prennent également la parole pour exprimer leur souhait 
que les programmes mentionnés demeurent à l’école secondaire du Chêne-
Bleu. 
 
La directrice générale, Mme Chantal Beausoleil, assure avoir entendu leurs 
préoccupations et qu’un suivi sera effectué auprès des parents.  
 
 
5. POINTS DE DÉCISION 

 
5.1 RÉGIME D’EMPRUNT 2022-2023 
 
CA 22-10-16 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur 
l’administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001), le Centre de 
services scolaire des Trois-Lacs (l’« Emprunteur ») souhaite instituer 
un régime d’emprunts, valide jusqu’au 31 mars 2023, lui permettant 
d’emprunter à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant 
pas 54 785 000 $; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur 
souhaite prévoir, dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le 
pouvoir d’emprunter et celui d’en approuver les conditions et modalités 
soient exercés par au moins deux de ses dirigeants; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le 
montant maximum des emprunts qui pourront être effectués en vertu 
de celui-ci, ainsi que les caractéristiques et limites relativement aux 
emprunts à effectuer, et d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à 
conclure tout emprunt en vertu de ce régime et à en approuver les 
conditions et modalités; 
 
ATTENDU QUE le ministre de l’Éducation (le « Ministre ») a autorisé 
l’institution du présent régime d’emprunts, selon les conditions 
auxquelles réfère sa lettre du 16 août 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy-Ann Dorais ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 
1. QU’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 31 mars 2023, en 

vertu duquel l’Emprunteur peut, sous réserve des 
caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer des 
emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre 
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de responsable du Fonds de financement, pour un montant 
n’excédant pas 54 785 000 $, soit institué; 

 
2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en 

vertu du présent régime d’emprunts soient sujets aux 
caractéristiques et limites suivantes : 

 
a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, 

l’Emprunteur ne pourra, pendant la durée du présent 
régime d’emprunts, effectuer des emprunts qui auraient 
pour effet que le montant total approuvé pour 
l’Emprunteur, pour une telle période, par le Conseil du 
trésor au titre de la programmation des emprunts à long 
terme des centres de services scolaires, soit dépassé; 

 
b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de 

bénéficier d’une subvention du gouvernement du Québec 
conforme aux normes établies par le Conseil du trésor, au 
titre de l’octroi ou de la promesse de subventions aux 
centres de services scolaires, ainsi qu’aux termes et 
conditions déterminés par le Ministre et pourvoyant au 
paiement en capital et intérêt de l’emprunt concerné même 
si, par ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet à 
ce que les sommes requises à cette fin soient votées 
annuellement par le Parlement; 

 
c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie 

légale du Canada auprès du ministre des Finances, à titre 
de responsable du Fonds de financement; 

 
d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le 

paiement des frais inhérents à l’emprunt concerné, que 
pour financer les dépenses d’investissement et les 
dépenses inhérentes aux investissements de l’Emprunteur 
subventionnées par le Ministre; 

 
3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le 

paragraphe 1 ci-dessus, il ne soit tenu compte que de la valeur 
nominale des emprunts effectués par l’Emprunteur; 

 
4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées 

précédemment, les emprunts comportent les caractéristiques 
suivantes : 

 
a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts 

pendant toute la durée du régime d’emprunts jusqu’à 
concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux termes 
d’une seule et unique convention de prêt à conclure entre 
l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement; 

 
b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du 

ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement; 

 
c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon 

les critères déterminés par le gouvernement en vertu du 
décret numéro 513-2022 du 23 mars 2022, tel que ce 
décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre; et 

 
d) afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de 

chaque emprunt et des intérêts dus sur celui-ci, la créance 
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que représente pour l’Emprunteur la subvention qui lui 
sera accordée par le Ministre, au nom du gouvernement 
du Québec, sera affectée d’une hypothèque mobilière 
sans dépossession en faveur du ministre des Finances, à 
titre de responsable du Fonds de financement; 

 
5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de 

chaque emprunt contracté en vertu du présent régime, les frais 
d’émission et les frais de gestion qui auront été convenus; 

 
6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 
 

La directrice générale; 
L’un ou l’une des directeurs généraux adjoints; 
Le directeur des ressources financières et du transport; 

 
de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant 
conjointement, soit autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer 
la convention de prêt, les conventions d’hypothèque mobilière et 
les billets, à consentir à toute clause et garantie non 
substantiellement incompatibles avec les dispositions des 
présentes, à livrer les billets, à apporter toutes les modifications 
à ces documents non substantiellement incompatibles avec les 
présentes, ainsi qu’à poser tous les actes et à signer tous les 
documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux 
présentes; 

 
7. QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une 

résolution instituant un régime d’emprunts pour les mêmes fins, 
la présente résolution remplace la résolution antérieure, sans 
pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous son 
autorité avant la date du présent régime d’emprunts. 

 
5.2 ÉTAT DES TAXES SCOLAIRES ET AUTORISATION DE 

SIGNATURE DES MAINLEVÉES D’HYPOTHÈQUE 
LÉGALE 

 
CA 22-10-17 
 
CONSIDÉRANT que selon l’article 339 de la Loi sur l’instruction 
publique la directrice générale du Centre de services scolaire prépare 
un état des taxes scolaires qui restent dues par les propriétaires, et ce, 
avant le début du mois de novembre de chaque année; 
 
CONSIDÉRANT l’article 340 de la Loi sur l’instruction publique qui 
prévoit que l’état visé à l’article 339 est soumis au conseil 
d’administration pour approbation; 
 
CONSIDÉRANT l’article 327 de la Loi sur l’instruction publique qui 
prévoit que la saisie et la vente des meubles saisissables sont faites 
en vertu d’un avis d’exécution préparé par le président du centre de 
services scolaire; 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’autoriser et de signer les mainlevées 
d’hypothèque légale dans les dossiers faisant l’objet d’une procédure 
de perception de la taxe scolaire; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Daoust ET RÉSOLU à l’unanimité : 

 
• d’approuver l’état des taxes scolaires qui restent dues par les 

propriétaires, pour l’année 2021-2022 ou les années antérieures, et 
de transmettre aux trésoriers et trésorières des municipalités 
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concernées l’état des taxes scolaires qui restent dues le 
21 septembre 2022; 

 
• d’autoriser le directeur du Service des ressources financières et du 

transport à signer les mainlevées d’hypothèque légale pour l’année 
2022-2023; 

 
• d’autoriser le directeur du Service des ressources financières et du 

transport à préparer et signer les avis d’exécution. 
 

5.3 EMPRUNTS PAR MARGE DE CRÉDIT AUPRÈS DU 
FONDS DE FINANCEMENT – PROJETS SOCIÉTÉ 
QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES 

 
CA 22-10-18 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur 
l’administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001), le Centre de 
services scolaire des Trois-Lacs (l’« Emprunteur ») souhaite instituer 
un régime d’emprunts, lui permettant d’effectuer des emprunts par 
marge de crédit auprès du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement, pour financer la part 
subventionnée, par le ministre de l’Éducation, de ses projets 
d’investissement, notamment les projets sous la responsabilité de la 
Société québécoise des infrastructures (les « Projets »); 
 
ATTENDU QUE le montant et l’échéance des emprunts à contracter 
en vertu de ce régime d’emprunts ne devra pas excéder les montants 
autorisés de temps à autre par le ministre de l’Éducation, 
conformément à la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, 
chapitre I-13.3) et à la Loi sur l’administration financière pour ces 
Projets; 
 
ATTENDU QUE les Projets seront financés uniquement auprès du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement; 
 
ATTENDU QUE, pour les projets sous la responsabilité de la Société 
québécoise des infrastructures, le financement temporaire est initié 
par cette dernière, sur son crédit; 
 
ATTENDU QUE le financement temporaire des projets sous la 
responsabilité de la Société québécoise des infrastructures doit 
périodiquement être transféré auprès du ministre des Finances, à titre 
de responsable du Fonds de financement, au nom de l’Emprunteur, à 
la demande de la Société québécoise des infrastructures; 
 
ATTENDU QU’il est opportun, à cet effet, d’autoriser ce régime 
d’emprunts et d’en approuver les conditions et modalités; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 83 de la Loi sur 
l’administration financière, l’Emprunteur souhaite, dans le cadre de ce 
régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui d’approuver 
les conditions et les modalités des emprunts soient exercés par au 
moins deux de ses dirigeants; 
 
ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 83 précise que, 
lorsqu’il s’agit d’effectuer un emprunt à court terme ou par marge de 
crédit, le pouvoir peut être exercé par un membre du personnel 
autorisé par l’organisme, pouvant agir seul; 
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ATTENDU QUE ce régime d’emprunts doit être autorisé par le 
ministre de l’Éducation, conformément à la Loi sur l’instruction 
publique et à la Loi sur l’administration financière; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de reconduire toute convention de marge de 
crédit conclue entre l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre 
de responsable du Fonds de financement; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Jordan ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 

 
QUE, sous réserve de l’autorisation requise du ministre de l’Éducation, 
l’Emprunteur soit autorisé à instituer un régime d’emprunts lui 
permettant d’effectuer des emprunts par marge de crédit auprès du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, pour financer la part subventionnée, par le ministre de 
l’Éducation, de ses projets d’investissement, notamment les projets 
sous la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures 
(les « Projets »), selon les limites et caractéristiques suivantes : 

 
a) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les 

critères déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 
513-2022 du 23 mars 2022, tel que ce décret peut être modifié ou 
remplacé de temps à autre; 

 
b) les emprunts effectués par marge de crédit seront réalisés en vertu 

de la convention de marge de crédit conclue avec le ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, 
conformément aux conditions et aux modalités qui y sont établies; 

 
c) le montant des emprunts à contracter en vertu de la marge de crédit 

ne devra, en aucun temps, excéder le montant autorisé de temps à 
autre par le ministre de l’Éducation en vertu de lettres d’autorisation 
qu’il délivre pour ces Projets. 
 
QUE les Projets soient financés uniquement auprès du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

 
QUE, pour les projets sous la responsabilité de la Société québécoise 
des infrastructures, les demandes d’emprunt par marge de crédit 
soient initiées par cette dernière; 
 
QU’aux fins de déterminer le montant des emprunts auquel réfère le 
paragraphe 1c), il ne soit tenu compte que du solde des emprunts en 
cours et non encore remboursés contractés auprès du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 
 
QUE l’Emprunteur soit autorisé, sauf pour les demandes d’emprunt 
par marge de crédit initiées par la Société québécoise des 
infrastructures, à remettre au ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement, une confirmation de 
transaction pour constater chaque emprunt ou chaque 
remboursement de capital ou d’intérêt sur la marge de crédit; 
 
QUE, lorsqu’une demande est initiée par la Société québécoise des 
infrastructures, le capital de l’emprunt par marge de crédit soit versé, 
à la date de l’emprunt, à la Société québécoise des infrastructures, 
pour et l’acquit de l’Emprunteur, en remboursement des dépenses 
effectuées pour les projets d’investissement de l’Emprunteur, dont la 
gestion lui a été confiée; 
 
QUE le/la direction générale, le/la direction générale adjointe, ou le/la 
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direction des ressources financières et du transport de l’Emprunteur, 
pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit autorisé, pour et 
au nom de l’Emprunteur, à signer la convention de marge de crédit, à 
consentir à tout ajout ou modification non substantiellement 
incompatible avec les dispositions des présentes et à poser tous les 
actes et à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour donner 
plein effet aux emprunts par marge de crédit; 
 
QU’en plus des dirigeants identifiés au paragraphe 7, le/la direction 
générale, le/la direction générale adjointe, ou le/la direction des 
ressources financières et du transport de l’Emprunteur, soient 
autorisés, pour et au nom de l’Emprunteur, à signer en vertu du 
présent régime d’emprunts toute confirmation de transaction 
nécessaire pour conclure un emprunt par marge de crédit ou effectuer 
un remboursement sur cette marge; 
 
QUE la présente résolution remplace toutes les résolutions 
antérieurement adoptées pour les mêmes fins.  
 
5.4 DÉSIGNATION D’UN MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Ce point sera traité après le point 7.6. 

 
 
6. POINT DE DISCUSSION 
 

6.1 REDDITION DE COMPTES – SERVICES ÉDUCATIFS AUX 
JEUNES 

  
Mme Lyne Ménard présente les données concernant le nombre de 
classes spécialisées, par ordre d’enseignement, ainsi que le nombre 
d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
qui bénéficient d’une entente extraterritoriale par ordre 
d’enseignement et par écoles spécialisées. 

 
 

7. POINTS D’INFORMATION 
 
7.1 COMITÉ D’ENGAGEMENT POUR LA RÉUSSITE DES 

ÉLÈVES – SUIVI DES TRAVAUX 
 
Mme Lyne Ménard présente le suivi des travaux du comité 
d’engagement pour la réussite des élèves. Elle énonce les résultats 
d’une activité réflexive réalisée, précise l’implication des membres du 
comité consultatif de gestion et les enjeux qui pourront servir de base 
à l’actualisation du Plan d’engagement vers la réussite 2023-2027.  

 
7.2 BILAN DU PLAN D'ACTION DE LA DIRECTION 

GÉNÉRALE – ANNÉES 2021-2022 
 
Mme Lyne Ménard dévoile le bilan du plan d’action 2021-2022. 
 
7.3 PLAN D'ACTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE – ANNÉE 

SCOLAIRE 2022-2023 
 
Mme Lyne Ménard dépose le plan d’action de la Direction générale pour 
l’année scolaire 2022-2023. 
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7.4 POLITIQUE D’ACQUISITION DE BIENS, SERVICES, 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE GESTION 
CONTRACTUELLE – CONSULTATION 

 
Mme Chantal Beausoleil dépose, pour consultation, le projet de 
Politique d’acquisition de biens, de services, de travaux de 
construction et de gestion contractuelle.  
 
7.5 CRITÈRES D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION DES 

ÉLÈVES – ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024  
– CONSULTATION 

 
Mme Chantal Beausoleil soumet, pour consultation, le projet du 
document Critères d’admission et d’inscription des élèves pour l’année 
scolaire 2023-2024. 
 
7.6 CALENDRIER 2022-2023 DES REDDITIONS DE 

COMPTES 
 
Mme Lyne Ménard dépose le calendrier des redditions de comptes au 
conseil d’administration pour l’année scolaire 2022-2023. 
 
Mme Édith Chouinard demande si des entrevues de départ sont 
effectuées lorsque des employés quittent le Centre de services 
scolaire des Trois-Lacs. Mme Chantal Beausoleil nomme qu’un comité 
de fidélisation a été créé et qu’une nouvelle employée a été assignée 
au recrutement, notamment concernant les stratégies de rétention et 
de recrutement. 
 
5.4 DÉSIGNATION D’UN MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
CA 22-10-19 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Thibault, ET RÉSOLU à l’unanimité 
que les membres du conseil d’administration se retirent à huis clos. 

 
CA 22-10-20 REPRISE DES DÉLIBÉRATIONS 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Jordan, ET RÉSOLU à l’unanimité 
de retourner à la séance du conseil d’administration. 
 
CA 22-10-21 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de membre du conseil 
d’administration représentant la communauté, ayant une expertise en 
matière financière ou comptable ou en gestion des ressources 
financières ou matérielles;  
 
CONSIDÉRANT l’article 175.10.1 de la Loi sur l’instruction publique à 
l’effet qu’une vacance à un poste de représentant de la communauté 
est comblée par la désignation d’une personne, par l’ensemble des 
membres du conseil d’administration, pour la durée non écoulée du 
mandat; 
 
CONSIDÉRANT que le mandat pour ce poste se termine le 
30 juin 2023; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de pourvoir ce poste pour la durée non-
écoulée du mandat; 
 
CONSIDÉRANT qu’un appel de candidatures a été effectué à cet effet; 



 
 

page 10 

 
IL EST PROPOSÉ par M. Francys Robidoux ET RÉSOLU à 
l’unanimité de désigner Mme Nancy Boone, membre du conseil 
d’administration représentante de la communauté ayant une expertise 
en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources 
financières ou matérielles, pour un mandat se terminant le 
30 juin 2023. 
 
 

8. CORRESPONDANCE 
 
Mme Chantal Beausoleil parcourt la correspondance reçue. 
 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 
Les membres effectuent un retour sur la prise de parole concernant le 
transfert des programmes Sport-études et Arts-études de l’école 
secondaire du Chêne-Bleu vers l’école secondaire de la Cité-des-
Jeunes et partagent leurs impressions.  
 
On souligne l’importance de la communication aux parents pour les 
prochaines étapes. 
 
 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
CA 22-10-22 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy-Ann Dorais, ET RÉSOLU à 
l'unanimité de lever la séance à 22 h 12. 
 
 
 
 

________________________________ 
Tommy Thibault, président 
 
 
 
________________________________ 
Marie-Claude Barrette, secrétaire générale 
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