Livre des délibérations du conseil d’administration
Centre de services scolaire de SAINT-HYACINTHE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du Centre de
services scolaire de Saint-Hyacinthe, tenue le mardi 20 octobre 2020, à
19 h 30, par visioconférence.

Président

Secrétaire

Sont présents, Mesdames et Messieurs :
Arsenault, Julie
Bellefleur, Cindy
Bourgeois, Elen
Brennan, Stéphane
Caron, Nicolas
Chaput, Pierre-Luc
Côté, Daniel
Fontaine, Daniel

Ladouceur, Jean-Claude
Laplante, Daniel
Ménard, Sylvie
Moore, Josianne
Néron, Line
Pelletier, Ericka
St-Germain, Karina

Sont aussi présents, Mesdames et Monsieur :
Camirand, Daniel, secrétaire général et directeur général adjoint
Dupré, Caroline, directrice générale
Langelier, Chantal, membre du personnel cadre participant
Prévéreault, Nancy, directrice générale adjointe
Est invité, Monsieur :
Soumis, Jean-François, directeur du Service des ressources matérielles
Ouverture de la séance
Mme Caroline Dupré, directrice générale, procède à l’ouverture de la séance.
1. Adoption de l’ordre du jour
M. Steve Brennan propose et il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du
jour tel que présenté.
2. Rapports sur la désignation des membres parents, provenant du
personnel et de la communauté au conseil d’administration
M. Daniel Camirand dépose les rapports suivants concernant la désignation
des membres du conseil d’administration.
Les personnes suivantes ont été désignées par le comité de parents, le
30 septembre 2020 (art. 143.9 LIP).
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District 1
District 2
District 3
District 4
District 5

Mme Elen Bourgeois
M. Daniel Côté
M. Daniel Fontaine
Mme Julie Arsenault
Mme Cindy Bellefleur

Les personnes suivantes ont été désignées par leurs pairs le ou avant le
25 septembre 2020 (art. 143.12 LIP).
Mme Sylvie Ménard
Aucun substitut
Membre du personnel d’encadrement : Mme Karina St-Germain
Aucun substitut
Enseignant :
M. Nicolas Caron
Aucun substitut
Membre du personnel professionnel : Mme Line Néron
Aucun substitut
Membre du personnel de soutien :
Mme Josianne Moore
M. Rock Harnois, substitut
Directrice d’établissement :

Mme Chantal Langelier a été désignée membre du personnel d’encadrement
participant aux séances du conseil d’administration (art. 167.1 LIP).
Les personnes suivantes ont été désignées par les membres parents d’un
élève et par les membres représentant le personnel au conseil
d’administration, lors d’une rencontre tenue le 13 octobre 2020
(art. 143.15 LIP).
Profil de l’art. 143 (1) a) LIP
Profil de l’art. 143 (1) b) LIP
Profil de l’art. 143 (1) c) LIP
Profil de l’art. 143 (1) d) LIP
Profil de l’art. 143 (1) e) LIP

M. Daniel Laplante
M. Stéphane Brennan
M. Jean-Claude Ladouceur
M. Pierre-Luc Chaput
Mme Ericka Pelletier

3. Serment des membres du conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration prêtent serment devant la
directrice générale du Centre de services scolaire, Mme Caroline Dupré, de
remplir fidèlement les devoirs de leur charge au meilleur de leur jugement
et de leur capacité.
4. Déclaration de dénonciation d’intérêts
M. Daniel Camirand mentionne que tous les membres du conseil
d’administration lui ont retourné leur déclaration d’intérêts avant la
présente séance.
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5. Période de questions
Mme Emmanuelle Bagg, vice-présidente du comité de parents et
présidente du comité consultatif des services aux élèves handicapés et
aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, félicite l’ensemble
des membres du conseil d’administration pour leur désignation et leur
implication. Elle mentionne aussi que ceux-ci peuvent compter sur le
support du comité de parents et du comité consultatif des services aux
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage.
6. Informations et redditions de comptes
M. Stéphane Brennan propose et il est unanimement résolu de prendre
acte des documents suivants :
-

CA-20-10-02

Rapport des décisions prises par la directrice générale depuis le
9 février 2020 ;
Projet des règles de fonctionnement du conseil d’administration ;
Liste des projets d’investissement majeurs.

7. Calendrier des séances régulières du conseil d’administration pour
l’année scolaire 2020-2021
CONSIDÉRANT QUE

la Loi sur l’instruction publique prévoit la tenue
annuelle d’au moins quatre séances régulières
du conseil d’administration (art. 162 LIP);

CONSIDÉRANT QUE

ces séances sont publiques (art. 167 LIP);

M. Stéphane Brennan propose et il est résolu de fixer, pour l’année
scolaire 2020-2021, les séances régulières du conseil d’administration aux
dates suivantes : 15 décembre, 2 février, 23 mars, 18 mai et 6 juillet. Les
séances auront lieu à la salle des assemblées du siège social du Centre
de services scolaire, au 2255 avenue Ste-Anne, à Saint-Hyacinthe. Elles
débuteront à 19 h 30. Dans le cadre de l’urgence sanitaire, elles pourront
aussi – sur avis préalable – être tenues à l’aide de moyens de
communication.
8. Désignation du
d’administration

président

et

du

vice-président

du

conseil

Mme Josiane Moore propose et il est unanimement résolu d’adopter la
procédure de nomination aux postes de président et de vice-président du
conseil d’administration.
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M. Daniel Côté propose la nomination de Mme Julie Arsenault au poste de
présidente. Aucune autre proposition de nomination n’est reçue.
Mme Arsenault accepte sa mise en nomination.
CA-20-10-05

M. Daniel Côté propose et il est unanimement résolu de nommer
Mme Julie Arsenault présidente du conseil d’administration.
Mme Chantal Langelier propose la nomination de Mme Elen Bourgeois au poste
de vice-présidente. Mme Cindy Bellefleur propose la nomination de
M. Daniel Côté au poste de vice-président. Aucune autre proposition de
nomination n’est reçue. M. Côté accepte sa mise en nomination ;
Mme Bourgeois refuse.

CA-20-10-06

Mme Cindy Bellefleur propose et il est unanimement résolu de nommer
M. Daniel Côté vice-président du conseil d’administration.
9. Durée du mandat de chaque membre du conseil d’administration
CONSIDÉRANT QUE

CA-20-10-07

la Loi modifiant principalement la Loi sur
l’instruction
publique
relativement
à
l’organisation et à la gouvernance scolaires
(art. 25, Annexe 1) prévoit ce qui suit : « Lors
de la première séance du conseil
d’administration, les membres déterminent
ceux qui, parmi eux, auront un mandat de
deux ans; ceux-ci doivent être deux ou trois
dans chaque catégorie de membres ».

Mme Line Néron propose et il est résolu de fixer la durée du mandat des
membres du conseil d’administration de la façon suivante : Mmes Elen
Bourgeois et Josianne Moore de même que MM. Daniel Côté, Nicolas
Caron, Daniel Laplante et Stéphane Brennan auront un mandat de deux
ans; Mmes Karina St-Germain, Line Néron, Sylvie Ménard, Julie Arsenault
Cindy Bellefleur et Ericka Pelletier de même que MM. Daniel Fontaine,
Jean-Claude Ladouceur et Pierre-Luc Chaput auront un mandat de trois
ans. Mme Chantal Langelier, membre du personnel cadre participant, aura
un mandat de deux ans.
10. Démission de la directrice générale

CA-20-10-08

M. Pierre-Luc Chaput propose et il est unanimement résolu de prendre
acte de la démission de Mme Caroline Dupré, directrice générale du Centre
de services scolaire de Saint-Hyacinthe, à compter du 8 janvier 2021 au
soir, et de la remercier pour ses services.
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Mme Caroline Dupré, directrice générale, déclare ce qui suit :
« Passionnée de l’éducation, engagée dans le système public depuis le
début de ma carrière, croyant de tout cœur à la force du réseau des
centres de services scolaires dans l’identification, l’analyse et la mise en
œuvre des divers enjeux nationaux liés à l’éducation publique au Québec,
je poursuivrai mon cheminement professionnel au sein de la FCSSQ. Ce
fut un honneur pour moi d’effectuer la plus grande partie de ma carrière au
sein du CSSSH. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les
personnes qui m’ont accompagnée dans mon parcours professionnel. Je
suis reconnaissante d’avoir été entourée d’une équipe aussi
exceptionnelle que celle du CSSSH, une équipe m’ayant permis de me
développer professionnellement dans un milieu de travail empreint
d’ouverture, de volonté, de confiance, d’engagement et de plaisir. »
11. Nomination des membres des comités du conseil d’administration
CONSIDÉRANT QUE

chaque membre a été appelé à indiquer son
intérêt à faire partie de l’un ou l’autre comité
du conseil d’administration ;

Mme Cindy Bellefleur propose et il est unanimement résolu de nommer les
personnes suivantes à chacun des comités du conseil d’administration :
Comité de vérification :

M. Stéphane Brennan
Mme Sylvie Ménard
Mme Ericka Pelletier

Comité consultatif du transport scolaire :

M. Pierre-Luc Chaput
M. Daniel Fontaine

Comité des ressources humaines :

Mme Julie Arsenault
Mme Cindy Bellefleur
Mme Elen Bourgeois
M. Stéphane Brennan
M. Jean-Claude Ladouceur

Comité de gouvernance et d’éthique :

M. Daniel Côté
M. Daniel Laplante
Mme Josianne Moore
Mme Line Néron
Mme Karina St-Germain
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12. Prévisions des besoins d’espace et demandes d’ajout

CA-20-10-10

CONSIDÉRANT

le développement
préscolaire 4 ans;

de

la

clientèle

à

l’éducation

CONSIDÉRANT

les prévisions de clientèle au préscolaire, au primaire et
au secondaire;

CONSIDÉRANT

la situation actuelle des écoles du Centre de services
scolaire de Saint Hyacinthe;

CONSIDÉRANT

la volonté de certaines municipalités de développer des
projets d’infrastructure en partenariat avec le Centre de
services scolaire de Saint-Hyacinthe;

Mme Elen Bourgeois propose et il est unanimement résolu de procéder aux
demandes d’ajout d’espace suivantes :
-

-

-

Construction d’une nouvelle école secondaire;
Construction d’une nouvelle école primaire;
Agrandissement de l’immeuble Spénard de l’école Saint-Joseph –
Spénard afin d’y ajouter 4 classes;
Agrandissement de l’école de la Croisée, en partenariat avec la
municipalité, afin d’y ajouter deux classes de préscolaire 4 ans, de
retirer les locaux temporaires et d’aménager une bibliothèque qui
serait partagée avec la municipalité;
Ajout d’un nouvel édifice à l’école Henri-Bachand, en collaboration
avec la municipalité, afin notamment de remplacer le local
temporaire, ajouter un local pour l’enseignement de la musique et
deux classes de préscolaire 4 ans.
Rénovation et réaménagement des locaux desservant le mandat
régional de l’école René-Saint-Pierre;
Ajout d’un gymnase à l’immeuble Saint-Hugues lors de la rénovation
de l’immeuble;
Ajout d’un gymnase à l’école des Moissons lors de la rénovation de
l’immeuble.

13. Levée de la séance
CA-20-10-11

Mme Cindy Bellefleur propose et il est unanimement résolu de lever la
séance.

Présidente

Secrétaire général
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