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Présidente 
 
 
Secrétaire 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du Centre de 
services scolaire de Saint-Hyacinthe, tenue le mardi 6 juillet 2021, à 19 h 30, par 
visioconférence. 
 
 
Sont présents, mesdames et messieurs : 
 
Arsenault, Julie, 
Bellefleur, Cindy, 
Bourgeois, Elen, 
Brennan, Stéphane, 
Caron, Nicolas, 
Côté, Daniel, 
Fontaine, Daniel, 

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

 
Étaient absent, monsieur : 
 
Chaput, Pierre-Luc. 
 
Sont aussi présents, mesdames et messieurs : 
 
Bédard, Jean-Pierre, directeur général, 
Camirand, Daniel, secrétaire général et directeur général adjoint, 
Langelier, Chantal, membre du personnel cadre participant, 
Prévéreault, Nancy, directrice générale adjointe. 
 
Sont invités, mesdames et monsieur : 
 
Gélinas, Maryse, directrice de l’école aux Quatre-Vents, 
Marie-Ève Fournier, coordonnatrice des Services éducatifs, 
Girard, Sylvie, directrice du Service des ressources financières, 
Soumis, Jean-François, directeur du Service des ressources matérielles. 
 
Ouverture de la séance 
 
Madame Julie Arsenault, présidente, procède à l’ouverture de la séance.  
 
Adoption de l’ordre du jour 

 
Madame Josianne Moore propose et il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du 
jour tel quel. 
 
Période de questions 

 
Aucune question.
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Bloc de résolution, informations et reddition de comptes 
 
Monsieur Daniel Côté propose et il est unanimement résolu de prendre acte des 
résolutions, informations et des rapports de reddition de comptes déposés. Ceux-
ci portent sur les points suivants : 
 

- Adoption du procès-verbal de la séance du 18 mai 2021; 
- Calendrier des rencontres 2021-2022; 
- Suivi du comité de vérification; 
- Suivi du comité des ressources humaines; 
- Structure administrative et plan d’effectifs des directions; 
- Suivi du comité d’éthique et de gouvernance; 
- Offre de services du secteur de l’éducation des adultes; 
- Offre de services du secteur de la formation professionnelle; 
- Octroi de contrats de services de formation de plus de 100 000 $. 

 
Nomination d’un membre au conseil d’administration 
 
CONSIDÉRANT la démission de madame Éricka Pelletier au poste de 

membre du conseil d’administration issu de la 
communauté dans la catégorie des 18-35 ans;  

 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de madame Éricka Pelletier était d’une durée 

de 3 ans;  
 
CONSIDÉRANTQU’ il y a lieu de pourvoir ce poste pour la durée non-écoulée 

du mandat;  
 
CONSIDÉRANTQU’ un appel de candidatures a été effectué à cet effet;  
 
Madame Cindy Bellefleur propose et il est unanimement résolu de nommer 
madame Camille Tanguay au poste de membre du conseil d’administration issu 
de la communauté dans la catégorie des 18-35 ans. 
 
Placement de la clientèle au primaire 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe s’est vu 

accorder par le ministère de l’Éducation, en 2019, une 
subvention pour la construction d’une nouvelle école 
primaire pouvant accueillir 24 groupes d’élèves; 

 
CONSIDÉRANT QU’ au déficit de locaux à l’origine du projet s’ajoute le fait 

que le Centre de services scolaire devra répondre à la 
demande d’admission des parents de tous les jeunes 
élèves de 4 ans dès 2025;  
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CONSIDÉRANT QU’ un comité composé de représentants de la Direction 
générale, des services administratifs, et des directions 
des écoles primaires de la Ville de Saint-Hyacinthe a été 
mis sur pied afin de proposer des scénarios liés au 
placement de la clientèle et à l’offre de service au 
primaire à Saint-Hyacinthe;  

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de ce comité ont été guidés par la qualité des 

services à l’élève et l’optimisation des ressources 
humaines, matérielles et financières ainsi que sur la 
base d’orientations entérinées par le Conseil 
d’administration:  

 
• soutenir les établissements quant à la 

persévérance scolaire et au développement du 
plein potentiel de chacun des élèves;  
 

• mettre en place des actions favorisant l’atteinte 
des objectifs du Plan d’engagement vers la 
réussite;  
 

• assurer la pérennité du placement de la clientèle 
régulière et de l’adaptation scolaire au primaire;  
 

• favoriser l’inclusion et l’intégration des élèves 
ayant des besoins particuliers et la répartir dans 
le respect de la politique relative aux élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (pour une meilleure intégration);  
 

• favoriser l’accueil de la clientèle préscolaire 4 ans 
dans chacun des établissements;  
 

• favoriser une fréquentation scolaire de proximité 
afin de favoriser la synergie avec la communauté;  
 

• respecter la capacité d’accueil des 
établissements telle que définie par le ministère 
de l’Éducation;  

 
CONSIDÉRANT QUE deux scénarios ont été soumis à une consultation 

publique en mai dernier;  
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CONSIDÉRANT QUE la consultation publique a notamment fait ressortir les 
éléments suivants : 

 
• Le territoire de la nouvelle école primaire 

« Domaine sur le Vert » du scénario 1 a reçu le 
plus grand nombre d’avis favorables;  
 

• Les parents des élèves qui demeurent sur le 
Grand Rang Saint-François souhaitent que ce 
rang soit inclus au territoire de la nouvelle école;  
 

• Le comité consultatif EHDAA, des membres du 
personnel et des parents proposent de regrouper 
les classes Niveaux multiples (NM) et 
enseignement personnalisé (EP) à l’école des 
Passereaux;  
 

• L’ajout de classes d’anglais intensif est accueilli 
positivement;  
 

• La demande de plusieurs parents de permettre 
aux élèves de 6e année de poursuivre leur 
scolarité en 2022-2023 à l’école fréquentée 
l’année précédente;  

 
Madame Line Néron propose et il est unanimement résolu d’adopter :  
 

- la réorganisation des territoires et de l’offre de service des écoles primaires 
situées sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe. Cette réorganisation 
inclut le territoire de la nouvelle école primaire « Domaine sur le Vert », 
l’offre de service en adaptation scolaire et l’ajout de groupes en anglais 
intensif;  

 
- d’inclure à la politique 219 Admission et inscriptions des élèves jeunes en 

formation générale dans les établissements du centre de services scolaire 
- qui sera adopté en décembre 2021 pour une mise en vigueur pour 
l’année scolaire 2022-2023 - la possibilité de permettre aux élèves de 
6e année de terminer leur primaire à l’école qu’ils auront fréquentée en 
2021-2022. 

 
Plan triennal et actes d’établissement 
 
Madame Elen Bourgeois propose et il est unanimement résolu d’adopter le plan 
triennal 2021-2022 à 2023-2024 présenté et les actes d’établissement 2021-
2022. 
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Budget initial 2021-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre 

I-13.3), le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe 
doit adopter et transmettre au ministre de l’Éducation son 
budget de fonctionnement, d’investissement et du 
service de la dette pour l’année scolaire 2021-2022;  

 
CONSIDÉRANT QUE ce budget prévoit un déficit d’exercice de 69 636 $ et que 

ce montant est inférieur à la limite d’appropriation de 
l’excédent accumulé représentant 15 % de l’exercice 
accumulé au 30 juin 2022, exclusion faite de la valeur 
comptable nette des terrains ainsi que de la subvention 
financement à recevoir relative à la provision pour 
avantages sociaux au 30 juin 2020;  

 
CONSIDÉRANT QUE le produit de la taxe scolaire au montant de 10 835 836 $ 

a été établi en prenant en considération :  
 

• une évaluation uniformisée ajustée des immeubles 
imposables de 25 000 $ et moins au montant de 
38 667 274 $, et ;  

• un nombre de 37 919 immeubles imposables de 
plus de 25 000 $,et;  

• le taux de 0.10540 $ du 100 $ d’évaluation fixé par 
le ministre pour la taxe scolaire 2021-2022.  

 
Madame Karina St-Germain propose et il est unanimement résolu que le 
budget de fonctionnement, d’investissement et du service de la dette prévoyant 
des revenus de 213 602 397 $ et des dépenses de 213 672 033 $ soit adopté 
et transmis au ministre de l’Éducation. 
 
Politique d’approvisionnement 
 
Madame Cindy Bellefleur propose et il est unanimement résolu d’adopter la 
politique 501 – Politique relative à la gestion contractuelle telle que déposée. 
 
Politique des frais de déplacement et de séjour 
 
Monsieur Stéphane Brennan propose et il est unanimement résolu d’adopter la 
politique 125 – Frais de déplacement et de séjour telle que déposée. 
 
Plan de gestion des risques liés à la collusion et à la corruption 
 
Monsieur Jean-Claude Ladouceur propose et il est unanimement résolu 
d’adopter le Plan de gestion des risques liés à la collusion et à la corruption tel 
que déposé. 
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Liste des projets de plus de 100 000 $ pour l’année 2021-2022 
 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’article 394 du Règlement de délégation de 

certains pouvoirs et de certaines fonctions, le conseil 
d’administration doit approuver la liste des contrats 
prévus en approvisionnement, services, construction et 
technologies de l’information dont le montant estimé est 
supérieur au seuil d’appel d’offres public.  

 
CONSIDÉRANT QUE la participation du Centre de services scolaire à plusieurs 

regroupements d’achats;  
 
CONSIDÉRANT QUE les priorités retenues pour les projets d’immobilisation;  
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’échéance, les contrats d’entretien sanitaire à 

forfait ne seront conclus que s’il est démontré que les 
prix reçus sont inférieurs aux coûts pour effectuer les 
travaux en régie;  

 
Madame Cindy Bellefleur propose et il est unanimement résolu d’approuver la 
liste des opérations avec des dépenses supérieures à 100 000 $. Les 
opérations seront réalisées en respectant les encadrements légaux applicables 
de même que les encadrements internes du Centre de services. 
 
Mme Karina St-Germain quitte la rencontre. 
 
Huis clos 
 
Monsieur Stéphane Brennan propose et il est unanimement résolu de décréter 
un huis clos pour étudier le point qui suit à l’ordre du jour. 
 
Retour en assemblée délibérante 

 
Madame Cindy Bellefleur propose et il est unanimement résolu de revenir en 
assemblée délibérante. 
 
Révision de décision 
 
CONSIDÉRANT que le père d’une élève a déposé une demande de 

révision de décision portant sur :  
 

- le refus d’une référence à une école privée pour 
élèves ayant un retard d’apprentissage;  

- le niveau de service offert à sa fille;  
- le statut d’une situation vécue par sa fille à l’école;  
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CONSIDÉRANT que cette demande de révision a fait l’objet d’une 
rencontre du comité d’étude des demandes de révision 
de décision, le 23 juin dernier;  

 
CONSIDÉRANT qu’à la lumière des informations reçues et à la suite de 

la recommandation unanime du comité d’étude des 
demandes de révision de décision, il y a lieu de maintenir 
les décisions.  

 
Madame Elen Bourgeois propose et il est unanimement résolu de maintenir les 
décisions contestées. 
 
Mme Karina St-Germain se joint de nouveau à la rencontre. 
 
Dépôt d’un avis du comité d’engagement pour la réussite 
 
Mesdames Marie-Ève Fournier et Maryse Gélinas, membres du comité 
d’engagement pour la réussite, déposent un avis de ce comité sur l’application 
du Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022. Cet avis propose notamment 
des pistes d’actions en lien avec les objectifs pédagogiques du Plan. 
 
Rapport du directeur général 
 
M. Jean-Pierre Bédard, directeur général, rapporte les principaux éléments ayant 
marqué l’actualité du Centre de services scolaire depuis la dernière séance du 
conseil d’administration. 

 
Levée de la séance 
 
Monsieur Stéphane Brennan propose et il est unanimement résolu de lever la 
présente séance. 

 
 
 
 
 
                   Présidente                                             Secrétaire général 
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