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CA-14-2022 
 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le 7 juin 2022 

 
À la rencontre ordinaire du CONSEIL D’ADMINISTRATION du Centre de services 
scolaire René-Lévesque tenue à la salle de conférences no 5 du Centre 
administratif de Bonaventure, ce septième jour du mois de juin 2022 à compter 
de 19 h, à laquelle sont présents : 

 
LES ADMINISTRATEURS SUIVANTS :  

 
Représentantes des parents : 
 
Mme Sabrina Houle  District no 3 
Mme  Geneviève Thériault District no 4 
Mme Mélanie Marin  District no 5 
 
Représentant et représentantes de la communauté : 
 
Vacant   Expertise en matière de gouvernance, éthique 

   de gestion de risque ou de gestion des  
   ressources humaines  

M. Félix Caron Issu du milieu municipal, des affaires de la santé 
 ou des services sociaux 
Vacant Expertise en matière financière, comptable ou en 
 gestion des ressources matérielles ou financières 
Mme Johanne Poulin  Issue du milieu communautaire, sportif ou culturel 
Mme Rosalie Bujold  Âgée de 18 ans et plus 
 
Représentant et représentantes du personnel : 
 
Mme Marie-Lise Lévesque Personnel enseignant 
Vacant   Personnel de soutien 
Mme Sylvie Legault  Personnel d’encadrement  
M. Martin Langlois  Direction d’établissement 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS : 

 
 M. Louis Bujold, directeur général 

Mme Sandra Nicol, directrice générale adjointe et secrétaire générale 
 Mme Monica Pichette, directrice des services éducatifs 
 
 SONT ABSENTS :  
 M. Benoît-Guy Audet Membre du personnel 
 Mme Natacha Larocque Membre parents 
 M. Marc Lusignan  Membre parents 
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SONT INVITÉS – NOUVEAUX MEMBRES 2022-2023 : 
M. Félix Boudreau  Personnel enseignant 
Mme Julie Castilloux  Personnel de soutien 
Mme Katia Guité  Personnel d’encadrement 
 

CA-22-175 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUORUM 
 
 Mme Mélanie Marin, présidente, constate le quorum et procède à l’ouverture de 

la séance en souhaitant la bienvenue à toutes et à tous.   
 
CA-22-000 MOT DE BIENVENUE ET ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES 
 
 Mme Mélanie Marin, présidente, souhaite la bienvenue aux nouveaux membres 

et explique le déroulement de la rencontre. 
  
CA-22-176 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Mme Geneviève Thériault propose que l’ordre du jour suivant soit adopté : 
 

1. Ouverture de la rencontre et constatation du quorum  
2. Mot de bienvenue et accueil des nouveaux membres 
3. Adoption de l’ordre du jour et varia 
4. Code d’éthique – Dénonciation d’intérêt 
5. Période de questions 
6. Désignation des nouveaux membres 

6.1 Membres représentant le personnel 
6.2 Membres représentant les parents 
6.3 Membres représentant la communauté 

7. Rapport de la présidente du Conseil d’administration 
8. Rapport de la présidente du Comité de parents 
9. Rapport du directeur général 
 9.1 Suivi au procès-verbal du 17 mai 2022 
10. Rapport de la direction des ressources matérielles et du transport 

10.1 Projets à caractère physique 2022-2023 
10.2 Plan triennal de destination des immeubles 2022-2025 

11. Rapport de la secrétaire générale 
  11.1 Autoévaluation du CA 
 11.2 Bilan du comité gouvernance et éthique sur l’application des 

  normes d’éthique 
 11.3 Comité d’enquête 
12. Ordre du jour de consentement  

12.1 Procès-verbal de la rencontre du 17 mai 2022 – Adoption 
12.2 Travaux de construction – Octrois de contrats 
12.3 Conciergerie – Octrois de contrats 
12.4 Transport scolaire – Transferts de contrats 

13. Date de la prochaine rencontre 
14. Levée de la rencontre 
15. Huis clos – Évaluation de la rencontre 

 
Adopté à l’unanimité. 
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CA-22-000 CODE D’ÉTHIQUE - DÉNONCIATION D’INTÉRÊT 
 

Il n’y a pas de dénonciation d’intérêt pour cette rencontre. 
 

CA-22-000 PÉRIODE DE QUESTIONS 
  
Aucune question. 
 

CA-22-000 DÉSIGNATION DES NOUVEAUX MEMBRES AUX POSTES VACANTS 
 
CA-22-000 MEMBRES REPRÉSENTANT LE PERSONNEL 
 
 Mme Sandra Nicol, secrétaire générale, présente les nouveaux membres 

représentant le personnel au Conseil d’administration aux postes vacants : 
 

 M. Félix Boudreau, membre représentant le personnel enseignant 
 Mme Julie Castilloux, membre représentant le personnel de soutien 
 Mme Katia Guité, membre représentant le personnel d’encadrement 

 
CA-22-177 MEMBRES REPRÉSENTANT LES PARENTS 
 
 À la suite d’un 2e avis de désignation, les postes vacants aux districts 2 et 4 

demeurent à combler.  Un parent a cependant démontré son intérêt après la 
date limite du dépôt des candidatures. 

 
 Le comité gouvernance et éthique recommande que la candidature reçue après 

la date limite soit retenue au district no 2 à la condition que celle-ci elle réponde 
à toutes les conditions d’éligibilité des membres parents d’un élève. 

 
 Mme Marie-Lise Lévesque propose que cette recommandation du Comité 

gouvernance et d’éthique soit adoptée. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
CA-22-178 ÉLECTION – MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ ISSU DU MILIEU 

MUNICIPAL, DE LA SANTÉ, DES SERVICES SOCIAUX OU DES AFFAIRES 
 

Mme Sandra Nicol, secrétaire générale, informe le conseil de la procédure 
proposée qui est acceptée par les membres. 
 
Considérant la présentation effectuée par la candidature reçue et le vote des 
administrateurs; 
 
Il est proposé par Mme Johanne Poulin de nommer M. Félix Caron à titre de 
membre de la communauté issu du milieu municipal, de la santé, des services 
sociaux ou des affaires au conseil d’administration du Centre de services scolaire 
René-Lévesque pour un mandat de 3 ans. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
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CA-22-179 ÉLECTION – MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ POSSÉDANT UNE 

EXPERTISE EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE, D’ÉTHIQUE, DE GESTION 
DES RISQUES OU DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

   
  ou 
 
  ÉLECTION – MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ POSSÉDANT UNE 

EXPERTISE EN MATIÈRE FINANCIÈRE OU COMPTABLE OU EN 
GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES OU MATÉRIELLES 

 
Mme Sandra Nicol, secrétaire générale, informe le conseil de la procédure 
proposée qui est acceptée par les membres. 
 
Considérant la présentation effectuée par la candidature reçue; 

 
 Il est proposé de demander au candidat un complément d’information afin que 

les membres aient tous les éléments en main avant de prendre une décision.  
Mme Sandra Nicol demandera au candidat de nous transmettre les informations 
supplémentaires pour fin d’analyse par les membres à la prochaine rencontre 
du Conseil d’administration qui se tiendra en août prochain. 

 
 Adopté à l’unanimité. 

 
CA-22-000  RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE – MME MÉLANIE MARIN 
  

Mme Marin nous fait part des activités de la présidence au cours des dernières 
semaines, soit : 
 

o La préparation du conseil d’administration avec la direction 
générale 

o Rencontre avec la FCSSQ pour discuter de la résolution 
concernant les états financiers 

o Rencontre pour le comité du colloque de la FCSSQ 
 

CA-22-000 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE PARENTS  
 

 Mme Sandra Nicol, secrétaire générale, présente aux membres les 
recommandations du comité de parents en lien avec le dossier intimidation. 

 
À la suite de l’analyse du sondage fait auprès des parents, il en ressort un besoin 
afin que l’information soit mieux communiquée, structurée et que l’intimidation 
soit au cœur de nos priorités à travers le réseau scolaire.  Il en ressort également 
que les moyens privilégiés des parents, pour recevoir l’information, sont par 
courriel et dans l’agenda. 
 
Recommandations du comité de parents : 
 
Il est proposé par Mme Julie Roy que le comité de parents recommande au Centre 
de services scolaires: 
 
Que chaque année, la journée du chandail rose, qui est célébrée le dernier 
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mercredi du mois de février, soit une journée soulignée pour la sensibilisation 
visant à lutter contre l’intimidation et la création de milieux plus inclusifs, 
sécuritaires et bienveillants dans toutes les écoles du Centre de services scolaire 
René-Lévesque; 
 
Que le Centre de services scolaire René-Lévesque, comme le stipule l’article 
210.1 de la LIP, veille à ce que chacun de ses établissements offre un milieu 
d’apprentissage sain et sécuritaire de manière à ce que tout élève qui le 
fréquente puisse y développer son plein potentiel, à l’abri de toute forme 
d’intimidation ou de violence.  À cette fin, il soutient les directions de ses 
établissements au regard de la lutte contre l’intimidation et la violence; 
 
Que le Centre de services scolaire René-Lévesque s’assure que chaque école 
établisse des standards de communication. 
 
Mme Sylvie Legault informe les membres des démarches entreprises cette année.  
La direction générale s’assurera du suivi des recommandations du Comité de 
parents auprès des directions d’établissements. 

 
CA-22-000 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL – M. LOUIS BUJOLD 
 
CA-22-000 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 17 MAI DERNIER 
 
 M. Louis Bujold procède au suivi du procès-verbal du 17 mai dernier. 
 

 Résolution CA-22-166 – Demande à la FCSSQ d’intervenir auprès 
du ministère au sujet des états financiers des centres de services 
scolaires 
Mme Mélanie Marin, présidente et M. Louis Bujold, directeur général ont 
rencontré la présidente-directrice générale et le président-directeur 
général adjoint de la FCSSQ pour leur faire part de la résolution présentée 
par le CA.  La fédération propose qu’elle puisse faire des représentations 
auprès du ministère, dans un premier temps.  Une nouvelle proposition 
est donc suggérée. 
 
 Affectation des surplus des établissements 

À la suite d’interrogations des membres du Conseil d’administration, ce 
chantier sera prioritaire pour le Comité de répartition des ressources pour 
l’année 2022-2023. 
 

CA-22-000 DIRECTIVE SUR LA TENUE DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
 

Ce sujet est reporté.  Toutefois, M. Bujold explique aux membres les démarches 
entreprises jusqu’à maintenant par le comité et quelles sont les étapes à venir. 

  
CA-22-000 AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-DONAT DE MARIA – 

RÉSOLUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE MARIA – APPUI À LA 
DÉMARCHE D’AGRANDISSEMENT  

 
M. Louis Bujold présente la résolution d’appui à l’agrandissement de l’école 
Saint-Donat reçue de la municipalité de Maria.  Cette résolution sera considérée.  



  Page 6 sur 9 

Si cette démarche d’agrandissement de l’école Saint-Donat n’est pas fructueuse 
auprès du ministère, un travail sera fait avec la municipalité pour le 
déménagement de la bibliothèque de Maria vers l’école Saint-Paul de Maria. 
 

CA-22-000 RAPPORT DE LA DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 
CA-22-180 PROJETS À CARACTÈRE PHYSIQUE 2022-2023 - ADOPTION 
 

Mme Marie-Lise Lévesque propose que le Centre de services scolaire René-
Lévesque approuve la liste de projets à caractère physique 2022-2023 visant la 
mesure 50624 de réfection et transformation des bâtiments, telle que déposée 
à la rencontre du CA du 7 juin 2022. 
 
Adopté à l’unanimité. 

CA-22-181 PLAN TRIENNAL DE DESTINATION DES IMMEUBLES 2022-2023, 
2023-2024, 2024-2025 

 
Mme Geneviève Thériault propose que le Centre de services scolaire René-
Lévesque procède à l’adoption du Plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, et ce, 
tel que déposé en annexe à l’avis d’inscription du directeur général en date du 
7 juin 2022. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

CA-22-000 RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
 
CA-22-000  AUTOÉVALUATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Tel que présenté au CA du mois d’octobre, les membres auront à remplir 
l’évaluation annuelle du Conseil d’administration qui porte sur les trois (3) points 
suivants : 
 

1. Qualité de gouvernance 
2. Rôle stratégique 
3. Rendement individuel 

 
Les membres auront jusqu’au 14 juin prochain pour retourner le formulaire 
d’évaluation complété à la direction générale. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
CA-22-000  BILAN DU COMITÉ GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE SUR L’APPLICATION 

DES NORMES 

Mme Sandra Nicol, secrétaire générale, présente le bilan de la formation 
obligatoire de l’ÉNAP des membres du CA.  Un suivi individuel sera fait auprès 
des membres qui n’ont pas complété cette formation. 
 
Par la suite, Mme Nicol nous informe que la plupart des formulaires (déclaration 
d’engagement et déclaration d’intérêts des membres du CA) à remplir par les 
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membres en lien avec le Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie 
applicables aux membres ont été complétés.  Lorsque tous les formulaires seront 
reçus et complétés, un bilan sera fait au comité gouvernance et éthique. 
 

CA-22-000  COMITÉ D’ENQUÊTE 

  Un comité régional d’enquête sera mis en place avec 3 membres du CA ayant 
l’expertise dans un des 3 secteurs d’activités suivants :  

 Éducation 
 Gouvernance 
 Ancien commissaire 

 
  Un membre du comité gouvernance et éthique de chaque CSS siègera sur le 

comité d’analyse des candidatures afin de former le comité régional.  Des 
mandats de 5 ans seront suggérés aux candidats. 

  Le comité gouvernance et éthique a nommé M. Félix Caron comme représentant 
du Centre de services scolaire René-Lévesque à ce comité d’analyse afin de 
former le comité d’enquête régional.  

 
CA-22-000 RAPPORT DU COMITÉ D’ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
CA-22-000 ÉVALUATION DE RENDEMENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Les membres du comité d’évaluation de rendement de la direction générale ont 
eu plusieurs rencontres afin d’avoir de bons instruments de mesure pour 
l’évaluation du directeur général.  Il serait intéressant de se fixer des objectifs 
mesurables.  L’évaluation de la direction générale est très positive. 

 
CA-22-000  ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT 

CA-22-182 PROJET DE PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 17 MAI 2022 – CA-
13-2022 - ADOPTION 

 
 Le procès-verbal de la rencontre du 17 mai 2022 (CA-13-2022) ayant été remis 

plus de six heures avant la présente rencontre, la présidente est dispensée de 
sa lecture et Mme Rosalie Bujold en propose l’adoption, tel que présenté.  

 
Adopté à l’unanimité. 
 

CA-22-183 TRAVAUX DE CONSTRUCTION – OCTROIS DE CONTRATS 
 

Il est proposé par Mme Rosalie Bujold que le Centre de services scolaire René-
Lévesque retienne les services des entreprises suivantes, ayant présenté la plus 
basse soumission conforme, pour effectuer les travaux indiqués. 
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École Projet  Entreprise  
Montant de 
soumission 

 (taxes en sus) 
Polyvalente de 
Paspébiac 

Réfection des blocs 
sanitaires 

CB4S (9125-5455 
Québec inc.) 784 800,00 $ 

Polyvalente de 
Paspébiac 

Réaménagement des 
stationnements 

Eurovia Québec 
Construction inc. 1 363 529,90 $ 

 
 

 Adopté à l’unanimité. 
 
CA-22-184 CONTRATS DE CONCIERGERIE 
 

Il est proposé par Mme Rosalie Bujold que le Centre de services scolaire René-
Lévesque retienne les services des entreprises suivantes pour effectuer les 
travaux d’entretien et de conciergerie détaillés dans le tableau ci-dessous : 

 

École Entrepreneur 

 
Contrat 
(3 ans) 

2022 à 2025 
(taxes en sus) 

 

Option de 
renouvellement 

Saint-Bernard, Gascons Carl Poirier enr. 109 500,00 $ 2025-2026 – 
2026-2027 

La Source et 
Polyvalente Paspébiac 

Conciergerie DML 
(9448-6990 Québec 
inc.) 

568 981,20 $ 2025-2026 – 
2026-2027 

Des Découvertes 
Saint-Siméon 

Conciergerie S.M.S. 
inc. 170 519,00 $ 2025-2026 – 

2026-2027 
Aux Mille-Ressources 
Saint-Alphonse 

Conciergerie S.M.S. 
inc. 133 226,00 $ 2025-2026 – 

2026-2027 
Antoine-Bernard et 
Centre 
l’Envol de Carleton 

Maintenance Eureka 
ltée. 830 040,00 $ 2025-2026 – 

2026-2027 

Des Quatre-Temps et 
Collège Nouvelle 

Les Entreprises CJM 
(9292-8545 Québec 
inc.) 

239 985,00 $ 2025-2026 – 
2026-2027 

 
 Adopté à l’unanimité. 
  

CA-22-185 TRANSFERT DE CONTRAT DE TRANSPORT SCOLAIRE ROGER POIRIER 
À TRANSPORT BAIE DES CHALEURS 

 
Mme Rosalie Bujold propose que le Centre de services scolaire René-Lévesque 
autorise le transfert du contrat de transport scolaire du circuit n° 80 de 
TRANSPORT ROGER POIRIER à l’entreprise TRANSPORT BAIE DES CHALEURS, 
aux mêmes conditions que celles stipulées aux contrats, et ce, à compter du 
15 juin 2022. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
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CP-22-186 TRANSFERT DES CONTRATS DE TRANSPORT SCOLAIRE DE 

M. MAURICE GALLANT À 9332-0745 QUÉBEC INC. (YAN GENDRON) 
 
 Mme Rosalie Bujold propose que le Centre de services scolaire René-Lévesque 

autorise le transfert des contrats de transport scolaire des circuits n° 212 et 306 
de MONSIEUR MAURICE GALLANT à l’entreprise 9332-0745 QUÉBEC INC. (Yan 
Gendron), aux mêmes conditions que celles stipulées aux contrats, et ce, à 
compter du 15 juin 2022. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
    

CA-22-000 PROCHAINE RENCONTRE 
 

La prochaine rencontre du Conseil d’administration se tiendra le mardi 30 août 
2022 à compter de 19 h. 

  
CA-22-187 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 Il est 21 h 30, l’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme Johanne 
Poulin, la présidente, Mme Mélanie Marin déclare la levée de la réunion. 

Adopté à l’unanimité. 

CA-22-000 HUIS CLOS – ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 

 

Mélanie Marin     Sandra Nicol 
Présidente     Secrétaire générale 
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