Conseil d’administration
Procès-verbal

PROVINCE DE QUÉBEC
Ville de Laval
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d’administration du Centre de services
scolaire de Laval, tenue le 31 mai 2021 à 18 h 30 par visioconférence, conformément aux
directives de la Direction de santé publique en vigueur.
Nom
Membres du CA
Alexandre-Gingras, Hubert, parent d’élève
Beaulieu, Marie-Soleil, membre de la communauté
Chaanin, Amal, parent d’élève
Charbonneau, Françoise, membre de la communauté
Coallier, Danielle, membre de la communauté
Cummings, Julie, parent d’élève
Dulac, Katya, personnel professionnel
Girard, Frédéric, personnel direction
Laurendeau, Louis-Philippe, membre de la communauté
Liberge, François-Hugues, parent d’élève
Maltais, Caroline, personnel soutien
Martel, Sylvain, membre de la communauté
Ménard, Benoit, personnel enseignant
Mongeon, Maxime, représentant sans droit de vote
Pineda, Christian, parent d’élève
Quirion, Daniel, personnel cadre

Présent

Absent

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Archambault, Jean-Pierre, directeur général adjoint
Chaput, Sylvain, directeur général adjoint
Gravel, Anne-Lise, directrice générale adjointe
Lavigne, Julie, directrice générale adjointe
Volcy, Yves Michel, directeur général

X
X
X
X
X

Duval, Stella, secrétaire générale
Gingras, Isabelle, coordonnatrice
Invités

X
X

Jean-Sébastien Desrosiers, directeur des Services éducatifs

X

Isabelle Beaudry, directrice, Service de l’organisation scolaire
et du transport

X

Julie Lamonde, directrice adjointe, Services éducatifs

X

Stéphane Fournier, coordonnateur, Service de l’organisation
scolaire et du transport

X

X
X
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POINTS STATUAIRES
1.1

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUORUM

Après constat du quorum, M. François-Hugues Liberge ouvre la séance à 18 h 30 et souhaite la
bienvenue aux administrateurs.
1.2

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Amal Chaanin, et résolu :
Que l’ordre du jour proposé soit adopté tel qu’il apparaît ci-après.
Points statutaires
1.1
Ouverture de la séance
1.2
Adoption de l’ordre du jour
1.3
Adoption du procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration du 26 avril
2021
1.4
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’administration du 3 mai
2021
Période de questions du public
2.1
Période de questions du public
Points pour information
3.1
Rapport des présidents des comités du conseil d’administration :
•
Président du conseil d’administration
•
Comité sur les ressources humaines (17 mai 2021)
•
Comité ad hoc Organisation scolaire (13 mai 2021)
3.2
Rapport du directeur général
Points pour décision nécessitant une présentation
4.1
Comité de sélection des hors cadres
4.2
Huis clos :
- Rapport du protecteur de l’élève, plainte
Points d’information nécessitant une présentation
5.1
Grandes orientations relatives aux aires de desserte et aux horaires des écoles
5.2
École secondaire de demain
Autres
6.1
Huis clos
6.2
Varia
CA 2020-2021 numéro 055
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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1.3

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 AVRIL 2021

Il est proposé par Mme Françoise Charbonneau, et résolu :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 26 avril 2021 soit
adopté tel qu’il a été rédigé.
CA 2020-2021 numéro 056
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
1.4

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 MAI 2021

Il est proposé par M. Christian Pineda, et résolu :
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’administration du 3 mai 2021 soit
adopté tel qu’il a été rédigé.
CA 2020-2021 numéro 057
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
2.1

Période de questions du public
Aucune personne n’est inscrite à la période de questions du public.

POINTS POUR INFORMATION
3.1

RAPPORT DES PRÉSIDENTS DES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

•

Comité des ressources humaines (17 mai 2021)
Madame Danielle Coallier, présidente du comité des ressources humaines, fait état des
travaux du comité.

•

Comité ad hoc Organisation scolaire (13 mai 2021)
M. François-Hugues Liberge, président du comité du comité ad hoc Organisation
scolaire, fait état des travaux du comité.
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3.2

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Projet de l’observatoire pour l’éducation et la santé des enfants (OPES)
Monsieur Yves Michel Volcy invite madame Anne-Lise Gravel, directrice générale adjointe, à
transmettre les informations concernant ce projet. Ce sont 12 écoles, soit 35 enseignants de 4e
année, qui participeront à une importante enquête de l’OPES, l’observatoire pour l’éducation et la
santé des enfants, qui vise à comprendre l’impact de la pandémie sur les apprentissages et
identifier des solutions de relance post-pandémie pour les enfants du Québec. Les partenaires
impliqués sont les suivants:
 Université de Montréal
 Université du Québec à Montréal
 Université McGill
 Université Laval
 Ministère de l’Éducation
À la lumière des résultats obtenus à l’issue de cette enquête, les Services éducatifs du Centre de
services scolaire de Laval verront à élaborer un plan d’accompagnement pour les enseignants.
Taxe scolaire
Monsieur Yves Michel Volcy invite madame Julie Lavigne, directrice générale adjointe, à
transmettre les informations concernant la taxe scolaire. Le nouvel échéancier de versements de
la taxe scolaire sera le suivant: 1er versement au 9 septembre 2021 et 2e versement au 12
novembre 2021. L’émission des comptes de taxe scolaire se fera à la même date
qu’habituellement, dans la première semaine du mois de juillet.
Vaccination en milieu scolaire
Monsieur Yves Michel Volcy invite monsieur Jean-Pierre Archambault, directeur général adjoint,
à transmettre les dernières informations relatives à la vaccination des élèves en milieu scolaire
qui se déroulera dans les semaines du 7 et du 14 juin, dans l’ensemble des écoles secondaires
de plus de 900 élèves à Laval, soit dans 11 de nos écoles secondaires. Les élèves de 12 ans et
plus du primaire et des autres écoles seront transportés vers les sites de vaccination dans les
écoles secondaires. Les élèves des centres pourront également bénéficier de ce service de
vaccination, en se présentant dans les écoles secondaires.
Grève du 3 juin
Monsieur Yves Michel Volcy invite madame Anne-Lise Gravel, directrice générale adjointe, à
transmettre les dernières informations concernant les journées de grève à venir. Le Syndicat
lavallois des employés de soutien scolaire (SLESS-CSQ) tiendra une grève en lien avec la
négociation nationale qui a présentement cours avec le gouvernement du Québec. Considérant
cette situation, les activités régulières du Centre de services scolaire de Laval seront perturbées
le 3 juin uniquement. Les services éducatifs seront donc adaptés pour les élèves (apprentissages
à la maison et enseignement à distance pour le 2e cycle du secondaire), en tenant compte des
principes directeurs suivants :
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•
•
•
•

Assurer la sécurité des élèves;
Respecter les règles sanitaires;
Maintenir des services éducatifs;
Assurer l’égalité des chances pour les élèves

Les grèves initialement prévues le mercredi 2 juin sont annulées. En effet, nous avons reçu des
avis de non-recours à la grève du Syndicat des professionnelles et professionnels Laval-RiveNord, section locale 5222 du SCFP, et du Syndicat des cols bleus, section locale 1821 du SCFP.
Plans d’effectifs
Monsieur Yves Michel Volcy invite madame Anne-Lise Gravel, directrice générale adjointe, à
transmettre les dernières informations à ce sujet. Le directeur général, en vertu des pouvoirs qui
lui sont conférés par le Règlement de délégation de pouvoirs, a adopté, le 12 mai dernier, le plan
des effectifs pour le personnel de soutien administratif, technique et paratechnique, pour le
personnel professionnel et pour le personnel de soutien manuel. Le plan d’effectif des
gestionnaires a quant à lui été adopté le 19 mai. Le plan d’effectif du personnel de soutien en
service direct aux élèves sera adopté le 2 juin prochain. Des ajouts ont été faits aux plans
d’effectifs en tenant compte de la croissance de la clientèle.
Séance extraordinaire du 7 juin 2021 et séance de travail du 16 juin
Monsieur Yves Michel Volcy mentionne qu’il y aura une séance extraordinaire du conseil
d’administration le lundi 7 juin 2021, notamment pour traiter des demandes de révision de décision
que nous avons reçues. Une rencontre de travail est également prévue le mercredi 16 juin pour
la présentation du processus d’élaboration du budget 2021-2022.
Suivis de la séance du conseil d’administration du 26 avril 2021
Monsieur Yves Michel Volcy transmet les informations suivantes, en suivi à la séance du 26 avril
dernier :
Promotion des écoles secondaires de Laval
Nous avons le souci de gérer les fonds publics avec la plus grande efficacité. C’est pourquoi nous
devons jongler avec un budget limité pour la promotion de nos écoles. À titre indicatif, le budget
octroyé pour cette opération en 2020-2021 est d’un peu plus de 15 000 $.
Plusieurs initiatives sont déployées dans le cadre de cette opération de promotion d’envergure,
tant au niveau de la promotion globale (promotion des journées portes ouvertes, vidéo
promotionnelle, site internet SecondaireLaval.com, etc.) qu’au niveau d’initiatives ciblées et
personnalisées (vidéos personnalisées du milieu de vie de chaque école, guides personnalisés
des écoles, objets promotionnels, infolettres personnalisées, etc.)
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Service à la clientèle et traitement des plaintes
Le Centre de services scolaire de Laval a le souci d’offrir un service à la clientèle de qualité en
assurant les suivis adéquats pour toute demande d’information ou pour le signalement d’une
problématique ou d’une insatisfaction. Afin de faciliter le traitement des demandes des parents et
des citoyens, les solutions suivantes seront notamment mises en place prochainement :
• Remplacer les formulaires actuellement disponibles dans la section « Gestion des plaintes
et Protecteur de l’élève » par des formulaires en ligne (Demande de révision et Plainte au
Protecteur de l’élève);
• Renommer la section « Gestion des plaintes et Protecteur de l’élève » par « Signaler un
problème ou faire une plainte »;
• Créer un formulaire en ligne pour « Signaler un problème ou faire une plainte » et
promouvoir ce formulaire en ligne plutôt que l’adresse courriel;
• Modifier le message téléphonique du poste 1770 et du 662-7000;
• Préciser le champ d’action du Bureau du traitement des plaintes;
• Ajout de pictogrammes permettant de bien identifier les différents responsables du service
à la clientèle, leurs responsabilités et les sujets qu’ils sont en mesure de traiter et
promouvoir ce processus, tant à l’interne qu’à l’externe;
• Bonifier la section « Nous joindre » sur le site Internet afin que les principaux services
responsables des relations avec la clientèle soient bien visibles (transport, taxe scolaire,
etc.).
Rencontres avec les membres du conseil d’administration
Monsieur Yves Michel Volcy mentionne aux membres qu’il souhaite tenir deux rencontres avec
les membres du conseil d’administration au début et à la fin de l’année scolaire 2021-2022, en
marge des séances du conseil d’administration, afin de présenter les grandes orientations et les
enjeux du Centre de services scolaire de Laval. Les modalités et les dates seront précisées
prochainement.
POINTS DE DÉCISION NÉCESSITANT UNE PRÉSENTATION
4.1

COMITÉ DE SÉLECTION DES HORS CADRES :

ATTENDU les travaux amorcés par le comité des ressources humaines quant à l’élaboration d’un
cadre de gestion pour la nomination des hors cadres;
ATTENDU la recommandation du comité des ressources humaines voulant mettre en place
temporairement un comité de sélection pour la désignation des hors cadres, en cas de vacance
au poste à la direction générale ou à la direction générale adjointe;
ATTENDU que le comité des ressources humaines recommande que la composition des comités
de sélection des hors cadres soit la suivante :
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Comité de sélection du directeur général :
Présidence du conseil d’administration
Vice-présidence du conseil d’administration
Présidence du comité des ressources humaines
1 membre du conseil d’administration représentant la communauté
2 substituts, dont un membre du comité des ressources humaines

•
•
•
•
•

Comité de sélection de la direction générale adjointe :
•
Présidence du conseil d’administration (ou la vice-présidence en son absence)
•
Présidence du comité des ressources humaines
•
1 membre du conseil d’administration représentant la communauté
•
2 substituts, dont un membre du comité des ressources humaines
•
Directeur général
Il est proposé par M. Sylvain Martel, et résolu :
QUE le comité de sélection du directeur général soit composé des personnes suivantes:
•
•
•
•
•

François-Hugues Liberge, président
Hubert Alexandre-Gingras, vice-président
Danielle Coallier, présidente du comité des ressources humaines
Françoise Charbonneau, membre du conseil d’administration représentant la
communauté
Christian Pineda et Marie-Soleil Beaulieu, substituts

QUE le comité de sélection de la direction générale adjointe soit composé des personnes
suivantes:
•
•
•
•
•

François-Hugues Liberge, président (Hubert Alexandre-Gingras, vice-président en
son absence)
Danielle Coallier, présidente du comité des ressources humaines
Françoise Charbonneau, membre du conseil d’administration représentant la
communauté
Christian Pineda et Marie-Soleil Beaulieu, substituts
Yves Michel Volcy, directeur général
CA 2020-2021 numéro 058
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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HUIS CLOS
Il est proposé par Mme Amal Chaanin, et résolu
QUE le conseil d’administration siège à huis clos à 19 h 09.
CA 2020-2021 numéro 059
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE
Il est proposé par Mme Amal Chaanin, et résolu
QUE le conseil d’administration revienne en assemblée délibérante à 19 h 20.
CA 2020-2021 numéro 060
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.2

PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE, PLAINTE : - RAPPORT

ATTENDU la plainte déposée au protecteur de l’élève du Centre de services scolaire de Laval
par la mère des élèves dont les coordonnées sont déposées en annexe de la présente résolution
relativement à la sécurité des élèves aux abords de l’école l’Envol;
ATTENDU les travaux et analyses du protecteur de l’élève du Centre de services scolaire de
Laval;
ATTENDU le rapport du protecteur de l’élève du 17 mai 2021 et son avis à l’effet que la plainte
est bien fondée, car elle a mené à une amélioration des mesures déjà mises en place par l’école
L’Envol;
Il est proposé par M. Louis-Philippe Laurendeau, et résolu :
QUE le conseil d’administration prenne acte du rapport, de l’avis et des recommandations du
protecteur de l’élève quant à l’amélioration qui a été faite des mesures déjà mises en place par
l’école L’Envol pour assurer la sécurité des élèves;
QUE les mesures mises en place soient maintenues par la direction de l’école L’Envol et que
celle-ci continue de s’assurer qu’elles demeurent sécuritaires.
CA 2020-2021 numéro 061
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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POINTS D’INFORMATION NÉCESSITANT UNE PRÉSENTATION
5.1

GRANDES ORIENTATIONS RELATIVES AUX AIRES DE DESSERTE ET AUX
HORAIRES DES ÉCOLES

Monsieur François-Hugues Liberge, président du comité ad hoc Organisation scolaire, présente
la proposition des grandes orientations relatives aux aires de desserte et aux horaires des écoles,
suite aux travaux du comité. Les membres discutent de la proposition et il est convenu d’apporter
la modification suivante :
- Favoriser les plus petites variations possibles des horaires jusqu’à concurrence de ± 30
minutes
Il est également convenu de soumettre le projet au comité de parents, afin d’obtenir l’avis des
représentants des parents, avant l’adoption des orientations par le conseil d’administration le
21 juin prochain.
5.2

ÉCOLE SECONDAIRE DE DEMAIN

Madame Julie Lamonde, directrice adjointe des Services éducatifs, et Monsieur Stéphane
Fournier, coordonnateur du Service de l’organisation scolaire et du transport, présentent l’état
d’avancement du projet de l’École secondaire de demain, plus particulièrement quant au
calendrier de travail, à la planification du projet et au plan de communication.
6.1 HUIS CLOS
Aucun huis clos n’est requis.
6.2 VARIA
Aucun sujet n’est ajouté à ce point.
Levée de la séance : l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 08.

FRANÇOIS-HUGUES LIBERGE
Président du CA

STELLA DUVAL
Secrétaire générale
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