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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 janvier 2022 à 18 h 47 par visioconférence, conformément aux 
directives de la Direction de santé publique en vigueur. 
 

Nom Présent Absent 
Membres du CA 
Alexandre-Gingras, Hubert, parent d’élève x  
Beaulieu, Marie-Soleil, membre de la communauté x  
Chaanin, Amal, parent d’élève x  
Charbonneau, Françoise, membre de la communauté x  
Coallier, Danielle, membre de la communauté x  
Cummings, Julie, parent d’élève x  
Dulac, Katya, personnel professionnel x  
Girard, Frédéric, personnel direction x  
Liberge, François-Hugues, parent d’élève x  
Maltais, Caroline, personnel soutien x  
Martel, Sylvain, membre de la communauté x  
Ménard, Benoit, personnel enseignant x  
Pineda, Christian, parent d’élève x  
Quirion, Daniel, personnel cadre x  
Turcotte, Pascal, membre de la communauté x  
Direction générale 
Archambault, Jean-Pierre, directeur général adjoint x  
Chaput, Sylvain, directeur général adjoint x  
Gravel, Anne-Lise, directrice générale adjointe x  
Lavigne, Julie, directrice générale adjointe x  
Volcy, Yves Michel, directeur général x  
Secrétariat général 
Duval, Stella, secrétaire générale x  
Gingras, Isabelle, coordonnatrice x  
Invités   
Aguerre-Pagé, Amiel, directrice adjointe des Services 
éducatifs 

x  

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

x  

Desrosiers, Jean-Sébastien, directeur des Services 
éducatifs 

x  

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

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 47 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 

13 décembre 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 de vérification (26 janvier) 

3.2 Rapport du directeur général 
 
 
Points de décision nécessitant une présentation  
4.1  Acquisition d’un immeuble sis au 1950, boulevard de la Concorde Est à Laval – 

Autorisation 
4.2  Nomination du coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents (CSGI) 
4.3  Objectifs, principes et critères de répartition des revenus (article 275 LIP) 2022-2023 : 

- Adoption 
4.4  Audit des états financiers : - Octroi de contrat 
4.5 Nomination de l’auditeur indépendant 
4.6  École secondaire de demain – Écoles secondaires de 1re à 5e secondaire : - Modification 

des actes d’établissement 
4.7  Huis clos : - Rapport du protecteur de l’élève, plainte 
 
 
Points d’information nécessitant une présentation   
5.1 Politique de gestion contractuelle 
 
Autres 
6.1 Varia  
6.2 Huis clos 

CA 2021-2022 numéro 051 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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1.3  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 DÉCEMBRE 2021 
 
Il est proposé par M. Pascal Turcotte, et résolu :  
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 13 décembre 2021 soit 
adopté tel qu’il a été rédigé. 

 

CA 2021-2022 numéro 052 
 

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 : 
 

 

• Président du conseil d’administration 
Monsieur François-Hugues Liberge, président, transmet des informations aux membres 
du conseil d’administration. 

 
• Comité de vérification (26 janvier 2022) 

Madame Amal Chaanin, présidente du comité de vérification, fait état des travaux du 
comité.  

 
 
3.2 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 2023-2027  
Monsieur Yves Michel Volcy, directeur général, invite monsieur Sylvain Chaput, directeur 
général adjoint, à transmettre les informations relatives à la planification du prochain Plan 
d’engagement vers la réussite (PEVR) 2023-2027, qui sera applicable à compter de l’année 
scolaire 2023-2027. 
 
Lecteurs de CO2 
Monsieur Yves Michel Volcy, directeur général, invite monsieur Jean-Pierre Archambault, directeur 
général adjoint, à faire le point sur l’installation des lecteurs de CO2 dans les établissements. Les 
lecteurs de CO2 ont été installés dans tous les établissements qui étaient identifiés en priorité 1 et 
2. L’installation des lecteurs de CO2 devrait être complétée dans l’ensemble des établissements 
d’ici la fin du mois de février. 
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Plan québécois des infrastructures (PQI) 
Monsieur Yves Michel Volcy, directeur général, invite monsieur Jean-Pierre Archambault, directeur 
général adjoint, à transmettre les dernières informations à ce sujet. La direction générale a 
rencontré récemment le ministre de l’Éducation, le ministre responsable de la région de Laval et le 
député M. Skeete, afin de présenter un état de situation des besoins d’espaces du CSS de Laval 
présentés dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI), des autorisations reçues et 
des demandes en cours. 
 
Semaines de la formation professionnelle (FP) – 24 janvier au 4 février 2022 
Monsieur Yves Michel Volcy, directeur général, invite monsieur Jean-Pierre Archambault, directeur 
général adjoint, à transmettre les informations concernant les semaines de la FP qui se déroulent 
du 24 janvier au 4 février 2022. Plusieurs initiatives ont été déployées et le seront jusqu’au 4 février 
prochain, afin de mieux faire connaitre les programmes offerts dans les centres de formation 
professionnelle du CSS de Laval. 
 
Plan de contingence 
Monsieur Yves Michel Volcy, directeur général, invite madame Anne-Lise Gravel, directrice 
générale adjointe, à transmettre les informations relatives au plan de contingence mis en place 
dans les établissements, afin de faire face à des bris de services potentiels engendrés par un taux 
d’absentéisme élevé dans certains corps d’emploi dû à la COVID-19. Des séquences de 
comblement, respectueuses de nos encadrement légaux et règlementaires, ont été prévues et 
toutes les activités non urgentes qui pouvaient avoir un impact sur le personnel en service direct 
aux élèves ont été mises en suspens. Des suivis quotidiens sont effectués quant au nombre 
d’absences et de remplacements comblés et non comblés. Le taux de comblements, au sein des 
écoles primaire, se situe au-delà de 95% jusqu’à ce jour. Pour les autres ordres d’enseignement, 
le comblement des suppléances s’effectue de façon décentralisée. Nous n’observons pas un 
nombre plus élevé d’absences du personnel dans nos établissement qu’à l’automne dernier. Nous 
n’avons pas fait face à un bris de service et n’avons pas eu, à ce jour, à déclarer formellement 
l’application du plan de contingence pour aucun établissement. M. Volcy souligne l’excellent travail 
des directions, des équipes-écoles et des équipes-centres. 

Vaccination 5 à 11 ans 
Monsieur Yves Michel Volcy, directeur général, fait état de la campagne de vaccination pour les 
enfants de 5 à 11 ans qui se déroule présentement dans les écoles primaires, pour l’administration 
de la 2e dose. 
 
CA extraordinaire du 22 février 2022 
Le 22 février 2022, il y aura une séance extraordinaire du conseil d’administration pour la 
présentation publique du rapport annuel 2020-2021. À la suite de cette séance, il y aura une 
rencontre de travail des membres du conseil d’administration pour présenter la suite des travaux 
du projet de l’École secondaire de demain. 
 
 
POINTS DE DÉCISION NÉCESSITANT UNE PRÉSENTATION  
 
4.1 ACQUISITION D’UN IMMEUBLE SIS AU 1950, BOULEVARD DE LA CONCORDE EST À 

LAVAL - AUTORISATION 
 
ATTENDU les besoins d’espace pour scolariser la clientèle handicapée de l’école Alphonse-
Desjardins; 
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ATTENDU la possibilité pour le Centre de services scolaire de Laval de se porter acquéreur d’un 
immeuble situé au 1950, boulevard de la Concorde Est à Laval, et d’y aménager une école 
spécialisée; 
  
ATTENDU les négociations intervenues avec le propriétaire de cet immeuble et la promesse 
d’achat intervenue concernant l’acquisition de l’immeuble situé au 1950 boulevard de la Concorde 
Est à Laval, conditionnelle à l’obtention du financement et des autorisations requises; 
 
ATTENDU que le financement et l’autorisation du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) et 
l’autorisation de la Société Québécoise des Infrastructures (SQI) sont requis pour ce faire; 
 
ATTENDU que l’approbation du conseil d’administration du Centre de services scolaire de Laval 
est également requise; 
 
Il est proposé par Mme Françoise Charbonneau, et résolu :  
 
QUE sous réserve du financement et de l’autorisation du ministère de l’Éducation du Québec 
(MEQ), de même que de l’autorisation de la Société Québécoise des Infrastructures (SQI), le 
conseil d’administration autorise la signature de l’Acte de vente, de même que tout document, 
relativement à l’acquisition de l’immeuble sis au 1950 boulevard de la Concorde Est, à Laval (lots 
769 012, 1 378 068, 1 378 070 et 1 378 074 Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Laval), selon les conditions prévues à la promesse d’achat déposée en annexe de la présente 
résolution sous la cote CA 2021-2022 numéro 053; 
 

CA 2021-2022 numéro 053 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
4.2 NOMINATION DU COORDONNATEUR SECTORIEL DE LA GESTION DES INCIDENTS 

(CSGI) 
 
ATTENDU la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des 
organismes publics et des entreprises du gouvernement, la Directive sur la sécurité de l’information 
gouvernementale, l’approche stratégique gouvernementale en sécurité de l’information et la 
volonté du ministère de l’Éducation d’améliorer la gestion de la sécurité de l’information; 
 
ATTENDU que conformément à ces encadrements, le Centre de services scolaire de Laval doit 
nommer un coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents (CSGI) pour le représenter en 
matière de sécurité de l’information auprès du dirigeant réseau de l’information (DRI), de même 
qu’un substitut; 

ATTENDU la nécessité de modifier le représentant du Centre de services scolaire de Laval à titre 
de coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents (CSGI); 
 
Il est proposé par M. Daniel Quirion, et résolu :  
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QUE Monsieur Serge Simard, analyste en sécurité de l’information au Service des technologies de 
l’information, soit désormais désigné à titre de coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents 
(CSGI). 

 
CA 2021-2022 numéro 054 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 
4.3 OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES REVENUS (ARTICLE 

275 LIP) 2022-2023 : - ADOPTION 
 
ATTENDU que l'article 275 de la Loi sur l'instruction publique prévoit que le Centre de services 
scolaire doit établir annuellement, en tenant compte des recommandations du comité de 
répartition des ressources, les objectifs et les principes de la répartition de ses revenus; 
 
ATTENDU le document Objectifs, principes et critères de répartition des revenus en vigueur, 
adopté par le conseil d’administration par la résolution CA 2020-2021 numéro 019 suivant la 
recommandation du comité de répartition des ressources; 
 
ATTENDU les travaux du comité de répartition des ressources, relativement à la mise à jour de 
ce document pour l'année scolaire 2022-2023; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de répartition des ressources de reconduire pour l'année 
scolaire 2021-2022 le document Objectifs, principes et critères de répartition des revenus en 
vigueur, en ajustant le texte de la section 3 (Champs d’application); 
 
Il est proposé par Mme Katya Dulac, et résolu :  
 
QUE le document Objectifs, principes et critères de répartition des revenus en vigueur soit 
reconduit pour l’année 2022-2023, en ajustant le texte de la section 3 (Champs d’application), tel 
que déposé sous la cote CA 2021-2022 numéro 055. 
 

CA 2021-2022 numéro 055 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
4.4 AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS : - OCTROI DE CONTRAT 
 
ATTENDU l’appel d’offres public numéro 2021/22-088 en date du 18 novembre 2021; 
 
ATTENDU qu’à l’ouverture des soumissions en date du 20 décembre 2021, trois firmes ont déposé 
les documents requis; 
 
ATTENDU le rapport de recommandation du comité de sélection tenu le 20 janvier 2022; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de vérification du Centre de services scolaire de Laval 
du 26 janvier 2022; 
 
Il est proposé par M. Frédéric Girard, et résolu :  
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QUE les services de la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. soient retenus pour l’audit des états 
financiers du Centre de services scolaire de Laval, pour une période de trois ans couvrant les 
exercices financiers d’une période de 9 mois se terminant le 31 mars 2022, le 31 mars 2023 et le 
31 mars 2024 tels qu’exigés par ministère de l’Éducation du Québec (MEQ), pour un montant de 
105 475 $, avant taxes; 
 
QUE les services de la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. soient retenus pour l’audit des états 
financiers du Centre de services scolaire de Laval, pour une période de trois ans couvrant les 
exercices financiers annuels 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 tels qu’exigés par le ministère 
de l’Éducation du Québec (MEQ), pour un montant de 90 870 $, avant taxes. 
 
QUE le directeur général soit autorisé à signer le contrat et tous les documents afférents. 
 

CA 2021-2022 numéro 056 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
4.5 NOMINATION DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT POUR L’EXERCICE FINANCIER DE 

9 MOIS SE TERMINANT LE 31 MARS 2022 ET L’EXERCICE FINANCIER ANNUEL 2021-
2022 

ATTENDU l’article 284 de la Loi sur l’Instruction publique concernant la nomination annuelle de 
l’auditeur indépendant; 
 
ATTENDU la résolution CA 2021-2022 numéro 056 retenant la firme Deloitte S.E.N.C.R.L. /s.r.l. 
pour l’audit des états financiers du Centre de services scolaire de Laval pour les états financiers 
d’une période de 9 mois, exigés par le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ), se terminant le 
31 mars 2022, le 31 mars 2023 et 31 mars 2024, ainsi que les états 
financiers annuels des exercices 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de vérification du Centre de services scolaire de Laval 
du 26 janvier 2022; 
 
Il est proposé par Mme Amal Chaanin, et résolu :  
 
QUE les services de la firme Deloitte S.E.N.C.R.L. /s.r.l. soient retenus pour l’audit des états 
financiers du Centre de services scolaire de Laval, pour la période de 9 mois se terminant le 31 
mars 2022 et que les honoraires relatifs à ce mandat soient fixés à 34 125 $, avant taxes; 
 
QUE les services de la firme Deloitte S.E.N.C.R.L. /s.r.l. soient retenus pour l’audit des états 
financiers du Centre de services scolaire de Laval, pour l’exercice financier 2021-2022, et que les 
honoraires relatifs à ce mandat soient fixés à 29 400 $, avant taxes. 

 
CA 2021-2022 numéro 057 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4.6 ÉCOLE SECONDAIRE DE DEMAIN – ÉCOLES SECONDAIRES DE 1RE À 5E 

SECONDAIRE : - MODIFICATION DES ACTES D’ÉTABLISSEMENT 
 
ATTENDU la résolution CA 2021-2022 numéro 026 adoptée le 18 octobre 2021 par le conseil 
d’administration relativement à la consultation publique menée dans le cadre de la démarche de 
l’École secondaire de demain, concernant la modification des actes d’établissement des écoles 
secondaires de cycle, pour permettre d’y offrir l’enseignement de la 1re à la 5e secondaire à compter 
de la rentrée scolaire 2023-2024; 
 
ATTENDU les avis reçus des conseils d’établissement des écoles concernées, du comité de 
parents, du comité des élèves ainsi que du Syndicat de l’enseignement de la région de Laval; 
 
ATTENDU les avis reçus des personnes et organismes intéressés dans le cadre de la consultation 
publique, notamment lors de l’assemblée de consultation publique qui a eu lieu le 16 novembre 
2021; 
 
ATTENDU les modifications requises aux actes d’établissement des écoles secondaires suivantes, 
afin de permettre le déploiement de la démarche de l’École secondaire de demain: 
 

• Poly-Jeunesse  
• Curé-Antoine-Labelle  
• Odyssée-des-Jeunes  
• Horizon Jeunesse  
• Saint-Martin  
• Saint-Maxime   

 
Il est proposé par M. Sylvain Martel, et résolu : 
 
QUE les actes d’établissement des écoles secondaires suivantes : 

• Poly-Jeunesse  
• Curé-Antoine-Labelle  
• Odyssée-des-Jeunes  
• Horizon Jeunesse  
• Saint-Martin  
• Saint-Maxime   

 
soient modifiés afin de permettre d’y offrir l’enseignement de la 1re à la 5e secondaire à 
compter de la rentrée scolaire 2023-2024, selon le plan de déploiement à être déterminé, 
tels que déposés en annexe de la présente demande d’autorisation sous la cote CA 2021-
2022 numéro 058. 
 
 

CA 2021-2022 numéro 058 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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HUIS CLOS  
 
Il est proposé par M. Pascal Turcotte, et résolu : 
 
QUE le conseil d’administration siège à huis clos à 19 h 46. 

CA 2021-2022 numéro 059 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 
Il est proposé par M. Hubert Alexandre-Gingras, et résolu : 
 
QUE le conseil d’administration revienne en assemblée délibérante à 19 h 54. 
 

CA 2021-2022 numéro 060 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
4.7 RAPPORT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE, PLAINTE 
 
ATTENDU la plainte déposée au protecteur de l’élève du Centre de services scolaire de Laval le 
14 décembre 2021 par les parents de l’élève dont les coordonnées sont déposées en annexe de 
la présente résolution, qui a pour objet de contester le classement de leur enfant en classe de 
soutien langagier à l’école Les Explorateurs pour l’année 2021-2022 et de demander une 
scolarisation en classe ordinaire de 5e année, à l’école de l’Équinoxe; 
 
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 21 janvier 2022 et son avis à l’effet que la plainte 
est non fondée et que le cheminement actuel de l’élève est celui qui répond le mieux à ses besoins 
et capacités; 
 
ATTENDU la possibilité pour l’élève de fréquenter l’école de l’Équinoxe en 4e année, lorsque 
l’application de son plan d’intégration progressif en classe ordinaire de 4e année aura été 
complétée; 
 
Il est proposé par M. Christian Pineda, et résolu : 
 
QUE le conseil d’administration prenne acte du rapport et de l’avis du protecteur de l’élève à l’effet 
que la plainte est non fondée; 
 
QUE la décision de la direction de l’école Les Explorateurs quant au classement en classe de 
soutien langagier et à la poursuite de l’application du plan d’intégration progressif en classe 
ordinaire de 4e année pour l’année 2021-2022 soit maintenue pour cet élève; 
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QUE l’élève puisse fréquenter l’école de l’Équinoxe en 4e année, lorsque l’application de son plan 
d’intégration progressif en classe ordinaire de 4e année aura été complétée. 
 

CA 2021-2022 numéro 061 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
POINTS D’INFORMATION NÉCESSITANT UNE PRÉSENTATION 
 
5.1 POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 
 
La Secrétaire générale, Mme Stella Duval, présente le projet de Politique de gestion contractuelle 
et le projet de Lignes internes de conduite qui seront soumis en consultation et présentés à la 
séance du conseil d’administration du 11 avril pour adoption. 
 
6.1 VARIA 
 
Aucun sujet n’est ajouté à ce point. 
 
6.2 HUIS CLOS 
 
Aucun huis clos n’est requis. 
 
 
Levée de la séance : l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 24. 
 
 
 
 
 
 

FRANÇOIS-HUGUES LIBERGE 
Président du CA 
 
 
 
 
 
 STELLA DUVAL 
Secrétaire générale 
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