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DÉCISIONS DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
(COMITÉ DE TRAVAIL DE TRANSITION) 

(en vertu de l’article 317 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire tel que modifié par le Règlement sur le 

report de la désignation et de l’entrée en fonction de membres des conseils d’administration des 

centres de services scolaires et l’entrée en vigueur de certaines dispositions.) 

LE VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 
PAR VISIOCONFÉRENCE 

AIDE-MÉMOIRE 

 

EST PRÉSIDÉE PAR : 

Mme Marie-Dominique Taillon, directrice générale 

SONT PRÉSENTS PAR VISIOCONFÉRENCE : 

Me Jean-François Primeau, directeur-adjoint, Service du secrétariat général, des affaires 
corporatives et des communications  
Mme Sophie Dubé, directrice, Service des ressources éducatives 
Mme Josée Péthel, directrice adjointe, Service des ressources éducatives 
 
 

 1.  OUVERTURE DE LA RÉUNION 

 
La séance ouvre à 11 h 45. 

48-DG-2020-2021 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
L’ordre du jour est adopté tel que soumis, sauf quant à inverser l’étude des 
points 4.1 et 4.2 

49-DG-2020-2021 3.  ADOPTION ET SUIVI DE L’AIDE-MÉMOIRE DU 16 SEPTEMBRE 2020 

 L’aide-mémoire est adopté tel que soumis. 

 
4.  FONCTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EXERCÉES PAR LA DIRECTRICE 

GÉNÉRALE 

50-DG-2020-2021 
 4.1. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS-SERVICE ENSEIGNEMENT À DISTANCE (ÉCOLE 

VIRTUELLE) 

 
 Madame Josée Péthel présente le dossier. 

FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS-SERVICE ENSEIGNEMENT À DISTANCE 
(ÉCOLE VIRTUELLE) 
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CONSIDÉRANT la décision de la direction générale de mettre en place un 
service d’enseignement à distance pour les élèves; 

CONSIDÉRANT la nécessité pour les élèves du service d’enseignement à 
distance d’utiliser du matériel pédagogique ou pédago-numérique adéquat dans 
les différentes matières qui leur sont enseignées;  

CONSIDÉRANT le fait que les frais scolaires n’ont pas été perçus par l’école 
d’appartenance de l’élève ou qu’ils ont été remboursés aux parents ayant déjà 
payé; 

CONSIDÉRANT le fait que les frais se situent dans la moyenne ou en-deçà des 
frais chargés par les établissements scolaires; 

CONSIDÉRANT l’absence de conseil d’établissement pour le service 
d’enseignement à distance, instance qui adopte habituellement les frais chargés 
aux parents par les écoles; 

CONSIDÉRANT que le comité de parents a été informé de la démarche et a 
formulé des commentaires qui rejoignent les principes de la Politique relative aux 
contributions financières des parents d’élèves de l’éducation préscolaire, de 
l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire. 

IL EST DÉCIDÉ PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE EXERÇANT LES 
FONCTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

1° QUE les frais scolaires, tels que présentés dans le fichier en annexe, soient 
chargés aux parents des élèves qui fréquentent le service d’enseignement 
à distance, pour l’année scolaire 2020-2021. 

La directrice générale rend et signe la décision selon ce qui précède. 

51-DG-2020-2021  4.2. RÈGLEMENT SUR LA TENUE DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

  
Monsieur Jean-François Primeau présente le dossier. 

PROJET DE RÈGLEMENT FIXANT PARMI LES REGLES DE 
FONCTIONNEMENT, LE JOUR, L’HEURE ET LE LIEU DES SÉANCES 
ORDINAIRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (ART. 162 LIP) 
 
CONSIDÉRANT que la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, 
chapitre 1; ci-après la Loi) a été adoptée le 8 février 2020; 

CONSIDÉRANT que la Loi prévoit notamment le remplacement du Conseil des 
commissaires par un Conseil d’administration.  

CONSIDÉRANT qu’en outre, l’article 162 de la Loi sur l’instruction (RLRQ, c. I-
13.3; ci-après LIP) est modifié pour ce lire : 

Le conseil d’administration du centre de services scolaire doit, par 
règlement, fixer ses règles de fonctionnement. 

Le conseil d’administration du centre de services scolaire doit tenir au 
moins quatre séances ordinaires par année scolaire. 
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CONSIDÉRANT que le conseil d’administration doit maintenant adopter 
l’ensemble de ses règles de fonctionnement par règlement et non plus son seul 
calendrier de séances, comme cela était le cas pour le conseil des commissaires; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de permettre au nouveau conseil d’administration 
d’entrer en fonction et d’œuvrer avec un nouveau calendrier des séances 
ordinaires adapté aux principes de renouvellement de la gouvernance que 
recherche la Loi; 

CONSIDÉRANT les articles 392 et suivants de la LIP;  

CONSIDÉRANT les dispositions transitoires relatives à la réforme de la 

gouvernance scolaire et les pouvoirs qui sont dévolus à la direction générale;  

IL EST DÉCIDÉ PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE EXERÇANT LES 
FONCTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

1° DE DONNER un avis public d’au moins 30 jours de l’adoption du Projet de 
règlement fixant parmi ses règles de fonctionnement, le jour, l’heure et le 
lieu des séances ordinaires du conseil d’administration (art. 162 LIP) ayant 
pour objet de modifier le calendrier des séances régulières du conseil dont 
la date prévue d’adoption est le 22 octobre 2020 et lequel peut être consulté 
au siège de centre de services scolaire et sur son site Internet.  

La directrice générale rend et signe la décision selon ce qui précède. 

 5.  FIN DE LA RÉUNION 

  La réunion se termine à 12 h 20. 

 
Me Jean-François Primeau 
Secrétaire générale adjoint 


