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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’administration du Centre de services 
scolaire des Hautes-Rivières tenue le mardi 1er décembre 2020 à 19 h 30 via la plateforme TEAMS.  
_______________________________________________________________________ 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Alexandre Provost - président du CA 
 Madame Marie Josée Gagnon - vice-présidente du CA 
 Madame Danielle Beaumont 
 Madame Louise Beaupré 
 Monsieur Benoit Brosseau 
 Monsieur Eric Chevalier-Alvarez 
 Monsieur Guy Lajoie 
 Madame Chantal Laliberté 
 Madame Chantal Lanoue 
 Monsieur Michel Milot  
 Madame Rélaine Morin 
 Madame Anne-Marie Noël 
 Madame Véronique Paré 
 Madame Sandrine Parent 
 
 
PERMANENCE : Madame Dominique Lachapelle - directrice générale 

 Monsieur Mario Champagne - directeur général adjoint et 
secrétaire général 

 Monsieur Alain Camaraire - directeur général adjoint 
 Madame Sophie Latreille - directrice générale adjointe 

Madame Taïga Waelput-Lavallée - directrice du Service des 
ressources éducatives aux jeunes 
 

 
INVITÉS :  Monsieur Charles Dalpé, directeur du Service de 

l’organisation scolaire et du transport scolaire  
 Madame Céline Falardeau - directrice du Service des affaires 

juridiques et des communications 
Monsieur Vincent Huard - directeur des Services 
complémentaires et de l’adaptation scolaire 
Madame Katleen Loiselle - directrice du Service des 
ressources humaines 
Madame Annie Lussier - directrice du Service des 
technologies de l’information 
Madame Elizabeth Mc Donough - directrice du Service des 
ressources matérielles 
Madame Chantal Noël - directrice du Service des ressources 
financières 

 
ÉTAIT ABSENT : Monsieur Nathan Hurteau 
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1. Présence et ouverture de la séance 
  

Monsieur Alexandre Provost s’assure de la conformité de la procédure de 
convocation de la présente séance extraordinaire et constate que ladite procédure 
a été respectée.  
 
L’avis de convocation, l’ordre du jour et les documents ayant été envoyés à tous les 
membres en respect de la Loi sur l’instruction publique; la majorité des membres 
étant présents, la séance est déclarée valablement constituée et débute à 20 h 15. 
 
Monsieur Alexandre Provost, président, souhaite la bienvenue aux membres du CA 
et aux personnes du public. 

 
  
2. Ordre du jour 
 

Résolution 2020-12-01-CA-01 
 
Il est proposé par madame Véronique Paré : 
 
D’adopter l’ordre du jour, tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. Correspondance 
 
 Aucune correspondance n’est déposée. 
 
 
4. Période de questions du public 
 

Aucune question n’est adressée. 
 

 
5. Mot de la directrice générale 
 

Madame Dominique Lachapelle informe les membres du conseil d’administration 
que la présentation du rapport annuel 2019-2020 aura lieu à la séance du 15 
décembre prochain.  Elle invite madame Elizabeth Mc Donough, directrice du 
Service des ressources matérielles à faire le point sur la ventilation des 
établissements et la prise de données concernant le CO2 dans les écoles et les 
centres et ce, suite à la demande du ministère de l’Éducation. 
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6.  Point de décision 
 
6.1. Modification au calendrier scolaire 2020-2021 – Ajout des 3 journées 

pédagogiques du ministre (documents séance tenante) 
 

Résolution 2020-12-01-CA-02 
 

Considérant que les trois journées pédagogiques additionnelles doivent se dérouler 
entre le 29 octobre 2020 et la fin de l’année scolaire 2020-2021; 
 
Considérant les besoins des enseignants à l’égard de l’appropriation d’outils 
technopédagogiques et leurs besoins en lien avec le report du premier bulletin 
scolaire, lequel occasionne des ajustements quant à la planification; 
 
Considérant qu’il doit y avoir un maximum d’une journée additionnelle par mois; 
 
Considérant que l’utilisation des lundis et mardis ne serait pas souhaitable selon nos 
informations recueillies auprès des intervenants des services de garde; 
 
Considérant que l’utilisation des mercredis ne serait pas souhaitable à cause des 
différentes rencontres déjà prévues avec les gestionnaires; 
 
Considérant qu’il serait judicieux d’utiliser ces journées pédagogiques additionnelles 
rapidement afin que deux d’entre elles puissent se dérouler à la première étape. 
 
Il est proposé par madame Danielle Beaumont : 
 
Que les trois journées pédagogiques ajoutées au calendrier scolaire 2020-2021 
soient les vendredis suivants:  
 

 11 décembre 2020 
 15 janvier 2021 
 19 février 2021. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
7. Varia 
 

Aucun point n’est ajouté. 
 
 
8. Levée de la séance 

 
Résolution 2020-12-01-CA-03 

 
Il est proposé par madame Marie Josée Gagnon : 
 
Que la séance soit levée à 20 h 31. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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9. Huis clos – Évaluation de la rencontre 

 
 
 
 
Alexandre Provost    Mario Champagne 
___________________________ _______________________________ 
Président du CA    Secrétaire général 

 


