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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE CHARLEVOIX

RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2020
Réunion extraordinaire du Conseil d’administration
du Centre de services scolaire de Charlevoix, tenue le jeudi 26 novembre
2020 à 18 h 32 de façon virtuelle via la plateforme Microsoft Teams à
laquelle sont présents et forment quorum :

PRÉSENCES

Présent

Absent

☒
☐
☒
☒
☒

☐
☒
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
☒

☐
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☐
☒
☒

☐
☐
☒
☐
☒

☐
☐

☒
☒

financières, matérielles et des technologies de
l’information
Martine Vallée, directrice générale

☒

☐

Jessica Ouellet, secrétaire

☒

☐

Membres parents d’un élève
Nancy Falardeau
Sandra Fortin
Patricia Guay
Lucie Maltais
Sylvain Tremblay
Membres du personnel
Mélanie Buteau
Simon Fortin
Jean-Sébastien Gagnon
Sébastien Garneau
Nathalie Lapointe
Membres de la communauté
Émilie Dufour
Richard Gobeil
Antoine Laflamme
Marilie Lapointe
Annie Simard
Membres gestionnaires
France Chevrefils, secrétaire générale
Stéphanie Marcotte, directrice des ressources

Invitée

OUVERTURE DE LA RÉUNION ET CONSTATATION DU QUORUM
La présidente, madame Lucie Maltais, souhaite la
bienvenue aux administrateurs et s’assure que la procédure de convocation
a été respectée et que tous ont reçu leur dossier. L’avis de convocation a
été envoyé dans les délais requis et les membres présents forment le
quorum. La réunion est donc déclarée régulièrement et validement ouverte.
Un tour de table est fait pour connaitre les avis divers sur l’élaboration du
calendrier scolaire.
CA : 010-20

ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par madame Émilie Dufour et
RÉSOLU unanimement de PROCÉDER à l’adoption du projet d’ordre du
jour tel que déposé.

CA : 011-20

CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021 : MODIFICATION
CONSIDÉRANT l’obligation créée au centre de
services scolaire par l’article 238 de la Loi sur l’instruction publique à l’effet

Réunion extraordinaire du Conseil d’administration du 26 novembre 2020

13

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE CHARLEVOIX

d’établir un calendrier scolaire des écoles et, en conséquence, d’en adopter
les modifications;
CONSIDÉRANT le décret 1128-2020 en date du 28
octobre 2020 modifiant le régime pédagogique de l’éducation préscolaire,
de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire pour l’année
2020-2021;
CONSIDÉRANT la lettre du ministère de
l’Éducation en date du 29 octobre dernier qui confirme l’ajout de trois
journées de formation et de planification au calendrier de tous les
établissements scolaires de l’éducation préscolaire ainsi que de
l’enseignement primaire et secondaire en formation générale des jeunes;
CONSIDÉRANT que, suivant l’évolution de la
situation épidémiologique au Québec, cette nouvelle mesure permettra
également aux équipes de peaufiner l’encadrement offert à chacun des
élèves tout au long de l’année;
CONSIDÉRANT que le centre de services scolaire
et les écoles se doivent d’organiser ces journées en fonctions des besoins
observés dans le milieu. Ces trois journées supplémentaires doivent être
ajoutées au calendrier scolaire déjà établi en fonction des obligations
suivantes :
•
•

Se dérouler entre le 29 octobre et la fin de
l’année scolaire 2020-2021;
Se dérouler selon un maximum d’une
journée additionnelle par mois.

CONSIDÉRANT que les modifications apportées
au calendrier scolaire respectent l’entente locale des enseignants;
CONSIDÉRANT les résultats de la consultation
effectuée auprès des instances concernées;
CONSIDÉRANT la recommandation positive de la
direction générale et de la direction des services éducatifs;
IL EST PROPOSÉ par madame Émilie Dufour et
RÉSOLU unanimité d’ADOPTER le calendrier scolaire 2020-2021 modifié
tel que déposé.
Madame Annie Simard quitte la rencontre à 19 h 30.
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CA : 012-20

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 19 h 34, IL EST RÉSOLU unanimement de
PROCÉDER à la levée de l’assemblée les points ayant été tous traités.

Lucie Maltais, présidente

France Chevrefils, secrétaire générale
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