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2021-09-21 À la séance ordinaire du Conseil d’administration du Centre de services 
scolaire du Lac-Abitibi tenue le 21 septembre 2021, à 19 h, à la salle d’un 
conseil du centre administratif de La Sarre, à laquelle séance il y avait quorum : 
 

sont présents : 
 

Mme  Marie-Pier Bellavance, membre de la communauté 
Mme 

 Kathleen Bouchard, membre du personnel enseignant 
Mme Mélanie Boulet, présidente et membre parent représentant le district 04 
Mme  Isabelle Bourdeau, membre de la communauté 
M. Pierre Bourget, membre de la communauté 
Mme Claudia Denis, membre parent représentant un autre district 
Mme  Karine Drouin, membre du personnel de soutien 
M. Mario Matte, membre personnel de direction d’établissement 
M. Daniel Lavergne, membre du personnel professionnel 
Mme Julie Leclerc, membre parent représentant un autre district 
Mme Brigitte Roy, membre du personnel d’encadrement 
Mme Sophie Thibodeau, membre parent représentant le district 01 
 

sont toutefois absents : 
 

Mme Mélissa Larouche, membre de la communauté 
Mme Jessy Béland, membre du personnel enseignant1 
Mme Angela Lagrange, membre parent, représentant le district 022 
M. Arnaud Farrell, membre représentant de la communauté3 

 

sont également présents : 
 

Mme Isabelle Godbout, directrice générale 
M. Yves Dubé, directeur général adjoint et directeur du service aux 

entreprises 
M. Éric Belzil, directeur des Services des ressources financières et du 

transport scolaire 
M. Marco Fournier, directeur des Services des ressources humaines et 

Secrétariat général 
M. Éric Dupuis, directeur des Services des ressources matérielles et de 

l’informatique 
M. Jean-François Lachance, accompagnateur nommé par le Ministère (TEAMS) 
 

sont toutefois absents : 
 

Mme Linda Gauthier, directrice des Services réussite et persévérance scolaire 
Mme Sylvie Lapierre, directrice du Centre de formation générale Le Retour 
 

La séance début à 18 h. 
 

 
1 Il est à noter que Mme Jessy Béland a démissionné de son poste d’administratrice 

(membre du personnel enseignant) le 30 août 2021. 

2 Il est à noter que Mme Angela Lagrange a démissionné de son poste d’administratrice 
(membre parent) le 30 août 2021. 

3 Il est à noter que M. Arnaud Farrell a démissionné de son poste d’administrateur 
(membre parent) le 13 septembre 2021. 

 



 

 

  

 

 

Résolution 
CA-21-076 
Présentation et 
adoption de 

l’ordre du jour 

Il est proposé par madame Karine Drouin et unanimement résolu que l’ordre 
du jour soit adopté tel que présenté. 

Adopté 

 

Résolution 
CA-21-077 
Adoption du 
procès-de la séance 

ordinaire du 
6 juillet 2021 

 

Il est proposé par madame Brigitte Roy et unanimement résolu que le procès-
verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2021 soit accepté tel quel. 

Adopté 

Résolution 
CA-21-078 
Désignation d’un 

signataire pour la 
SAAQ 

Il est proposé par madame Claudia Denis et unanimement résolu d’autoriser 
le directeur des Ressources matérielles et de l’informatique, Monsieur Éric 
Dupuis, à être signataire de tous les documents concernant les transactions 
effectuées à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). 

Adopté 

 

Résolution 
CA-21-079 
Désignation d’un 
signataire pour le 

renouvellement du 
protocole d’entente 

(terrains) avec la 

Ville de La Sarre 

Il est proposé par madame Julie Leclerc et unanimement résolu de renouveler 
le protocole d’entente qui permet à la Ville de La Sarre d’utiliser certains 
terrains qui appartiennent au Centre de services scolaire du Lac-Abitibi. La 
désignation de ces terrains est décrite plus précisément à l’intérieur de ce 
protocole. 

Cette entente de renouvellement entre en vigueur à la date de sa signature. 
Elle se renouvellera automatiquement au 1er juillet de chaque année, à moins 
que l’une ou l’autre des parties ne donne à l’autre un avis écrit d’au moins six 
mois (au plus tard le 1er janvier de chaque année) de son intention de la 
modifier ou de ne pas la renouveler. 

Le centre de services scolaire autorise par la présente, la directrice générale, 
madame Isabelle Godbout à signer le document susmentionné. 

Adopté 

Résolution 
CA-21-080 
Désignation d’un 
signataire dans le 

cadre de la Loi sur 

la qualité de 
l’environnement 

Il est proposé par madame Kathleen Bouchard et unanimement résolu 
d’autoriser le directeur des Services des ressources matérielles et de 
l’informatique, monsieur Éric Dupuis, à représenter le Centre de services 
scolaire du Lac-Abitibi et à signer tous les documents exigés en vertu de 
l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 

Adopté 
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Résolution 
CA-21-081 
Nomination des 
responsables 

d’immeuble 

Il est proposé par madame Isabelle Bourdeau et unanimement résolu que les 
membres du personnel enseignant suivants soient nommés responsables 
d’immeubles, pour l’année scolaire 2021-2022, et qu’ils bénéficient du 
supplément prévu à la convention collective pour leurs responsabilités 
additionnelles. 

 

Postes disponibles Responsables 

Pavillon de Colombourg Christine Côté-Chevalier 

Pavillon de Mancebourg Mélissa Lefebvre 

Pavillon de Clermont Ann Tremblay 

Pavillon de Duparquet Hélène Lambert 

Pavillon d’Authier-Nord Nathalie Asselin 

Pavillon de Poularies Valérie Rancourt 

Pavillon de Roquemaure Annie Gagnon 

 
Adopté 

Résolution 
CA-21-082 
Dépôt de l’annexe 1 

du document de 

gestion 200,104 

Il est proposé par monsieur Daniel Lavergne et unanimement résolu que 
l’annexe 1 du document de gestion no 200,104 soit accepté tel que présenté. 

Adopté 

Résolution 
CA-21-083 
Levée de la séance 

Il est proposé par madame Sophie Thibodeau et unanimement résolu que la 
séance soit levée. 

Adopté 

 
 

    La séance se termine à 20 h 30. 
 
 
 
 

   __________________________________ 
   Mélanie Boulet 
   Présidente du conseil d’administration 
 
 
 

   __________________________________ 
   Marco Fournier 
   Secrétaire général 
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