
Procès-verbal 
 

Séance extraordinaire du conseil d’administration 
Le mardi 7 septembre 2021 à 18 h 30 par visioconférence  
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Présences : Marjolaine Beaudry 
 Béatrice Bourgeois 

Patrick Brûlé 
David Cousineau, président 
Mathieu Dufresne 
Jonathan Fontaine 
Stéphanie Gilbert 
Éric Ouimet, vice-président 
Marie-Lou Racine  
Jonathan Tremblay 
Stéphany Trudeau 

 
Absences : Pierre Heynemand 

Odile Lamarche 
Pascale Lapointe-Manseau 
 

Directrice générale : Nancy Lapointe 
 
Secrétaire générale : Marie-Élène Laperrière 
 
Invitée : Annabelle Coutu, agente d’administration du Service du secrétariat général 

et des communications 
  

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUORUM 

Le Président constate le quorum et ouvre la séance. Il est 18 h 34.  
 
 
 

2. VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 

La Secrétaire générale déclare la procédure de convocation conforme à l’article 165 de la Loi sur 
l’instruction publique (ci-après nommée : « LIP ». En conformité avec l’article 163 de la LIP, l’avis de 
convocation a été envoyé le jeudi 2 septembre 2021 à chacun des membres du conseil 
d’administration et l’avis public a également été donné dans le même délai. 

 
 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Le projet d’ordre du jour a été transmis avec l’avis de convocation.  
 

CA 2021-09-07-013 IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Ouimet et résolu unanimement : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour comme il a été déposé. 
 
 
 

4. DIRECTION GÉNÉRALE 

4.1. Remplacement d’une direction générale adjointe 

CONSIDÉRANT l’absence indéterminée de la direction générale adjointe – volet éducatif; 
 
CONSIRÉRANT que le début de l’année scolaire occasionne des éléments importants à 
coordonner pour les écoles; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite par la direction générale afin de réduire les impacts de cette 
absence prolongée; 
 
CONSIDÉRANT l’accueil favorable des membres du CA en lien avec le remplacement 
intérimaire au poste de direction générale adjointe – volet éducatif; 
 

CA 2021-09-07-014 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jonathan Fontaine et résolu unanimement : 
 
DE NOMMER madame Julie Riopel comme direction générale adjointe – volet éducatif par 
intérim. 
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4.2. Processus d’embauche – Nouveau poste de direction générale adjointe 

Arrivée de madame Marjolaine Beaudry à 18 h 57. 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’un comité plénier le 17 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT la répartition des dossiers de l’équipe de la Direction générale; 
 
CONSIDÉRANT l’adhésion du conseil d’administration à la réorganisation administrative; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de l’organisation de prévoir une relève en cas de départ 
ou de retraite; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation du nombre d’écoles, du nombre d’employés et des budgets; 
 
CONSIDÉRANT la complexification des mandats; 
 
CONSIDÉRANT le taux de défavorisation important; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de poursuivre l’amélioration de la diplomation et de la 
persévérance; 
 
CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire des Samares s’assure d’une saine gestion 
de tous ses secteurs d’activités; 
 
CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire peut procéder à une réorganisation 
administrative dans le respect de son enveloppe budgétaire; 
 
CONSIDÉRANT le budget 2021-2022 prévoit l’ajout d’une direction générale adjointe; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des ressources humaines; 
 

CA 2021-09-07-015 IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Lou Racine et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil d’administration entérine le processus d’embauche du nouveau poste de 
direction générale adjointe. 
 

 
 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18 h 59. 
 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
David Cousineau Marie-Élène Laperrière 
Président Secrétaire générale 


