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Séance ordinaire du 26 avril 2022 
 
 
DÉMISSION DE PATRICIA BERNARD, MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE 
DE SERVICES SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS 

Les membres du Conseil d’administration ont pris connaissance de la démission de Patricia Bernard, 
laissant ainsi vacant un siège de membre de la communauté dans la catégorie 18 à 35 ans. 

Puisque le mandat de Patricia Bernard venait à échéance le 30 juin 2022, son siège était déjà en appel 
de candidatures auprès de la communauté du Centre de services scolaire des Découvreurs. 
 
 
APPROBATION DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES 
SERVICES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Le Conseil d’administration a approuvé la structure administrative des établissements (écoles et 
centres) et des services pour l’année scolaire 2022-2023. 

Ils ont ainsi procédé à l’ajout des postes suivants dès le 1er juillet 2022 : 
 

a) Un (1) poste de direction adjointe à la direction du Service des ressources matérielles; 
b) Un (1) poste de direction adjointe à la direction du Service des technologies; 
c) Un (1) poste de direction adjointe à l’École Saint-Louis-de-France/Saint-Yves. 

 
Ils ont ainsi procédé à la reclassification du poste suivant dès le 1er juillet 2022 : 

 
a) Un (1) poste de coordonnateur en direction adjointe à la direction du Service des ressources 

humaines. 
 
 
TARIFICATION DES PLACES EXCÉDENTAIRES DU TRANSPORT EXCLUSIF POUR LES ÉLÈVES 
DU PRÉSCOLAIRE, DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Le Conseil d’administration a déterminé la tarification des places excédentaires du transport exclusif à 
185 $ par élève et à 318 $ par famille lorsqu’il y a deux (2) enfants et plus, et ce, pour l’année scolaire 
2022-2023.

Votre CA en bref 
Bulletin d’info du Conseil d’administration 



 

Bulletin d’info du Conseil d’administration du 26 avril 2022 

 

 2| 

TARIFICATION DU TRANSPORT INTÉGRÉ POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Le Conseil d’administration a autorisé le directeur général à procéder à la signature du contrat avec le 
Réseau de transport de la Capitale-Nationale, et ce, pour l’année scolaire 2022-2023. Il a également 
autorisé le directeur du Service des ressources financières et du transport scolaire à effectuer toutes 
les actions nécessaires dans le cadre de l’application du contrat du Réseau de transport de la Capitale-
Nationale notamment, à débourser un droit annuel de 440 $ pour tous les élèves du secondaire ayant 
droit au service et résidant dans les secteurs desservis par ce moyen de transport incluant les élèves 
exerçant un libre-choix. 
 
 
TARIFICATION DU TRANSPORT DU MIDI POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Le Conseil d’administration a autorisé le statu quo quant à la tarification du transport du midi, soit 411 $ 
par élève et 719 $ par famille lorsqu’il y a deux (2) enfants et plus, et ce, pour l’année scolaire 2022-
2023. 
 
 
NOMINATION DE DEUX (2) MEMBRES DU CA SUR LE COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
DES ÉLÈVES 

Le Conseil d’administration a procédé à la nomination, pour la durée de leur mandat, des membres 
suivants, afin qu’ils siègent au Comité consultatif du transport des élèves du Centre de services scolaire 
des Découvreurs : Stéphane Lapierre et Sonia Falardeau. 
 
 
CALENDRIERS DES SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES 
COMITÉS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Le Conseil d’administration a fixé les calendriers des travaux pour l’année scolaire 2022-2023 : 
 
 Les séances régulières du Conseil d’administration du Centre de services scolaire des 

Découvreurs:  

• 30 août 2022 19 h 15 
• 27 septembre 2022 19 h 15 
• 25 octobre 2022 19 h 15 
• 29 novembre 2022 19 h 15 
• 20 décembre 2022 19 h 15 
• 31 janvier 2023 19 h 15 
• 28 février 2023 19 h 15 
• 28 mars 2023 19 h 15 
• 25 avril 2023 19 h 15 
• 23 mai 2023 19 h 15 
• 20 juin 2023 19 h 15 
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 Les réunions du Comité des ressources humaines du Conseil d’administration du Centre de 
services scolaire des Découvreurs : 

• 20 septembre 2022 19 h 00 
• 18 octobre 2022 19 h 00 
• 22 novembre 2022 19 h 00 
• 18 avril 2023 19 h 00 
• 23 mai 2023 19 h 00 
• 19 juin 2023 19 h 00 

 
 Les réunions du Comité de vérification du Conseil d’administration du Centre de services scolaire 

des Découvreurs : 

• 23 août 2022 19 h 45 
• 6 septembre 2022 19 h 45 
• 22 novembre 2022 19 h 45 
• 21 février 2023 19 h 45 
• 21 mars 2023 19 h 45 
• 18 avril 2023 19 h 45 
• 16 mai 2023 19 h 45 

 
 Les réunions du Comité de gouvernance et d’éthique du Conseil d’administration du Centre de 

services scolaire des Découvreurs  

• 17 octobre 2022 19 h 00 
• 21 novembre 2022 19 h 00 
• 19 décembre 2022 19 h 00 
• 16 janvier 2023 19 h 00 
• 20 février 2023 19 h 00 
• 17 avril 2023 19 h 00 
• 19 juin 2023 19 h 00 

 
 
DÉPÔT DES DÉCLARATIONS SIGNÉES DES MEMBRES DU CA EN VERTU DE L’ARTICLE 4 DU 
RÈGLEMENT SUR LES NORMES D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

Le Conseil d’administration a pris acte que tous ses membres ont signé leur déclaration attestant 
connaître et comprendre les normes d’éthique et de déontologie qui leur sont applicables et s’engagent 
à les respecter et à en promouvoir le respect. 
 

Prochaine séance du Conseil d’administration : 24 mai 2022 
 

Pour nous joindre : 418 656-2121, poste 4241 ou secgen@csdecou.qc.ca 
 
Mélanie Charest, avocate 
Directrice du Service du secrétariat général et des communications 
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