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Séance ordinaire du 21 juin 2022 
 
 
BILAN DU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

Le Conseil d’administration a pris acte du dépôt du Bilan du directeur général pour l’année scolaire 
2021-2022. 
 
 
REDDITION DE COMPTE CONCERNANT LA DÉLÉGATION DES POUVOIRS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

Le Conseil d’administration a pris acte du dépôt de la reddition de compte concernant la délégation des 
pouvoirs du Conseil d’administration au directeur général découlant du Règlement relatif à la délégation 
de certaines fonctions et certains pouvoirs du Conseil d’administration du Centre de services scolaire 
des Découvreurs pour l’année scolaire 2021-2022. 
 
 
TRANSFERT DES CONTRATS DE TRANSPORT SCOLAIRE 

Le Conseil d’administration a approuvé le transfert des trois (3) contrats du transporteur Autobus 
Laterrière inc. (division 6, 19 et 23) au transporteur Autobus Transco (1988) inc., et ce, pour la période 
restant au 30 juin 2022. 
 
 
PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN DANS LE SECTEUR DE L’ADAPTATION 
SCOLAIRE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Le Conseil d’administration a approuvé le Plan d’effectifs du personnel de soutien dans le secteur de 
l’adaptation scolaire pour l’année scolaire 2022-2023. 

Le Conseil d’administration a mandaté le directeur général pour y apporter les amendements qui n’y 
sont pas substantiellement incompatibles ou qui permettent d’en améliorer les modalités d’application. 
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DÉPÔT DES DÉCLARATIONS SIGNÉES DES MEMBRES DU CA EN VERTU DE L’ARTICLE 12 DU 
RÈGLEMENT SUR LES NORMES D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE APPLICABLES AUX 
MEMBRES D’UN CONSEIL D’ADMINISTRATION D’UN CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 
FRANCOPHONE 

Le Conseil d’administration a pris acte de la signature de la déclaration signée de Claudie St-Hilaire en 
vertu de l’article 12 du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie applicables aux membres 
d’un conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone. 
 
 
NOMINATION D’UN PRÉSIDENT POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2022 

Le Conseil d’administration a désigné Stéphane Lapierre à titre de président du Conseil d’administration 
du Centre de services scolaire des Découvreurs, et ce, temporairement pour la période estivale 2022. 
 
 
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE COOPTATION DES MEMBRES DE LA 
COMMUNAUTÉ DU 14 JUIN 2022 

Le Conseil d’administration a pris acte du dépôt du procès-verbal de la séance de cooptation des 
membres de la communauté du 14 juin 2022. 
 
 
DÉCISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES 
DÉCOUVREURS CONCERNANT LA PLAINTE PORTANT LE NUMÉRO 1532-30 (SG) 

Le Conseil d’administration a confirmé les décisions prises par la direction du Collège des Compagnons 
concernant la plainte portant le numéro 1532-30 (SG). 

Le Conseil d’administration a confirmé que la présente décision du Conseil d’administration a été 
motivée par écrit et notifiée au demandeur, et ce, conformément à la Loi sur l’instruction publique 
(RLRQ, c. I- 13.3). 

Le Conseil d’administration a confirmé que la présente décision du Conseil d’administration sera notifiée 
à la direction du Collège des Compagnons, et ce, conformément à la Loi sur l’instruction publique 
(RLRQ, c. I- 13.3). 

Le Conseil d’administration a confirmé que la présente décision du Conseil d’administration sera notifiée 
à la protectrice de l’élève et à la direction du Service du Secrétariat général et des communications 
puisque ladite décision comporte des recommandations les concernant. 



 

Bulletin d’info du Conseil d’administration du 21 juin 2022 

 

 3| 

 
 
 
 
 
 
 

Prochaine séance ordinaire du Conseil d’administration : 30 août 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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