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Séance ordinaire du 27 septembre 2022 
 

NOMINATION DES PERSONNES SUR LE COMITÉ D’ENQUÊTE À L’ÉTHIQUE ET À LA 
DÉONTOLOGIE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES NORMES D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE APPLICABLES AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’UN 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE FRANCOPHONE 

Le Conseil d’administration a nommé les personnes suivantes sur le Comité d’enquête à l’éthique et à 
la déontologie du Centre de services scolaire des Découvreurs, et ce, pour les années scolaires 2022-
2023 à 2024-2025 :  

a) Gaston Dionne dans la catégorie « ancien commissaire » du Centre de services scolaire des 
Découvreurs; 

b) Jean-Luc Lavoie dans la catégorie « ancien commissaire » du Centre de services scolaire des 
Découvreurs;  

c) Lise Langlois dans la catégorie « possédant une expérience ou une expertise en matière de 
déontologie et d’éthique ». 

 
 

DEMANDE D’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DE ROCHEBELLE 

Le Conseil d’administration a donné son appui au projet d’agrandissement de l’École secondaire De 
Rochebelle du Centre de services scolaire des Découvreurs. 

Le président du Conseil d’administration du Centre de services scolaire des Découvreurs a été autorisé 
à signer la lettre d’appui requise pour la finalisation du dossier auprès du ministère de l’Éducation. 
 
 
SIGNATURE DES CONTRATS DE TRANSPORT SCOLAIRE POUR LES ANNÉES SCOLAIRES 
2022-2023 À 2027-2028 

Le Conseil d’administration a autorisé le Centre de services scolaire des Découvreurs à conclure les 
contrats de gré à gré avec les transporteurs suivants pour les années scolaires 2022-2023 à 2027-2028, 
et ce, selon les modalités prévues :  

a) Transport André Frenette inc.;  
b) Autobus Auger inc.;  
c) Transport Saint-Augustin inc.;  
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d) Autobus Inter-Rive inc.;  
e) Rowley inc.;  
f) Autobus des Monts inc.;  
g) Transport scolaire la Québécoise;  
h) Autobus Transco inc.;  
i) Autobus Tremblay Paradis inc.;  
j) Autobus BR inc. 

Le directeur général du Centre de services scolaire des Découvreurs a été mandaté pour signer les 
contrats de transport scolaire pour les années scolaires 2022-2023 à 2027-2028. 

 
PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 2023-2027-SUIVI DES TRAVAUX 

Le Conseil d’administration a pris connaissance de l’état d’avancement des travaux du Plan 
d’engagement vers la réussite 2023-2027 et, plus précisément :  

• La démarche visant à actualiser les visions et les valeurs du Centre de services scolaire des 
Découvreurs;  

• Une première version des Caractéristiques du milieu qui sont présentement soumises à la 
consultation; 

• La démarche de consultation et les groupes qui seront consultés. 
 

 
RAPPORT DU CORONER À LA SUITE DU DÉCÈS PAR NOYADE D’UN ÉLÈVE DE L’ÉCOLE 
FILTEAU EN JUIN 2021 

Le rapport du Coroner a été déposé au Conseil d’administration. Dans son rapport, le Coroner émet 
une série de recommandations découlant notamment du guide intitulé « Encadrement sécuritaire des 
groupes d’enfants en milieu aquatique » produit par le ministère de l’Éducation du Québec. 
 
 
HUIS CLOS 

Aucun dossier n’a été discuté à huis clos. 
 
 
 

Prochaine séance du Conseil d’administration : 25 octobre 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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