EN VOIE D’ADOPTION
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

2021-10-20

À la séance extraordinaire du Conseil d’administration du Centre de
services scolaire du Lac-Abitibi tenue le 20 octobre 2021, à 18 h, via
Microsoft TEAMS, à laquelle séance il y avait quorum :
sont présents :
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
M.
Mme
M.
Mme
Mme
Mme

Marie-Pier Bellavance, membre de la communauté
Kathleen Bouchard, membre du personnel enseignant
Mélanie Boulet, présidente et membre parent représentant le district 04
Isabelle Bourdeau, membre de la communauté
Karine Drouin, membre du personnel de soutien
Mario Matte, membre personnel de direction d’établissement
Mélissa Larouche, membre de la communauté
Daniel Lavergne, membre du personnel professionnel
Julie Leclerc, membre parent représentant un autre district
Brigitte Roy, membre du personnel d’encadrement
Sophie Thibodeau, membre parent représentant le district 01

sont toutefois absents :
Mme
Poste
Poste
Poste

Claudia Denis, membre parent représentant un autre district
vacant, membre parent, représentant un autre district
vacant, membre représentant de la communauté, 18 à 35 ans
vacant, membre représentant la communauté, Expertise financière

sont également présents :
Mme
M.
M.
M.
M.

Isabelle Godbout, directrice générale
Yves Dubé, directeur général adjoint et directeur du service aux
entreprises
Éric Belzil, directeur des Services des ressources financières et du
transport scolaire
Marco Fournier, directeur des Services des ressources humaines et
Secrétariat général
Éric Dupuis, directeur des Services des ressources matérielles et de
l’informatique

sont toutefois absents :
Mme
Mme
M.

Linda Gauthier, directrice des Services réussite et persévérance scolaire
Sylvie Lapierre, directrice du Centre de formation générale Le Retour
Jean-François Lachance, consultant en éducation

La séance débute à 18 h.
Résolution
CA-21-084

Il est proposé par madame Marie-Pier Bellavance et unanimement résolu que
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Présentation et
adoption de l’ordre
du jour

Adopté

46

Résolution
CA-21-085
Agrandissement du
CFPLA

Il est proposé par madame Mélissa Larouche et résolu unanimement
d’autoriser le directeur général adjoint, monsieur Yves Dubé, d’acheminer une
demande d’agrandissement, incluant la construction d’une résidence étudiante
de 32 chambres, au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Cette demande d’agrandissement est déposée dans le cadre de la mesure
50512 « Ajout ou réaménagement d’espace pour la formation
professionnelle », et ce, pour le compte du Centre de formation professionnelle
Lac-Abitibi.
Adopté

Résolution
CA-21-086
Soutien au projet
d’aménagement
d’une piste
d’athlétisme

Attendu que le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi soutient le projet
d’aménagement d’une piste d’athlétisme en revêtement synthétique et d’un
terrain de soccer (site multisports) à la Cité étudiante Polyno, et ce, selon les
modalités présentées par son comité de promotion.
Attendu que le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi souhaite déposer ce
projet dans le cadre du « Programme de soutien aux infrastructures sportives
et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur (PSISRSES) ».
Il est proposé par monsieur Mario Matte et résolu unanimement de soutenir
financièrement ce projet, et ce, pour un montant de 500 000 $, réparti sur
3 ans à même le budget d’investissement d’amélioration et de transformation
(AMT) du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi.
Adopté

Résolution
CA-21-087

Il est proposé par madame Kathleen Bouchard et résolu unanimement de
procéder à la levée de la séance extraordinaire.

Levée de la
séance

Adopté
La séance se termine à 19 h 20

__________________________________
Mélanie Boulet
Présidente du Conseil d’administration
__________________________________
Marco Fournier
Secrétaire général
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