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PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Présences/Absences Participaient aussi 
Conseillères / conseillers Titre Haute direction et invité.es Titre 

Patrick Gatien Président Michel St-Amant Directeur général 
Annette Azar-Diehl Vice-présidente Lucie Pineau Secrétaire-trésorière 
Marie-Pierre Lavoie Conseillère Coralie Mpoyo Secrétaire de l’assemblée 
Marie-Christine Claveau Conseillère   
Annie Bédard Conseiller   
Robert Filion Conseiller   
Roger Lagassé Conseiller   

 
Le président, Patrick Gatien, assume la présidence de l’assemblée qui a lieu virtuellement par Zoom. 

 
Le président souhaite la bienvenue au public. Il déclare la reconnaissance du Conseil scolaire francophone à l'égard 
des nations de la province de l’accueillir sur tous leurs territoires traditionnels et invite les membres à faire un tour 
de table. 
 
1. Ouverture de la réunion 

1.1 Ouverture de la réunion publique  
La rencontre débute à 18 h 33. 
Résolution P-2104-09-2020  
« Que le conseil d’administration approuve l’ouverture de la réunion. » 
Proposée par : Marie-Pierre Lavoie  
Appuyée par : Annette Azar-Diehl 
Adoptée à l’unanimité 
 
2. Lecture de la vision et de la mission 
Une conseillère procède à la lecture de la vision et de la mission du CSF.  
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

3.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Résolution P-2105-09-2020 
« Que le conseil d’administration adopte l’ordre du jour tel que présenté. » 
Proposée par : Marie-Pierre Lavoie 
Appuyée par : Roger Lagassé 
Adoptée à l’unanimité  
 
4. Administration  

A) Services des finances 
4.1 États financiers 2019-2020 

La ST Pineau présente les états financiers 2019-2020 vérifiés par le cabinet comptable PwC. Ces états financiers 
reflètent un surplus d’un montant de 1,3 million de dollars. Elle en explique le contexte, les circonstances 
particulières de l’année ayant impacté les états financiers ainsi que la situation financière du CSF en date du 30 juin 
2020, y compris le bilan des opérations. 
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Elle explique que suite à la décision de la Cour suprême du Canada datant du 12 juin 2020, le CSF devrait recevoir 
un dédommagement de 7,1 millions de dollars comprenant 6 millions de dollars pour le transport scolaire et 1,1 
million de dollars pour les installations en milieux ruraux. Nous devrions aussi avoir droit à un remboursement 
partiel de nos frais juridiques mais comme ce montant est encore inconnu, il n’est pas reflété dans ces états 
financiers. 
Un conseiller demande que la répartition des fonds soit un peu plus détaillée dans les prochains rapports.  

- La ST Pineau promet une plus grande ventilation. 
Une conseillère explique que le gouvernement ne récupèrera pas le surplus reflété dans les états financiers 
présentés. Elle informe que ce montant fera également partie du budget de l’année prochaine et ajoute qu’une 
option serait de le sauvegarder pour bâtir sur nos faibles réserves. Nous partagerons plus d’informations après 
consultations avec nos partenaires. 
 
Résolution P-2106-09-2020 
 « Que le conseil d'administration adopte les états financiers 2019-2020 tels que présentés. » 
Proposée par : Marie-Pierre Lavoie 
Appuyée par : Annette Azar-Diehl 
Adoptée à l’unanimité  
 
5. Questions du public 

5.1 Questions du public 
 
6. Clôture de la réunion 

6.1 Clôture de la réunion 
Le président du CA remercie tous les participants et en appelle à la clôture de la réunion à 18 h 52. 
 
Résolution P-2107 -09-2020 
« Que le conseil d’administration approuve la clôture de la réunion. » 
Proposée par : Marie-Pierre Lavoie 
Appuyée par : Roger Lagassé 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
ADOPTÉ LE  
 
 
 
 
 
 
____________________________    __________________________       _____________________ 
     Président            Secrétaire-trésorière             Date   
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