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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 26 avril 2011 à 20 heures à la
salle Flore laurentienne située au siège social de la Commission scolaire
Marie-Victorin, 13, rue Saint-Laurent Est à Longueuil.
SONT PRÉSENTS :
COMMISSAIRES:
Mmes Francine Chabot, Lucie Désilets, Denise Girard, Michelle Laguë,
Colette Larose, Nicole Leblanc, Lise Paquette et Chantale T. Renaud
MM Claude Denis, Roch Dumont, Alain Filion, Michel Gervais, Normand
Héroux, Benoît Laganière, Sylvain Lévesque, Serge Mainville, Gaëtan
Paquet et Jean-Claude Rousseau
Formant quorum sous la présidence de Mme Lucie Désilets.
COMMISSAIRE REPRÉSENTANT LES PARENTS:
Du secondaire : Mme Chantal Boisselle
COMMISSAIRES ABSENTS :
Mme Nathalie Boisclair
MM Nicolas Léonard, représentant des parents au primaire, Michel Parent
et Gilles Roy
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
M. Raynald Thibeault, directeur général
M. Anthony Bellini, directeur général adjoint
Mme Monique Guillet, directrice générale adjointe
M. Daniel Ouimet, directeur général adjoint
Me Marylène Drouin, directrice du Service du secrétariat général, des
affaires corporatives et des communications
M. Dany Harton, directeur du Service des ressources matérielles
Mme Sophie Latreille, directrice du Service des ressources éducatives
Mme Ginette Vincent, directrice adjointe du Service des ressources
éducatives
Mme Catherine Giroux, conseillère en communication au Service du
secrétariat général, des affaires corporatives et des communications

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOMENT DE RÉFLEXION
La présidente, Mme Lucie Désilets, déclare la séance ouverte.
Il est 20 h 05.
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Elle souhaite la bienvenue au nouveau directeur général qui participe à sa
première séance.
102-CC-2010-2011

ACTIVITÉ DE RECONNAISSANCE – HOMMAGE – PRIX ESSOR –
FESTIVAL DU FILM
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire Marie-Victorin a remporté le
prix Culture, à l'occasion du 15e gala national des prix de reconnaissance
Essor, pour Le Festival du film CSMV;
CONSIDÉRANT QUE ce prix était assorti d'une bourse de 3 500 $ du
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine;
CONSIDÉRANT QUE les prix de reconnaissance Essor soulignent chaque
année la qualité, le travail et la passion des pédagogues et des
responsables scolaires qui travaillent avec et pour les jeunes à des projets
novateurs et imaginatifs réalisés dans les écoles, en collaboration avec les
ressources culturelles de leur milieu;
CONSIDÉRANT QUE Mmes Julie Deslippe, Sandra Laine, MM Janick
Deschênes, François Hudon et Michel Jobin du Service des ressources
éducatives de la CSMV ont participé activement à la mise en place et au
bon fonctionnement du projet et ont contribué grandement à son vif succès;
CONSIDÉRANT QUE les honneurs reçus par les membres de l’équipe du
Service des ressources éducatives témoignent de leur engagement, de leur
dynamisme, de leur esprit d’équipe, de leur créativité et de leur qualité de
rassembleur;
CONSIDÉRANT QUE les honneurs reçus par les membres de l’équipe du
Service des ressources éducatives contribuent au rayonnement de la
Commission scolaire Marie-Victorin et de l'école publique;
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Nicole Leblanc :
QUE le Conseil des commissaires félicite et honore Mmes Julie Deslippe,
Sandra Laine et MM Janick Deschênes, François Hudon, Michel Jobin en
leur remettant un certificat de mérite officiel.
Adoptée à l’unanimité

103-CC-2010-2011

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Gervais:
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant le point 12.5 – Location au 695,
rue Duvernay à Longueuil – renouvellement de l’entente avec « Le Fablier,
une histoire de famille ».
Adoptée à l’unanimité
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ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour adopté se lit comme suit :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

Ouverture de la séance et moment de réflexion
1.1 Activité de reconnaissance – Hommage – Prix Essor – Festival du
film
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal:
3.1 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 22 mars 2011
Parole aux élèves
Questions orales du public
Affaires de la Direction générale
6.1 Reddition de comptes sur la délégation de pouvoirs
Affaires du Service du secrétariat général, des affaires corporatives et
des communications
7.1 Règlement hors cour - élève HKB
Affaires du Service des ressources éducatives
Affaires du Service des ressources humaines
9.1 Plan d’effectifs 2011-2012 du personnel de soutien (à l’exception du
personnel de l’adaptation scolaire), du personnel professionnel et
du personnel administrateur
Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaire
Affaires du Service des ressources financières
Affaires du Service des ressources matérielles
12.1 Politique d’achat relative aux contrats d’approvisionnement, de
services et de travaux de construction
12.2 Octroi de contrat – fournitures de bureau
12.3 Octroi de contrat – fournitures d’arts plastiques
12.4 Rabeau – fenestration et réfection du parement façades Est et
Ouest
12.5 Location au 695, rue Duvernay à Longueuil – renouvellement de
l’entente avec « Le Fablier, une histoire de famille »
Affaires du Service des technologies de l’information
Affaires du Service de la formation professionnelle et de l'éducation des
adultes
14.1 CFP Pierre-Dupuy - bail de location à long terme au 2525, boul.
Fernand-Lafontaine à Longueuil
Autres points
15.1 Protecteur de l’élève
Questions orales du public
Parole aux commissaires
Parole aux commissaires représentant les parents
Ajournement ou clôture de la séance
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104-CC-2010-2011

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
22 MARS 2011
IL EST PROPOSÉ par Mme Francine Chabot que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 22 mars 2011 soit adopté avec dispense de lecture.
Adoptée à l’unanimité
PAROLE AUX ÉLÈVES
Aucun élève n’a pris la parole.
QUESTIONS ORALES DU PUBLIC
Aucune personne n’a pris la parole.
REDDITION DE COMPTES SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS
Le directeur général présente la reddition de comptes sur la délégation de
pouvoirs de M. André Byette couvrant la période du 18 mars au 1er avril
2011 et pour la sienne couvrant la période du 4 avril 2011 au 14 avril 2011.

105-CC-2010-2011

RÈGLEMENT HORS COUR - ÉLÈVE HKB
CONSIDÉRANT la plainte déposée par les parents d’un élève contre la
Commission scolaire Marie-Victorin devant la Commission des droits et
libertés de la personne et des droits de la jeunesse, pour discrimination
fondée sur le handicap de leur enfant;
CONSIDÉRANT qu’après enquête, la Commission des droits et libertés de la
personne et des droits de la jeunesse a déposé une poursuite contre la
Commission scolaire Marie-Victorin devant le Tribunal des droits de la
personne (n° 505-53-000029-105);
CONSIDÉRANT les procédures judiciaires en cours;
CONSIDÉRANT qu’après étude et analyse, il est recommandé de régler ce
dossier hors cour;
IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Claude Roussau :
1° de CONCLURE une entente et une transaction dans le dossier n° 50553-000029-105 du Tribunal des droits de la personne;
2° d’ AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la
Commission scolaire Marie-Victorin, tous les documents nécessaires
reliés au règlement de ce dossier.
Adoptée à l’unanimité

AD-03-01-05 – Procès-verbaux

Initiales du
président

5
COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2011

Initiales du
secrétaire

PLAN D’EFFECTIFS 2011-2012 DU PERSONNEL DE SOUTIEN (À
L’EXCEPTION DU PERSONNEL DE L’ADAPTATION SCOLAIRE), DU
PERSONNEL PROFESSIONNEL ET DU PERSONNEL ADMINISTRATEUR
Ce point est reporté.

106-CC-2010-2011

POLITIQUE D’ACHAT RELATIVE AUX CONTRATS
D’APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX DE
CONSTRUCTION
CONSIDÉRANT la Loi sur les contrats des organismes publics en vigueur
depuis le 1er octobre 2008 et les règlements qui en découlent;
CONSIDÉRANT la Politique de gestion contractuelle concernant la
conclusion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de
construction des organismes publics du réseau de l’éducation en vigueur
depuis le 12 avril 2010;
CONSIDÉRANT que la politique d’achat actuellement en vigueur à la
Commission scolaire a été adoptée par le Conseil des commissaires lors
de la séance ordinaire du 27 juin 2006;
CONSIDÉRANT la nécessité de réviser cette politique d’achat afin qu’elle
corresponde au cadre imposé par les nouvelles dispositions législatives et
règlementaires du gouvernement du Québec et du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport;
CONSIDÉRANT que le secteur approvisionnement relève du Service des
ressources matérielles depuis le 1er juillet 2010;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de travail du Conseil des
commissaires;
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Girard :
QUE la Politique d’achat relative aux contrats d’approvisionnement, de
services et de travaux de construction de la Commission scolaire MarieVictorin soit adoptée telle que présentée.
Adoptée à l’unanimité
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107-CC-2010-2011

OCTROI DE CONTRAT – FOURNITURES DE BUREAU
** Le commissaire, Michel Gervais, s’absente pour éviter toute apparence
de conflit d’intérêts **
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a procédé à une nouvelle
démarche d’appel d’offres public pour l’approvisionnement en fournitures
de bureau, dont l’échéance était fixée au 20 avril 2011 ;
CONSIDÉRANT que cinq (5) soumissionnaires se sont procuré les cahiers
de charges;
CONSIDÉRANT que quatre (4) soumissionnaires ont déposé une
soumission;
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles
à la suite de l’analyse des soumissions;
IL EST PROPOSÉ PAR M. Roch Dumont :
1o QUE le contrat à commande pour l’approvisionnement en fournitures de
bureau soit octroyé à « Novexco inc. » pour une période de trois (3) ans,
soit du 1er mai 2011 au 30 avril 2014, pour un montant approximatif global
de 900 000,00 $ avant taxes;
2o QUE le directeur du Service des ressources matérielles soit autorisé à
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin dans ce
dossier.
Adoptée à l’unanimité

108-CC-2010-2011

OCTROI DE CONTRAT – FOURNITURES D’ARTS PLASTIQUES
CONSIDÉRANT que le Service des ressources matérielles a procédé à
une démarche d’appel d’offres public pour l’approvisionnement en
fournitures d’arts plastiques, dont l’échéance était fixée au 15 avril 2011;
CONSIDÉRANT que trois (3) soumissionnaires se sont procuré les
documents;
CONSIDÉRANT que trois (3) soumissionnaires ont déposé une
soumission;
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles
à la suite de l’analyse des soumissions;
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Gervais :
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1o QUE le contrat à commande pour l’approvisionnement en fournitures
d’arts plastiques soit octroyé à « La Maison Scholarex (9176-2823 Québec
inc.) », pour une période de deux (2) ans, soit du 1er mai 2011 au 30 avril
2013, pour un montant approximatif global de 700 000,00 $ avant taxes;
2o QUE le directeur du Service des ressources matérielles soit autorisé à
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin dans ce
dossier.
Adoptée à l’unanimité
109-CC-2010-2011

RABEAU – FENESTRATION ET RÉFECTION DU PAREMENT FAÇADES
EST ET OUEST
CONSIDÉRANT que six (6) firmes se sont procuré le cahier de charges;
CONSIDÉRANT qu’une (1) firme a déposé une soumission et que le
directeur général a autorisé la poursuite du processus d’appel d’offres;
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Régis Côté et
Associés » d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Amro Aluminium inc. »;
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Lise Paquette :
1o QUE le contrat pour le projet 049-049-45411 – Rabeau – fenestration et
réfection du parement, façades est et ouest, soit accordé à la firme « Amro
Aluminium inc. » pour un montant total de 508 000,00 $ avant taxes, selon le
tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 30 mars 2011 déposé
par le Service des ressources matérielles;
2o QUE le directeur du Service des ressources matérielles soit autorisé à
signer le contrat et à intervenir pour et au nom de la Commission scolaire
Marie-Victorin.
Adoptée à l’unanimité

110-CC -2010-2011 LOCATION AU 695, RUE DUVERNAY À LONGUEUIL –
RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC «LE FABLIER, UNE
HISTOIRE DE FAMILLE»
CONSIDÉRANT que «Le Fablier, une histoire de famille» est un organisme
communautaire œuvrant sur le territoire de la Commission scolaire;
CONSIDÉRANT que «Le Fablier, une histoire de famille» loue des locaux de
l'immeuble situé au 695, rue Duvernay à Longueuil, depuis septembre 2009;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de travail du Conseil des
commissaires;
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CONSIDÉRANT que le bail est résiliable sur avis préalable de trente (30)
jours au locataire;
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Colette Larose :
QUE le directeur général soit autorisé à signer le bail et à intervenir pour et
au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin.
Adoptée à l’unanimité

111-CC-2010-2011

CFP PIERRE-DUPUY - BAIL DE LOCATION À LONG TERME AU 2525,
BOUL. FERNAND-LAFONTAINE À LONGUEUIL
CONSIDÉRANT le manque de locaux au Centre de formation
professionnelle Pierre-Dupuy;
CONSIDÉRANT les exigences du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport de relocaliser les programmes de carrelage et de briquetage;
CONSIDÉRANT les besoins de main-d’œuvre dans les métiers de la
construction et les demandes de formation dans ce domaine;
IL EST PROPOSÉ PAR M. Serge Mainville :
1o QUE le Conseil des commissaires approuve le bail de location et le
protocole d’accord pour une prolongation à une convention de bail entre la
Commission scolaire Marie-Victorin et Frank J. Motter pour le
renouvellement de la location d’un espace situé au 2525, boul. FernandLafontaine à Longueuil;
2o QUE le directeur général soit autorisé à signer le bail et le protocole
d’accord.
Adoptée à l’unanimité

AUTRES POINTS
Aucun autre point n’est traité.

PROTECTEUR DE L’ELEVE
Aucun rapport n’est traité.

QUESTIONS ORALES DU PUBLIC
Aucune personne n’a pris la parole.
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PAROLE AUX COMMISSAIRES
Trois commissaires ont pris la parole.

PAROLE AUX COMMISSAIRES REPRÉSENTANT LES PARENTS
La commissaire représentant les parents au secondaire n’a pas pris la
parole.

112-CC-2010-2011

AJOURNEMENT OU CLÔTURE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ par Mme Denise Girard d’ajourner la séance au mardi
10 mai 2011 à 20 heures à la salle des Lys.
Adoptée à l’unanimité
La séance est ajournée. Il est 20 h 59.

_____________________________
Présidente

____________________________
Secrétaire générale
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