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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 25 novembre 2014 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:
Mesdames Aurélie Condrain-Morel, Diane Fournier, Paule Froment, Denise
Girard, Myriam Hardy, Carole Lavallée et Catherine Pelletier
Messieurs Michel Gervais, Benoît Laganière, Serge Mainville, David Miljour et
Alain Riendeau
Formant quorum sous la présidence de Mme Carole Lavallée.
COMMISSAIRES REPRÉSENTANT LES PARENTS:
Madame Valérie St-Laurent
Messieurs Yanick Cyr, Bruno Marcoux et Michel Rocheleau
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
M. Raynald Thibeault, directeur général
M. Anthony Bellini, directeur général adjoint
Mme Sylvie Caron, directrice générale adjointe
M. Daniel Tremblay, directeur général adjoint
Me Marylène Drouin, directrice du Service du secrétariat général, des affaires
corporatives et des communications
Mme Johanne Caron, directrice du Service des ressources financières
M. Philippe Roy, directeur par intérim du Service des ressources humaines
M. Pierre Vocino, directeur du Service de l’organisation et du transport scolaire

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOMENT DE RÉFLEXION
La présidente, Mme Carole Lavallée, déclare la séance ouverte.
Il est 20 h 15.
42-CC-2014-2015

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par M. Alain Riendeau :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
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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.

Ouverture de la séance et moment de réflexion
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux:
3.1 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 23 septembre 2014
3.2 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance
spéciale du 18 novembre 2014
Parole aux élèves
Période de questions orales du public
Affaires du Service des ressources financières
6.1 États financiers 2013-2014 et rapport de l’auditeur indépendant
6.2 Appel d’offres pour les services d’auditeur indépendant – autorisation
pour conclure un contrat d’une durée de 3 ans avec 2 options de
renouvellement annuel
Affaires de la Direction générale
7.1 Reddition de comptes sur la délégation de pouvoirs
7.2 Nomination par intérim à la direction du Service des ressources
humaines
Affaires du Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des
communications
8.1 Nomination de deux scrutateurs pour l’élection aux différents postes
(vice-présidence et membres du Comité exécutif)
8.2 Élection à la vice-présidence du Conseil des commissaires
8.3 Élection des membres du Comité exécutif (élus au suffrage universel)
8.4 Élection du membre représentant le Comité de parents au Comité
exécutif
8.5 Rémunération des commissaires
8.6 Nomination – comité de gouvernance et d’éthique (pour ajournement)
8.7 Nomination – comité de vérification interne (pour ajournement)
8.8 Nomination – comité des ressources humaines (pour ajournement)
8.9 Comité de révision de décision – composition (pour ajournement)
8.10 Comité consultatif du transport – désignation des commissaires (pour
ajournement)
8.11 Dénomination de la Nouvelle école de Brossard
Affaires du Service des ressources éducatives
Affaires du Service des ressources humaines
Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaire
Affaires du Service des ressources matérielles
Affaires du Service des technologies de l’information
Affaires du Service et la formation professionnelle et de l’éducation des
adultes
Autres points
Période de questions orales du public
Parole aux commissaires
Ajournement ou clôture de la séance
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43-CC-2014-2015

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
23 SEPTEMBRE 2014
IL EST PROPOSÉ par Mme Denise Girard que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 23 septembre 2014 soit adopté avec dispense de lecture.
Adoptée à l’unanimité

44-CC-2014-2015

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU
18 NOVEMBRE 2014
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Rocheleau que le procès-verbal de la séance
spéciale du 18 novembre 2014 soit adopté avec dispense de lecture.
Adoptée à l’unanimité

PAROLE AUX ÉLÈVES
Aucun élève n’a pris la parole.

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES DU PUBLIC
Trois personnes ont pris la parole.

ÉTATS FINANCIERS 2013-2014 ET RAPPORT DE L’AUDITEUR
INDÉPENDANT
Ce point est reporté.

45-CC-2014-2015

APPEL D’OFFRES POUR LES SERVICES D’AUDITEUR INDÉPENDANT –
AUTORISATION POUR CONCLURE UN CONTRAT D’UNE DURÉE DE 3
ANS AVEC 2 OPTIONS DE RENOUVELLEMENT ANNUEL
CONSIDÉRANT que le contrat actuel relatif aux services d’auditeur
indépendant se terminait dans l’exercice financier 2013-2014;
CONSIDÉRANT la réduction prévue des coûts des services d’auditeur
indépendant lorsque ceux-ci sont sur une période plus longue;
CONSIDÉRANT l’article 46 du Règlement sur les contrats de service des
organismes publics, précisant que « l’autorisation du dirigeant de l’organisme
public [le Conseil des commissaires] est requise pour tout contrat de nature
répétitive dont la durée prévue, incluant tout renouvellement, est supérieure à
3 ans »;
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CONSIDÉRANT que le Service des ressources financières recommande la
préparation d’un nouvel appel d’offres public dans le but d’octroyer un contrat
pour les services d’auditeur indépendant dont la période prévue sera de 3 ans
avec 2 options de renouvellement annuel, portant la durée du contrat à un
maximum possible de 5 ans;
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Myriam Hardy :
1° QUE soit autorisée la préparation d’un nouvel appel d’offres public dans le
but de conclure un contrat pour l’obtention de service d’auditeur
indépendant dont la durée prévue sera de 3 ans, soit pour l’exercice 20142015, 2015-2016, 2016-2017 avec 2 options de renouvellement annuel,
portant la durée du contrat à un maximum possible de 5 ans;
2° QUE la direction du Service des ressources financières soit autorisée à
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin dans ce
dossier.
Adoptée à l’unanimité

REDDITION DE COMPTES SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS
Le directeur général présente la reddition de comptes sur sa délégation de
pouvoirs couvrant la période du 19 septembre au 20 novembre 2014. Aucune
question n’est posée.
46-CC-2014-2015

NOMINATION PAR INTÉRIM À LA DIRECTION DU SERVICE DES
RESSOURCES HUMAINES
CONSIDÉRANT l’absence de la directrice du Service des ressources humaines
pour invalidité depuis le 6 octobre 2014, et ce, pour une durée indéterminée;
CONSIDÉRANT la nécessité de désigner une personne pour assumer, par
intérim, les responsabilités de ce poste pendant l’absence de la directrice;
Il EST PROPOSÉ par Mme Valérie St-Laurent:
QUE monsieur Philippe Roy soit nommé directeur par intérim du Service des
ressources humaines à compter du 6 octobre 2014.
Adoptée à l’unanimité
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47-CC-2014-2015

NOMINATION DE DEUX SCRUTATEURS POUR L’ÉLECTION AUX
DIFFÉRENTS POSTES (VICE-PRÉSIDENCE ET MEMBRES DU COMITÉ
EXÉCUTIF)
CONSIDÉRANT la procédure d'élection adoptée lors de la séance du Conseil
des commissaires du 27 octobre 2009 qui prévoit que les scrutateurs soient
choisis parmi les commissaires-parents ou, le cas échéant, parmi le personnel
hors cadre ou le personnel cadre présent;
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Girard :
QUE messieurs Daniel Tremblay et Anthony Bellini soient désignés pour agir à
titre de scrutateurs.
Ad o p té e à l’u n a n im ité
ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
CONSIDÉRANT l’article 155.1 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) qui
prévoit que le Conseil des commissaires nomme, parmi ses membres, le viceprésident de la commission scolaire;
CONSIDÉRANT que ce même article prévoit que son mandat expire en même
temps que son mandat en tant que commissaire;
CONSIDÉRANT l’article 148 de la LIP qui stipule qu’un commissaire coopté ou
commissaire représentant le Comité de parents ne peut être nommé viceprésident de la commission scolaire;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de déterminer une procédure d’élection applicable
à cette élection;

48-CC-2014-2015

Il EST PROPOSÉ par Mme Paule Froment :
D’APPLIQUER la procédure d’élection adoptée par le Conseil des
commissaires le 27 octobre 2009 (résolution no 24-CC-2009-2010);
Adoptée à l’unanimité

Par la suite, le directeur général, qui agit à titre de président d’élection, appelle
les candidatures à la vice-présidence du Conseil des commissaires :
Mme Diane Fournier propose M. Michel Gervais
M. Alain Riendeau propose M. Benoît Laganière
Le président d’élection demande aux candidats s’ils acceptent d’être candidats.
M. Benoît Laganière refuse tandis que M. Michel Gervais accepte.
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Le président d’élection déclare M. Michel Gervais élu par acclamation à la viceprésidence du Conseil des commissaires.

ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF (ÉLUS AU SUFFRAGE
UNIVERSEL)
CONSIDÉRANT que la présidence et un commissaire-parent sont d’office
membres du Comité exécutif;
CONSIDÉRANT la résolution no 40-CC-2014-2015, adoptée lors de la séance
spéciale du 18 novembre 2014, déterminant à quatre (4) le nombre de
membres du Comité exécutif ayant le droit de vote et représentant une
circonscription;
CONSIDÉRANT la procédure d’élection applicable adoptée par le Conseil des
commissaires le 27 octobre 2009 par la résolution no 24-CC-2009-2010;
Le président d’élection appelle les mises en candidatures pour les 4 postes des
membres du Comité exécutif :
M. Benoît Laganière propose M. Serge Mainville
M. Alain Riendeau propose M. David Miljour
Mme Myriam Hardy propose M. Benoît Laganière
Mme Denise Girard propose Mme Paule Froment
M. David Miljour propose Mme Diane Fournier
M. Serge Mainville propose M. Michel Gervais
Le président d’élection demande aux candidats s’ils acceptent d’être candidats.
Tous les candidats acceptent.
Le président d’élection procède à l’élection. Les scrutateurs distribuent les
bulletins de vote.
Conformément à l’article 6 viii de la procédure d’élection, le résultat et l’élection
d’un candidat sont consignés au procès-verbal.
Après le dépouillement des votes, au premier tour de scrutin, les résultats sont :
Mme Diane Fournier
Mme Paule Froment
M. Michel Gervais
M. Benoît Laganière
M. Serge Mainville
M. David Miljour

10 votes
5 votes
4 votes
11 votes
10 votes
8 votes
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Le président d’élection déclare élues les personnes suivantes :
Mme Diane Fournier
M. Benoît Laganière
M. Serge Mainville
M. David Miljour
Selon l’article 5 de la procédure l’élection, les bulletins de vote sont déchiquetés
par la secrétaire générale.

ÉLECTION DU MEMBRE REPRÉSENTANT LE COMITÉ DE PARENTS AU
COMITÉ EXÉCUTIF
CONSIDÉRANT l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) qui prévoit
que le Comité exécutif est notamment formé d’un commissaire représentant le
Comité de parents;
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire
Marie-Victorin est composé de 4 commissaires-parents, dont 3 sont aussi
représentants du Comité de parents;
CONSIDÉRANT que les 3 commissaires-parents suivants sont éligibles au
poste de membre du Comité exécutif :
•
•
•

Valérie St-Laurent
Bruno Marcoux
Yanick Cyr

CONSIDÉRANT la procédure d’élection applicable adoptée par le Conseil des
commissaires le 27 octobre 2009 par la résolution no 24-CC-2009-2010;
Le président d’élection appelle les mises en candidatures pour le poste de
membre représentant le Comité de parents du Comité exécutif :
M. Michel Rocheleau propose Mme Valérie St-Laurent
Mme Paule Froment propose M. Yanick Cyr
Le président d’élection demande aux candidats s’ils acceptent d’être candidats.
Mme Valérie St-Laurent accepte tandis que M. Yanick Cyr refuse.
Le président d’élection déclare Mme Valérie St-Laurent élue par acclamation.

RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES
Ce point est reporté.

AD-03-01-05 – Procès-verbaux

Initiales du
président

8
COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2014

Initiales du
secrétaire

NOMINATION – COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE (POUR
AJOURNEMENT)
Ce point est reporté.

NOMINATION – COMITÉ DE VÉRIFICATION INTERNE (POUR
AJOURNEMENT)
Ce point est reporté.
NOMINATION – COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES (POUR
AJOURNEMENT)
Ce point est reporté.
COMITÉ DE RÉVISION DE DÉCISION – COMPOSITION (POUR
AJOURNEMENT)
Ce point est reporté.
COMITE CONSULTATIF DU TRANSPORT – DÉSIGNATION DES
COMMISSAIRES (POUR AJOURNEMENT)
Ce point est reporté.
49-CC-2014-2015

DÉNOMINATION DE LA NOUVELLE ÉCOLE DE BROSSARD
CONSIDÉRANT la résolution 77-CC-2013-2014 adoptée par le Conseil des
commissaires à sa séance ordinaire du 25 février 2014 relativement au plan
triennal de répartition et de destination des immeubles de la CSMV;
CONSIDÉRANT que ce plan prévoyait notamment la création, à compter du
1er juillet 2014, de la nouvelle école primaire à Brossard (8500, rue de Londres);
CONSIDÉRANT QUE l’acte d’établissement de cette école prévoit le nom
temporaire « Nouvelle école primaire de Brossard »;
CONSIDÉRANT que la direction de l’école a entrepris les démarches
nécessaires afin de proposer un nouveau nom;
CONSIDÉRANT la recommandation adoptée par le conseil d’établissement, à
sa rencontre du 19 novembre 2014;
CONSIDÉRANT les vérifications effectuées par la secrétaire générale auprès
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et de la Commission de
toponymie;
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CONSIDÉRANT qu’un changement de nom constitue une modification à l’acte
d’établissement de l’école en vertu des articles 39 et 40 de la Loi sur
l’instruction publique (LIP);
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 40 de la LIP, la commission scolaire
peut modifier l’acte d’établissement d’une école, à la demande du conseil
d’établissement;
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Gervais :
1° de MODIFIER, à compter de l’adoption de la présente résolution, le nom de
la Nouvelle école primaire de Brossard par le suivant :
• École de la Rose-des-Vents
2° de MODIFIER, en conséquence, le Plan triennal de répartition et de
destination des immeubles pour l’année scolaire 2014-2015.
Adoptée à l’unanimité

AUTRES POINTS
Aucun autre point n’est traité.
PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES DU PUBLIC
Une personne a pris la parole.
PAROLE AUX COMMISSAIRES
Six commissaires ont pris la parole.

50-CC-2014-2015

AJOURNEMENT OU CLÔTURE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ par Mme Carole Lavallée :
QUE la séance soit ajournée au mardi 9 décembre 2014 à 20 heures à la salle
Flore laurentienne.
Adoptée à l’unanimité
La présente séance se termine à 21 h 16.

_____________________________
Présidente

____________________________
Secrétaire générale
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