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COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2016
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 27 septembre 2016 à la salle
Flore laurentienne située au centre administratif 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, Catherine Pelletier et Carole Lavallée
Messieurs Michel Gervais, Benoît Laganière, David Miljour et Alain Riendeau
Formant quorum sous la présidence de Mme Carole Lavallée.
COMMISSAIRES REPRÉSENTANT LES PARENTS:
Messieurs Yanick Cyr, Nicolas Brosseau, Bruno Marcoux et Michel Rocheleau
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
M. Anthony Bellini, directeur général
Mme Sylvie Caron, directrice générale adjointe
Mme Marie-Dominique Taillon, directrice générale adjointe
M. Martin Duquette, directeur général adjoint
Me Julie Brunelle, directrice du Service du secrétariat général, des affaires
corporatives et des communications
Mme Louise Nadon, directrice adjointe du Service des ressources matérielles
Mme Sylvia Vigneault, directrice du Service des technologies de l’information
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOMENT DE RÉFLEXION
La présidente, Mme Carole Lavallée, déclare la séance ouverte.
Il est 20 h 16.
13-CC-2016-2017

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par M. David Miljour :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
L’ordre du jour se lit comme suit :

AD-03-01-05 – Procès-verbaux

Initiales de la
présidente

2
COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2016

Initiales de la
secrétaire

1.
2.

14-CC-2016-2017

Ouverture de la séance et moment de réflexion
Adoption de l’ordre du jour
Modification de l’ordre du jour : ajout du point suivant :
3.2 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance
extraordinaire du 20 septembre 2016
3. Adoption des procès-verbaux :
Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 23 août 2016
Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance
extraordinaire du 20 septembre 2016
4. Parole aux élèves
5. Période de questions orales du public
6. Affaires de la Direction générale
Reddition de comptes sur la délégation de pouvoirs
7. Affaires du Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des
communications
Composition des conseils d’établissement (modification du nombre de
représentants) – nouvelles écoles primaires
Demande de révision de décision – élève L.M.M.
8. Affaires du Service des ressources éducatives
9. Affaires du Service des ressources humaines
10. Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaire
Comité consultatif du transport – désignation des commissaires
11. Affaires du Service des ressources financières
12. Affaires du Service des ressources matérielles
Liste des projets de construction majeurs additionnels à réaliser pour
2017-2018
13. Affaires du Service des technologies de l’information
Appel d’offres – Installation et entretien de fibres optiques pour trois
nouvelles écoles – Modification à la durée prévue à la résolution 15CC-2015-2016
14. Affaires du Service de la formation professionnelle et de l’éducation des
adultes
15. Autres points
Journée mondiale du refus de la misère
Demande à la ville de Brossard (planification d’espaces construction
d’une école – projet domiciliaire10/30)
16. Période de questions orales du public
17. Parole aux commissaires
18. Ajournement ou clôture de la séance
EXEMPTION DE LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 23 AOÛT 2016
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Gervais que le procès-verbal de la séance du
23 août 2016 soit adopté avec dispense de lecture.
Adoptée à l’unanimité
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15-CC-2016-2017

EXEMPTION DE LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2016
IL EST PROPOSÉ par Mme Paule Froment que le procès-verbal de la séance
du 20 septembre 2016 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
Une personne du public 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 couvrant la période du 18 août au 22 septembre 2016.

16-CC-2016-2017

COMPOSITION DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT (MODIFICATION DU
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS) – NOUVELLES ÉCOLES PRIMAIRES
CONSIDÉRANT les prescriptions de la Loi sur l’instruction publique concernant
la composition des conseils d’établissement;
CONSIDÉRANT que le pouvoir de déterminer le nombre de représentants des
parents et des membres du personnel au conseil d’établissement relève du
Conseil des commissaires, en vertu de l’article 43 de la Loi sur l’instruction
publique;
CONSIDÉRANT que deux nouvelles écoles ont été construites et ont
commencé à accueillir des élèves à la rentrée scolaire 2016-2017;
CONSIDÉRANT qu'après consultation des milieux de ces deux nouvelles
écoles, les directions respectives soumettent une proposition de composition;
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Aurélie Condrain-Morel :
1°

QUE le Conseil des commissaires adopte la composition suivante pour
les deux écoles concernées, à savoir :
 « Nouvelle école du Secteur des "C" » située au 4405, rue de
Châteauneuf, Brossard (Québec) J4Z 0N4
Composition : 6 parents, 3 enseignants, 1 membre du personnel
professionnel non enseignant, 1 membre du personnel de soutien et 1
membre du personnel du service de garde
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 « École internationale » située au 2301, boul. Fernand-Lafontaine,
Longueuil, J4N 1N7
Composition : 5 parents, 2 enseignants, 1 membre du personnel
professionnel non enseignant, 1 membre du personnel de soutien et 1
membre du personnel du service de garde.
Adoptée à l’unanimité

17-CC-2016-2017

DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION – ÉLÈVE « »
CONSIDÉRANT la Procédure relative aux demandes de révision de décision
concernant un élève adoptée par le Conseil des commissaires lors de sa
séance ordinaire du 23 janvier 2007 (résolution 44-CC-2006-2007);
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève «___» a déposé une demande de
révision de la décision prise par la direction de l’école concernant le classement
de leur enfant en classe spécialisée de communication pour l’année scolaire
2016-2017;
CONSIDÉRANT que les étapes préalables prévues au Règlement concernant
le traitement des plaintes d’élèves ou de parents d’élèves et concernant le
protecteur de l’élève ont été suivies par les parents;
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette
demande de révision à un comité formé de commissaires, conformément à la
procédure adoptée;
CONSIDÉRANT que le comité a procédé à l’étude de cette demande de
révision le 26 septembre 2016;
CONSIDÉRANT que le comité chargé d’examiner la demande de révision a
permis à l’ensemble des intervenants au dossier de faire valoir leur point de
vue, dont les parents;
CONSIDÉRANT que l’élève «___» est actuellement scolarisé dans la classe
communication;
CONSIDÉRANT que la mission d’une école est d’instruire, de socialiser et de
qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un
parcours scolaire;
CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique d’adaptation scolaire de la
CSMV;
CONSIDÉRANT tous les documents déposés au dossier de révision de
décision de cet élève, dont les évaluations professionnelles;
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CONSIDÉRANT les plans d’intervention et l’étude de besoins effectuée par
l’école;
CONSIDÉRANT les besoins et les capacités de cet élève;
CONSIDÉRANT les retards académiques de cet élève;
CONSIDÉRANT l’importance de faire vivre des réussites à cet élève et de
prendre les mesures nécessaires afin de le rendre apte aux apprentissages;
CONSIDÉRANT qu’un redoublement ne permettra pas à l’élève de surpasser ses
difficultés, malgré la demande des parents à cet effet;
CONSIDÉRANT que les services et les ressources plus spécialisés présents à
l’intérieur de la classe communication sont adaptés afin de répondre à ses
besoins;
CONSIDÉRANT que les services mis en place en classe de communication
répondent à ses besoins malgré le fait que son intégration soit encore difficile;
CONSIDÉRANT que le comité formé par le Conseil des commissaires considère
unanimement, à la lumière des informations reçues, qu’il n’est pas dans l’intérêt
de cet élève d’être scolarisé dans une classe ordinaire;
IL EST PROPOSÉ par : M. Michel Rocheleau
QUE le Conseil des commissaires confirme la décision de classement
prise concernant l’élève «___» à l’effet de scolariser cet élève dans une
classe spécialisée communication, et ce, pour la durée résiduelle de
l’année scolaire 2016-2017.
Adoptée à l’unanimité
COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT DES ÉLÈVES – ANNÉE SCOLAIRE
2016-2017
Ce point est reporté à la séance du 22 novembre 2016.

18-CC-2016-2017

LISTE DES PROJETS DE CONSTRUCTION MAJEURS ADDITIONNELS À
RÉALISER POUR 2017-2018
CONSIDÉRANT la liste des demandes additionnelles d'aide financière
présentée dans le cadre des mesures 50625 « Maintien des bâtiments – budget
additionnel » et 50626 « Résorption du déficit de maintien – budget additionnel »
pour 2016-2017;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de vérification lors de sa réunion
du 14 septembre 2016;
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité de travail du Conseil des
commissaires lors de sa réunion du 27 septembre 2016;

IL EST PROPOSÉ PAR M. Bruno Marcoux:
1° QUE le Conseil des commissaires accepte la liste des demandes
additionnelles d'aide financière présentée dans le cadre des mesures 50625
« Maintien des bâtiments – budget additionnel » et 50626 « Résorption du déficit
de maintien – budget additionnel » pour 2016-2017, conditionnellement à la
recevabilité des projets par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, en lien avec les autres critères définis pour ces mesures;
2° QUE le Service des ressources matérielles soit autorisé à soumettre au
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur la liste des demandes
additionnelles d'aide financière présentée dans le cadre des mesures 50625 «
Maintien des bâtiments – budget additionnel » et 50626 « Résorption du déficit
de maintien – budget additionnel » pour 2016-2017.
Adoptée à l’unanimité
19-CC-2016-2017

APPELS D’OFFRES – INSTALLATION ET ENTRETIEN DE FIBRES
OPTIQUES POUR TROIS NOUVELLES ÉCOLES – MODIFICATION À LA
DURÉE PRÉVUE À LA RÉSOLUTION 15-CC-2015-2016
CONSIDÉRANT que le 22 septembre 2015, le Conseil des commissaires
autorisait (15-CC-2015-2016) la publication des appels d’offres publics
nécessaires en vue de l’octroi subséquent de contrats d’installation et d’entretien
de fibres optiques pour trois nouvelles écoles (secteur C à Brossard, FernandLafontaine à Longueuil et Faubourg-Cousineau dans l’arrondissement de SaintHubert), dont les périodes prévues étaient de cinq (5) ans chacun;
CONSIDÉRANT que la fibre optique est installée pour les deux premières
écoles et qu’il reste la nouvelle école du Faubourg-Cousineau;
CONSIDÉRANT que la durée de vie utile d’une fibre optique est de 20 ans et
qu’il est alors dans le meilleur intérêt de la commission scolaire de prévoir des
frais d’entretien sur cette même période;
CONSIDÉRANT l’article 57 du Règlement sur les contrats des organismes
publics en matière de technologies de l’information : « Lorsque la durée prévue
d’un contrat d’approvisionnement en matière de technologies de l’information ou
d’un contrat de services de nature répétitive en cette matière est supérieure à 3
ans, incluant tout renouvellement, l’autorisation du dirigeant de l’organisme
public [le Conseil des commissaires] est requise »;
CONSIDÉRANT que le Service des technologies de l’information recommande
la publication d’un appel d’offres public nécessaire à l’octroi subséquent d’un
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contrat pour l’installation et l’entretien des fibres optiques pour la nouvelle école
dans le secteur du Faubourg Cousineau de l’arrondissement de SaintHubert;
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Girard :
1° QUE soit autorisée la publication d’un appel d’offres public dans le but de
conclure un contrat pour l’installation et l’entretien des fibres optiques pour la
nouvelle école dans le secteur du Faubourg Cousineau de l’arrondissement de
Saint-Hubert, dont la durée prévue est de 20 ans;
2° QUE la direction du Service des technologies de l’information soit autorisée à
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin dans ce
dossier.
Adoptée à l’unanimité

20-CC-2016-2017

JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE
CONSIDÉRANT que la Journée mondiale du refus de la misère est décrétée
par l’ONU, a lieu annuellement le 17 octobre, et dont le thème pour 2016, est
« De l'humiliation et l'exclusion à la participation : Éliminer la pauvreté
sous toutes ses formes »;
CONSIDÉRANT que plusieurs organismes du territoire de la Commission
scolaire Marie-Victorin se mobilisent afin de différentes activités de
sensibilisation;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Marie-Victorin a pour rôle de
soutenir la dynamique locale;
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire
Marie-Victorin proclame son refus de la misère;
IL EST PROPOSÉ par Mme Aurélie Condrain-Morel:
1o QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Marie-Victorin
appuie les organismes participants dans leur initiative de mobilisation des forces
vives du territoire dans cette campagne du Refus de la Misère;
2o QUE le Conseil des commissaires adopte la proclamation « Refus de la
misère » :
• Refuser la misère, c’est s’indigner devant les injustices qui sont faites aux
enfants qui manquent d’énergie pour apprendre parce qu’ils manquent de
nourriture à la maison;
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• Refuser la misère, c’est s’indigner devant les injustices qui sont faites aux
parents qui manquent de ressources pour arriver à remplir leurs
responsabilités correctement;
• Refuser la misère, c’est s’indigner devant les injustices qui sont faites aux
personnes et aux familles incapables de se loger convenablement;
• Refuser la misère, c’est s’indigner devant la détresse de celles et de ceux
qui n’arrivent pas à se trouver un travail suffisamment payant pour
s’assurer une vie décente;
• Refuser la misère, c’est s’indigner devant les injustices qui sont faites aux
personnes seules ou aux personnes handicapées qui sont laissées pour
compte et qui sont exclues de la vie sociale normale;
• Refuser la misère, c’est s’indigner devant les préjugés qui sont véhiculés
par les discours de certains médias, par les gestes de certains
gouvernements ou par les paroles de certains de nos concitoyens;
• Refuser la misère, c’est s’indigner devant des politiques ou des
programmes qui enfoncent davantage les personnes dans la précarité ou
la détresse économique;
• Refuser la misère, c’est s’indigner devant le fait que des milliers de
personnes perdent leur dignité de citoyennes et de citoyens parce que
leurs droits fondamentaux sont bafoués;
• Refuser la misère, c’est poser des gestes quotidiens dans nos milieux de
vie qui changent vraiment le cours des choses pour les personnes les plus
vulnérables;
• Refuser la misère, c’est reconnaître et supporter les efforts que font les
personnes démunies pour améliorer leur sort;
• Refuser la misère, c’est se mobiliser toutes et tous devant l’injustice et
devant l’exclusion de nos frères et sœurs;
• Refuser la misère, c’est refuser de baisser les bras tant qu’il y aura des
personnes dont la dignité et la qualité de vie seront menacées par la
pauvreté et l’exclusion.
Adoptée à l’unanimité

21-CC-2016-2017

DEMANDE À LA VILLE DE BROSSARD (PLANIFICATION D’ESPACES
CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE – PROJET DOMICILIAIRE 10/30)
CONSIDÉRANT que la Ville de Brossard a récemment fait l’annonce d’un
nouveau projet domiciliaire de 2 500 unités de logement;
CONSIDÉRANT que l’arrivée de nouvelles familles suppose une augmentation
de la population d’élèves à la Commission scolaire Marie-Victorin, secteur
Brossard et, possiblement, la construction d’une nouvelle école;
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CONSIDÉRANT le manque de locaux disponibles dans les écoles du secteur de
Brossard pour accueillir les élèves qui demeureront dans ces nouvelles unités
de logement;
CONSIDÉRANT qu’une demande de construction d’école dans ce secteur sera
adressée au ministère de l'Éducation et l'Enseignement supérieur (MEES);
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Gervais :
1o De MANDATER la présidente pour écrire au maire de la Ville de Brossard
sur la nécessité de planifier un emplacement pour la construction éventuelle
d’une école dans ce secteur;
2o De MANDATER le Directeur général à entreprendre des démarches avec la
Ville de Brossard afin qu’une analyse des besoins soit faite avec l’objectif de
valider la pertinence de construire une nouvelle école dans ce secteur.
Adoptée à l’unanimité
AUTRES POINTS
Aucun autre point n’est traité.
PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES DU PUBLIC
Une question est posée par un membre du public.
PAROLE AUX COMMISSAIRES
Huit commissaires ont pris la parole.
AJOURNEMENT OU CLÔTURE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin. Il est 21 h 17.

_____________________________
Présidente

____________________________
Secrétaire générale
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