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  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission 

scolaire Marie-Victorin qui s=est tenue le 26 janvier 1999 à compter de 19 h 30, à la 
salle Flore Laurentienne, au siège social de la Commission scolaire Marie-Victorin, 
13, rue Saint-Laurent Est à Longueuil. 

   
Présences  Commissaires : 

 
Mesdames :  Claudine Blondeau, Francine Chabot, Lucie Désilets, Louise 

Emery, Marie-Claire Giguère, Colette Larose, Lise Larouche, 
Nicole Leblanc, Fernande LeBlanc-Sénéchal, Ginette 
Lechasseur, Carole Marchand, Gladys Quintal 

 
Messieurs :  Michel Chamberland, Claude Denis, Serge Dulude, Robert 

Filteau, Normand Héroux, Yves Langevin, Jean Létourneau, 
Serge Mainville 

 
Commissaires 
représentant les 
parents : 
 
- du primaire :  Madame Johanne Gaudreau 
- du secondaire : Monsieur Alain Lacroix 
 
Formant quorum sous la présidence de madame Fernande LeBlanc-Sénéchal. 
 
Directeur général : Monsieur Jacquelin Bergeron 
 
Secrétaire général : Monsieur Rolland Descheneaux 
 
Sont également 
présents :  Madame Denise Lussier, directrice générale adjointe 

Madame Chantal Laforest, directrice du Service de 
l=organisation et du transport scolaires 
Monsieur Serge Lefebvre, directeur général adjoint 
Monsieur Jean-Jacques Maurin, directeur général adjoint 
Monsieur Antonio Pellegrino, directeur général adjoint 

   
Absence  Absence :  Monsieur Pierre Hurtubise 
   
Ouverture de 
la séance 

 La présidente madame Fernande LeBlanc-Sénéchal déclare la séance ouverte.  
Il est 19 h 30. 

   
86-CC-1999 
Adoption de  
l=ordre du jour 

 IL EST PROPOSÉ par madame Colette Larose que l=ordre du jour soit adopté. 
 
Adoptée unanimement. 

   
Ordre du jour  L=ordre du jour adopté se lit comme suit : 

 
1. Ouverture de la séance et moment de recueillement 
2. Adoption de l=ordre du jour 
3. Procès-verbal : 

3.1 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance 
du 25 novembre 1998. 

4. Questions orales du public 
5. Affaires de la Direction générale : 

5.1 Option d=Éducation internationale à Longueuil 
5.2 Changement de nom de l=école Kensington  5.3 Exercice des 

fonctions et pouvoirs du directeur général 
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  5.4 Délégués et substituts à la Fédération des commissions scolaires 

du Québec 
5.5 Désignation de représentants à l=assemblée générale de la 

Société GRICS 
5.6 Nomination aux conseils d=établissement de l=éducation des 

adultes et de la formation professionnelle 
5.7 Rapport de la rencontre F.C.S.Q. - M.E.Q. 

6. Affaires du Secrétariat général : 
6.1 Changements de composition des conseils d=établissement 

7. Affaires du Service de la formation générale des jeunes  
8. Affaires des Services complémentaires 
9. Affaires du Service des ressources humaines 

9.1 Programme d=aide aux employés 
10. Affaires du Service de l=organisation et du transport scolaires  : 

10.1 Publicité à bord et aux abords des autobus scolaires 
10.2 Parcours des autobus du transport intégré 
10.3 Politique relative à l=admission à l=inscription et à la répartition 

des élèves de la formation générale des jeunes dans les 
établissements de la commission scolaire pour l=année 1999-
2000 

11. Affaires du Service des ressources financières 
12. Affaires du Service des ressources matérielles 
13. Affaires du Service de l=évaluation institutionnelle 
14. Affaires du Service des technologies de l=information 
15. Affaires du Service de la formation professionnelle et de l=éducation des 

adultes 
16. Autres points 
17. Questions orales du public 
18. Parole aux commissaires 
19. Parole aux commissaires représentant les parents 
20. Clôture ou ajournement de la séance 

   
87-CC-1999 
Procès-verbal du 
 24 novembre 1998 

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean Létourneau que le procès-verbal de la séance 
du 24 novembre 1998 soit adopté avec dispense de lecture. 
 
Adoptée unanimement. 
 

   
88-CC-1999 
Option d=Éduca- 
tion internationale 
à Longueuil 

 CONSIDÉRANT les projets éducatifs des écoles secondaires Gérard-Filion et 
Jacques-Rousseau, dûment adoptés par leur conseil d=établissement respectif, décidant 
d=offrir à compter de septembre 2000 l=option d=éducation internationale; 
 
CONSIDÉRANT que cette mise en place de service d=enseignement se fera de façon 
graduelle, à savoir 1èresecondaire en 2000-2001, 2e secondaire en 2001-2002, 
3e secondaire en 2002-2003, 4e secondaire en 2003-2004 et 5e secondaire en 2004-
2005; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du conseil provisoire de la Commission scolaire 
Marie-Victorin du 9 avril 1998 portant le numéro 108-1999-CP; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil d=appuyer cette initiative pédagogique 
demandée par ce milieu; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Claude Denis : 
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QUE la Commission scolaire Marie-Victorin informe la Commission scolaire des 
Patriotes, qu=elle renonce à la condition de garantie à l=admission des élèves de 
Longueuil à l=École d=éducation internationale de Saint-Hubert, pour les élèves de 1ère 

secondaire, résidant à Longueuil à compter de septembre 2000; 
 
QUE nos élèves de Longueuil ayant débuté leur scolarisation à l=École d=éducation 
internationale de Saint-Hubert puissent terminer celle-ci dans cet établissement; 
 
QU=EN conséquence, l=École d=éducation internationale de Saint-Hubert n=est plus 
autorisée à recevoir à ses examens d=admission nos élèves de Longueuil à compter de 
septembre 1999. 
 
Adoptée unanimement. 

   
89-CC-1999 
Changement de 
nom de l=école 
Kensington 

 CONSIDÉRANT le respect de notre politique concernant le nom des établissements; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du conseil d=établissement de l=école Kensington; 
 
CONSIDÉRANT l=avis favorable du comité exécutif; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Nicole Leblanc : 
 
QUE l=école Kensington, située au 6905 rue Maricourt à Saint-Hubert porte le nom de 
École La Mosaïque à compter du 1er février 1999. 
 
Adoptée unanimement. 

   
90-CC-1999 
Exercice des fonc- 
tions et pouvoirs du 
directeur général 

 CONSIDÉRANT l=article 203 de la Loi sur l=instruction publique : 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Ginette Lechasseur : 
 
QU=À tour de rôle, et pour une période d=un mois chacune, les personnes suivantes 
soient désignées pour exercer les fonctions et pouvoirs du directeur général en cas 
d=absence ou d=empêchement de ce dernier : 
 

Monsieur Jean-Jacques Maurin, pour le mois de février 1999; 
Madame Denise Lussier, pour le mois de mars 1999; 
Monsieur Antonio Pellegrino, pour le mois d=avril 1999; 
Monsieur Serge Lefebvre, pour le mois de mai 1999. 

 
ET QU=EN cas d=empêchement de la personne désignée, la personne désignée pour la 
prochaine période d=un mois exerce les fonctions et pouvoirs du directeur général. 
 
Adoptée unanimement. 

   
91-CC-1999 
Délégués et substituts 
à la Fédération des 
commissions scolaires 
du Québec 

 CONSIDÉRANT les règlements généraux de la Fédération des commissions scolaires
du Québec (FCSQ); 
 
CONSIDÉRANT qu=en vertu de ces règlements madame Fernande LeBlanc-
Sénéchal, présidente de la Commission scolaire Marie-Victorin et membre du conseil 
général de la Fédération des commissions scolaires du Québec, est d=office déléguée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Emery : 
 
QUE monsieur Normand Héroux et monsieur Serge Dulude, madame Marie-Claire 
Giguère, monsieur Claude Denis, madame Francine Chabot, madame Claudine 
Blondeau, madame Gladys Quintal, monsieur Michel Chamberland,  monsieur Jean 
Létourneau et madame Lise Larouche soient désignés à titre de délégués; 
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ET QUE madame Carole Marchand (premier substitut), madame Nicole Leblanc 
(deuxième substitut) et madame Louise Emery (troisième substitut) soient désignées à 
titre de substituts. 
 
Adoptée unanimement. 

   
92-CC-199 
Désignation de 
représentants à  
l=assemblée générale 
de la Société GRICS 

 CONSIDÉRANT les statuts de la Société GRICS; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Filteau : 
 
QUE monsieur Jean-Jacques Maurin soit désigné à titre de représentant de la 
Commission scolaire Marie-Victorin à l=assemblée générale de la Société GRICS; 
 
ET QU=EN cas d=absence ou d=empêchement de ce dernier, monsieur Daniel Besner 
soit désigné comme substitut. 
 
Adoptée unanimement. 

   
93-CC-1999 
Nominations aux 
conseil d=établis- 
sement de l=éduca- 
tion des adultes et 
de la formation 
professionnelle 

 CONSIDÉRANT les consultations menées auprès des groupes socio-économiques et 
socio-communautaires; 
 
CONSIDÉRANT la sollicitation faite auprès des entreprises de la région; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la direction du Centre de formation 
professionnelle Pierre-Dupuy et du Centre d=éducation des adultes Antoine-Brossard; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Gladys Quintal : 
 
QUE les personnes dont le nom apparaît au document *Liste des candidatures+ soient 
nommées membres des conseils d=établissement correspondants. 
 
 
Adoptée unanimement. 

   
94-CC-1999 
Changements de 
composition des 
conseils 
d=établissement 

 CONSIDÉRANT les prescriptions des articles 43 et 103 de la Loi sur l=instruction 
publique; 
 
CONSIDÉRANT l=adoption, par le conseil provisoire de la Commission scolaire 
Marie-Victorin, par sa résolution numéro 166-1998-CP du 1er juin 1998, des 
orientations relatives à la composition des conseils d=établissement; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de changement de composition faites par certains 
établissements selon les modalités prévues au document d=orientation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Carole Marchand : 
 
QUE les compositions de chacun des conseils d=établissement apparaissant au 
document intitulé ACHANGEMENTS DE COMPOSITION DES CONSEILS 
D=ÉTABLISSEMENT@ daté du 26 janvier 1999, soient adoptées. 
 
Adoptée unanimement. 

   
   

 
   
95-CC-1999 
Programme d=aide 
aux employés 

 CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire Marie-Victorin d=offrir à son 
personnel, aux membres du conseil des commissaires et à leur famille immédiate 
l=accès à un programme d=aide; 
 
CONSIDÉRANT l=appel de soumission effectué; 
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CONSIDÉRANT l=analyse des soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité des ressources 
humaines et des commissaires lors de la rencontre du 20 janvier 1999; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Serge Dulude : 
 
D=octroyer le contrat à la firme PROACT au coût de 120 000$ pour une utilisation 
prévue de 7% pour la période du 1er mars 1999 au 29 février 2000; 
 
DE mandater le directeur général pour procéder à la signature du contrat et pour 
signifier à la firme Le Groupe Psy-Com la fin du contrat la liant aux entités 
constituantes Jacques-Cartier et Eau-Vive et à la firme Les Consultants Shepell limitée 
la fin du contrat la liant aux entités constituantes Taillon et South Shore le 28 février 
1999. 
 
Adoptée unanimement. 

   
96-CC-1999 
Publicité à bord et 
aux abords des 
autobus scolaires 

 CONSIDÉRANT l=étude conjointe présentement en cours par la Fédération des 
commissions scolaires de Québec et les associations de transporteurs scolaires; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de commissaires au transport; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Claude Denis : 
 
QU=aucune publicité ou sollicitation à l=intérieur et à l=extérieur des véhicules scolaires 
ne soit autorisée; 
 
ET QUE copie de cette résolution soit transmise à la Fédération des commissions 
scolaires du Québec et aux associations de transporteurs scolaires. 
 
Adoptée unanimement. 

   
97-CC-1999 
Parcours des autobus 
du transport intégré 

 CONSIDÉRANT que l=article 13 du Règlement sur le transport des élèves oblige 
prioritairement une commission scolaire à offrir à un organisme public de transport en 
commun la possibilité d=assurer le transport pour ses élèves; 
 
CONSIDÉRANT que la Société de transport de la Rive-Sud de Montréal choisit le 
territoire pour desservir une population scolaire en fonction de ses places-horaire 
libres et ses places résiduelles sur son réseau; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de commissaires au transport; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Francine Chabot : 
 
DE demander à la Société de transport de la Rive-Sud de Montréal de donner une 
réponse avant le 15 mai 1999; 
 
ET QUE les parents concernés soient avisés le plus tôt possible avant la fin de la 
présente année scolaire. 
 
Adoptée unanimement. 
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98-CC-1999 
Politique relative à 
l=admission, à l=ins- 
cription et à la répar- 
tition des élèves de 
la formation générale 
des jeunes dans les 
établissements de la 
commission scolaire 
pour l=année 1999- 
2000 

CONSIDÉRANT la prescription faite à la commission scolaire, par l=article 239 de la 
Loi sur l=instruction publique, d=établir annuellement les critères d=inscription des 
élèves dans ses établissements; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de commissaires à l=organisation 
scolaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Colette Larose : 
 
QUE le document intitulé *Politique relative à l=admission, à l=inscription et à la 
répartition des élèves de la formation générale des jeunes dans les établissements de la 
commission scolaire pour l=année 1999-2000+ daté du 20 janvier 1999 soit adopté tel 
que présenté. 
 
Amendement numéro 1 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Létourneau : 
 
D=AJOUTER à la fin de l=article numéro 4 de la *Politique relative à l=admission, à 
l=inscription et à la répartition des élèves de la formation générale des jeunes dans les 
établissements de la Commission scolaire pour l=année 1999-2000+ le texte suivant : 
 
*À l=exception des établissements de Brossard pour lesquels la politique de 1998-1999 
s=appliquera en 1999-2000+. 
 
Vote sur l=amendement numéro 1 : 
 
Pour : 4   Contre : 16   Abstention : 0 
 
 
L=amendement numéro 1 est rejeté majoritairement. 
 
 
Vote sur la proposition principale : 
 
Pour : 16   Contre : 4   Abstention : 0 
 
 
Adoptée majoritairement. 
 
 

   
 
 
99-CC-1999 
Ajournement de la 
séance 

  
 
IL EST PROPOSÉ par madame Ginette Lechasseur que la séance soit ajournée au 23 
février 1999. 
 
Adoptée unanimement. 
 
Il est précisément 21 h 35 lorsque les délibérations prennent fin. 
 
 
___________________________                       ___________________________ 
Présidente                                                             Secrétaire général 

   
   
 


