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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires tenue le 27 juin 2000 à 20
h 30, à la salle Flore laurentienne, située 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,
Colette Larose, Nicole Leblanc, Fernande LeBlanc-Sénéchal,
Ginette Lechasseur, Carole Marchand

Messieurs : Michel Chamberland, Claude Denis, Normand Héroux, Pierre
Hurtubise, Yves Langevin, Jean Létourneau, Serge Mainville

Formant quorum sous la présidence de madame Fernande LeBlanc-Sénéchal.

Commissaires
représentant
les parents :

- du primaire : Madame Johanne Gaudreau
- du secondaire : Madame Sylvie Picard

Sont également
présents : Monsieur Serge Lefebvre, directeur général

Monsieur Rolland Descheneaux, secrétaire général
Madame Denise Lussier, directrice générale adjointe
Madame Huguette Richard, directrice générale adjointe
Monsieur Antonio Pellegrino, directeur général adjoint

Absences Messieurs Serge Dulude, Robert Filteau, mesdames Marie-Claire Giguère, Lise Larouche,
Gladys Quintal

Ouverture de la
séance

Madame Fernande LeBlanc-Sénéchal déclare la séance ouverte. Il est 20 h 30.

139-CC-1999-2000
Adoption de l’ordre 
du jour

IL EST PROPOSÉ PAR madame Ginette Lechasseur que l’ordre du jour soit adopté
avec les modifications suivantes :

 Ajout : 5.2 Demande de révision de décision - Élève numéro 1042233
  7.1 Retiré (Projet éducatif et élèves en difficulté)

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-verbaux :

3.1 Exemption de lecture et adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire
du 23 mai 2000 et de la séance en ajournement du 23 mai 2000 tenue le 12
juin 2000

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

5.1 Demande de révision de décision - Élève numéro 0010314
5.2 Demande de révision de décision - Élève numéro 1042233

6. Affaires du Secrétariat général :
6.1 Règlement fixant la tenue des séances ordinaires du conseil des
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commissaires - Modifications
6.2 Règlement fixant la tenue des séances ordinaires du comité exécutif -

Modifications

6.3 Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au directeur général -
Modifications

6.4 Bibliothèque scolaire municipale à l’école Hubert-Perron
6.5 Acte d’établissement - École de la Farandole

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

9.1 Création du poste de coordonnateur au Service de la formation
professionnelle et de l’éducation des adultes

9.2 Création d’un poste de régisseur de l’imprimerie au Service des ressources
matérielles

10. Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaires :
10.1 Octroi de contrat de transport d’élèves 2000-2001 - Autobus Baillargeon

(1976) ltée
10.2 Octroi de contrat de transport d’élèves 2000-2001 - Autobus Chambly

(1980) inc.
10.3 Octroi de contrat de transport d’élèves 2000-2001 à 2003-2004 -

Chartrand 2000 inc.
10.4 Octroi de contrat de transport d’élèves 2000-2001 - Autobus Boucherville

inc.
10.5 Octroi de contrat de transport d’élèves 2000-2001 - Radio Taxi Union ltée
10.6 Amendement de la résolution 167-CC-1999 concernant la tarification

2000-2001 du contrat octroyé en 1999-2000 pour trois ans à la compagnie
Scovan inc.

10.7 Protocole d’entente pour le transport en commun des élèves 2000-2001,
STRSM

10.8 Transport scolaire, institutions privées - Année scolaire 2000-2001
10.9 Amendement de la Politique relative au transport des élèves et aux services

aux dîneurs
10.10 Cession du contrat de transport scolaire de la compagnie 9014-4064

Québec inc. à Autobus Auger Métropolitain inc.
11. Affaires du Service des ressources financières et de l’approvisionnement

11.1 Approbation du budget des écoles et des centres
11.2 Autorisation d’engagement de dépenses des établissements

12. Affaires du Service des ressources matérielles
13. Affaires du Service du développement institutionnel
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. Ajournement ou clôture de la séance

140-CC-1999-2000
Procès-verbaux :
séance du 23 mai 
2000 et séance ajour-
née au 12 juin 2000

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Létourneau que les procès-verbaux de la séance
ordinaire du 23 mai 2000 et de la séance d’ajournement du 23 mai 2000 tenue le 12 juin
2000 soient adoptés avec dispense de lecture.

Adoptée unanimement

140A-1999-2000
Ajout d’un point à
l’ordre du jour

À la fin de la période de questions orales du public;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Colette Larose :
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QUE soit ajouté à l’ordre du jour le point 5.0 intitulé : « École la Tourterelle - affectation de
ressources ».

Adoptée unanimement

140B-1999-2000
École la Tourterelle -
Affectation des 
ressources

CONSIDÉRANT les décisions précédentes du conseil en regard des écoles à vocation
particulière;

CONSIDÉRANT qu’il y a un minimum de ressources à accorder à chaque établissement;

CONSIDÉRANT les éléments pertinents du dossier de l’école la Tourterelle;

CONSIDÉRANT l’autonomie des deux écoles la Tourterelle et Ste-Claire;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Colette Larose :

QUE soit maintenue l’affectation d’une secrétaire à temps plein à l’école la Tourterelle.

POUR : 4 CONTRE : 11 ABSTENTION :1

Rejetée majoritairement

141-CC-1999-2000
Demande de révision
de décision - Élève
numéro 0010314

CONSIDÉRANT la demande de révision soumise par les parents de l’élève numéro
0010314;

CONSIDÉRANT qu’une révision du cheminement de l’enfant sera effectuée en octobre
2000;

CONSIDÉRANT l’examen de cette demande fait par le conseil des commissaires;

CONSIDÉRANT les prescriptions des articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction
publique;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Normand Héroux :

QUE la commission scolaire maintienne la décision du directeur des services
complémentaires dans ce dossier;

ET QU’une évaluation des besoins potentiels de l’élève en orthophonie soit effectuée dans
le but d’assurer sa réussite éducative.

POUR : 13 CONTRE : 2 ABSTENTION : 1

Adoptée majoritairement

142-CC-1999-2000
Demande de révision
Élève numéro
1042233

CONSIDÉRANT la demande de révision soumise par les parents de l’élève numéro
1042233;

CONSIDÉRANT l’examen de cette demande fait par le conseil des commissaires;

CONSIDÉRANT les prescriptions des articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction
publique;
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Lucie Désilets :

QUE le conseil des commissaires maintienne la décision du directeur d’école dans ce
dossier.

POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTION: 1

Adoptée unanimement

143-CC-1999-2000
Règlement fixant la
tenue des séances
ordinaires du conseil
des commissaires -
Modifications

CONSIDÉRANT que le projet de règlement a fait l’objet d’un dépôt à la séance du 23
mai 2000;

CONSIDÉRANT les avis publics donnés selon les prescriptions de la Loi sur
l’instruction publique;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Johanne Gaudreau :

QUE les modifications au règlement numéro 17-98 intitulé « RÈGLEMENT FIXANT LA
TENUE DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES  –
MODIFICATIONS » datées du 27 juin 2000, soient adoptées.

Adoptée unanimement

144-CC-1999-2000
Règlement fixant la
tenue des séances
ordinaires du 
comité exécutif -
Modifications

CONSIDÉRANT que le projet de règlement a fait l’objet d’un dépôt à la séance du 23
mai 2000;

CONSIDÉRANT les avis publics donnés selon les prescriptions de la Loi sur
l’instruction publique;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Emery :

QUE les modifications au règlement numéro 17-98 intitulé « RÈGLEMENT FIXANT LA
TENUE DES SÉANCES ORDINAIRES DU COMITÉ EXÉCUTIF  –
MODIFICATIONS » datées du 27 juin 2000, soient adoptées.

Adoptée unanimement

145-CC-1999-2000
Règlement de
délégation de
fonctions et de
pouvoirs au directeur
général - Modifications

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de gérer avec efficience et célérité les mouvements de
personnel de direction d’établissement;

IL EST PROPOSÉ PAR  monsieur Yves Langevin :

QUE le projet de modifications au règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au
directeur général, daté du 27 juin 2000, soit adopté.

POUR : 13 CONTRE : 1 ABSTENTION : 2

Adoptée majoritairement

146-CC-1999-2000
Bibliothèque scolaire

CONSIDÉRANT les avantages que procure l’établissement d’une bibliothèque scolaire
municipale à l’école Hubert-Perron;
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municipale à l’école
Hubert-Perron

CONSIDÉRANT les orientations de la Commission scolaire Marie-Victorin quant à la
collaboration avec les municipalités;

CONSIDÉRANT les prescriptions de l’article 93 de la Loi sur l’instruction publique;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Claude Denis :

QUE la commission scolaire approuve le projet de protocole d’entente entre le conseil
d’établissement de l’école Hubert-Perron et la Ville de Longueuil;

ET QUE la présidente et le directeur général soient autorisés à signer tout document à cet
effet pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin.

Adoptée unanimement

147-CC-1999-2000
Acte d’établissement
École de la Farandole

CONSIDÉRANT les délibérations du conseil d’établissement de l’école de la
Farandole en regard de l’ouverture possible d’une classe de secondaire I en 2000-2001;

CONSIDÉRANT que les cibles d’inscription fixées par la résolution numéro 71-CC-
1999-2000 du 25 janvier 2000 n’ont pas été atteintes;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Francine Chabot :

QUE l’école de la Farandole ne dispense pas l’enseignement secondaire en 2000-2001;

QUE la résolution numéro 71-CC-1999-2000 soit rescindée à toutes fins que de droit;

ET QUE l’acte d’établissement 2000-2001 de l’école de la Farandole daté du 27 juin
2000 soit adopté.

Adoptée unanimement

148-CC-1999-2000
Projet éducatif et
élèves en difficulté :
Proposition de dépôt

Madame Lucie Désilets propose le dépôt de ce projet de résolution à la séance du 29 août
prochain.

Adoptée unanimement

149-CC-1999-2000
Création d’un poste
de coordonnateur au
Service de la forma-
tion professionnelle

CONSIDÉRANT l’analyse des besoins de la composante des services à l’entreprise du
Service de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes effectuée au Comité de
la formation professionnelle et de l’éducation des adultes du 2 mai 2000;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de la formation professionnelle et de
l’éducation des adultes;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Colette Larose :

S de créer un poste de coordonnateur au Service de la formation professionnelle et de
l’éducation des adultes à compter du 1er juillet 2000.

Adoptée unanimement

150-CC-1999-2000
Création d’un poste de
régisseur de l’impri-
merie

CONSIDÉRANT l’analyse du dossier effectuée au comité de la direction générale le 8
février 2000;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de la direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Colette Larose :
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S de créer un poste de régisseur de l’imprimerie au Service des ressources matérielles
à compter du 1er juillet 2000.

Adoptée unanimement

151-CC-1999-2000
Octroi de contrat
de transport d’élèves
2000-2001

CONSIDÉRANT les négociations de gré à gré;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de l’organisation et du transport scolaires;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Serge Mainville :

QUE le contrat G5 51A2-80 soit conclu pour une période de un an entre la Commission
scolaire Marie-Victorin et Les autobus Baillargeon (1976) Ltée;

QUE ledit contrat soit pour le nombre de véhicules, kilomètres et prix apparaissant à
l’annexe B;

ET QUE la présidente et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la
Commission scolaire Marie-Victorin ledit contrat de transport.

Adoptée unanimement

152-CC-1999-2000
Octroi de contrat de
transport d’élèves
2000-2001

CONSIDÉRANT les négociations de gré à gré;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de l’organisation et du transport scolaires;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Normand Héroux :

QUE le contrat G5 51A2-40 soit conclu pour une période de un an entre la Commission
scolaire Marie-Victorin et Autobus Chambly (1980) inc.;

QUE ledit contrat soit pour le nombre de véhicules, kilomètres et prix apparaissant à
l’annexe B;

ET QUE la présidente et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la
Commission scolaire Marie-Victorin ledit contrat de transport.

Adoptée unanimement

153-CC-1999-2000
Octroi de contrat de
transport d’élèves
2000-2001à 2003-2004

CONSIDÉRANT les négociations de gré à gré;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de l’organisation et du transport scolaires;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole Leblanc;

QUE le contrat G5 51A2-70 soit conclu pour une période de quatre ans entre la
Commission scolaire Marie-Victorin et Transport Chartrand 2000 inc.;

QUE ledit contrat soit pour le nombre de véhicules, kilomètres et prix apparaissant à
l’annexe B;

ET QUE la présidente et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la
Commission scolaire Marie-Victorin ledit contrat de transport.

Adoptée unanimement

154-CC-1999-2000 CONSIDÉRANT les négociations de gré à gré;
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Octroi de contrat de
transport d’élèves
2000-2001

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de l’organisation et du transport scolaires;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Carole Marchand :

QUE le contrat G5 51A2-60 soit conclu pour une période de un an entre la Commission
scolaire Marie-Victorin et Autobus Boucherville inc.;

QUE ledit contrat soit pour le nombre de véhicules, kilomètres et prix apparaissant à
l’annexe B;

ET QUE la présidente et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la
Commission scolaire Marie-Victorin ledit contrat de transport.

Adoptée unanimement

155-CC-1999-2000
Octroi de contrat de
transport d’élèves
2000-2001

CONSIDÉRANT les négociations de gré à gré;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de l’organisation et du transport scolaires;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Serge Mainville :

QUE le contrat G5 51A2-02 soit conclu pour une période de quatre ans entre la
Commission scolaire Marie-Victorin et Radio Taxi Union Ltée;

QUE ledit contrat soit selon la tarification apparaissant à l’annexe C dont le montant total ne
dépassera pas 600 000 $, selon la clientèle prévue au 30 septembre 2000;

ET QUE la présidente et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la
Commission scolaire Marie-Victorin ledit contrat de transport.

Adoptée unanimement

156-CC-1999-2000
Amendement à la 
résolution 167-CC-1999

CONSIDÉRANT l’octroi d’un contrat de berlines en 1999-2000 pour trois années, de
juillet 1999 à juin 2002, au transporteur Scovan inc.;

CONSIDÉRANT l’augmentation du carburant en 1999-2000 d’environ 0,25 $ le litre;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de l’organisation et du transport scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yves Langevin :

QUE la résolution 167-CC-1999 concernant la tarification de l’annexe C soit amendée;

QUE la tarification 2000-2001 soit selon la nouvelle annexe C dont le montant total ne
dépassera pas 600 000 $, selon la clientèle prévue au 30 septembre 2000;

ET QUE la présidente et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la
Commission scolaire Marie-Victorin l’annexe C 2000-2001.

Adoptée unanimement

157-CC-1999-2000
Protocole d’entente 
pour le transport en
commun des élèves
année 2000-2001
STRSM

CONSIDÉRANT la section III du règlement sur le transport (L.R.Q., c. I-13, r. 7);

CONSIDÉRANT l’obligation, pour une commission scolaire dont le territoire recoupe
celui d’un organisme public de transport en commun, d’offrir, au moins dix jours avant de
procéder à des négociations de gré à gré ou avant de procéder par soumissions publiques,
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la possibilité d’assurer le service de transport qui est requis pour les élèves résidant sur le
territoire de cet organisme public de transport en commun;

CONSIDÉRANT que la Société de transport de la Rive-Sud de Montréal et la
Commission scolaire Marie-Victorin ont étudié conjointement l’intégration de certains élèves
de niveau secondaire au transport en commun;

CONSIDÉRANT que la Société de transport de la Rive-Sud de Montréal est en mesure
d’offrir le service aux élèves qui seront intégrés au transport en commun;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Claude Denis :

QUE la Commission scolaire Marie-Victorin signe avec la Société de transport de la Rive-
Sud un protocole d’entente portant le numéro G5 51A pour l’année 2000-2001;

ET QUE la présidente et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la
Commission scolaire Marie-Victorin ledit protocole portant le numéro G5 51A daté du 1er

juin 2000.

Adoptée unanimement

158-CC-1999-2000
Transport scolaire,
institutions privées -
Année scolaire 2000-
2001

CONSIDÉRANT que les règles budgétaires sur le transport scolaire pour 2000-2001
incluent dans le calcul de l’enveloppe budgétaire le transport des institutions privées
(déclarées d’intérêt public);

CONSIDÉRANT l’ajustement récurrent au cadre financier 1997-1998 et 1998-1999;

CONSIDÉRANT les frais administratifs reliés à l’organisation du transport scolaire des
institutions privées;

CONSIDÉRANT les frais des taxes non subventionnés par le ministère de l’Éducation;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Normand Héroux :

QUE la Commission scolaire Marie-Victorin accepte de transporter, pour l’année scolaire
2000-2001 les élèves résidant sur le territoire de Marie-Victorin, dans le respect des
ententes déjà signées en 1982 et 1983 pour les institutions privées 
suivantes :

Collège Durocher St-Lambert (Pavillons Saint-Lambert et Durocher)
Collège Notre-Dame-de-Lourdes
Séminaire de la Très-Sainte-Trinité
Collège Charles-Lemoyne de Longueuil
École secondaire Saint-Paul
École Socrates
Collège Jean de la Mennais

QUE les institutions privées défraient à la Commission scolaire Marie-Victorin un montant
de 140 $ par élève transporté en autobus scolaire et un montant de 125 $ par élève
transporté en transport en commun;

QUE ces frais soient considérés comme étant la participation des institutions privées à
l’organisation de leur transport scolaire. (Répartition des frais).

Adoptée unanimement

159-CC-1999-2000 CONSIDÉRANT la résolution 134-CC-1999;
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Amendement de la
Politique relative au
transport des élèves
et aux services aux
dîneurs

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de travail des commissaires au transport
scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Lucie Désilets :

QUE le 8e alinéa de l’article 7.1 de la Politique relative au transport des élèves et aux
services des dîneurs adoptée le 27 avril 1999, se lise de la façon suivante :

L’élève du secondaire qui choisit un établissement autre que son
établissement de secteur, pour des cours réguliers, a droit au
transport soit exclusif, soit intégré ou soit à une allocation équiva-
lente au transport intégré.

POUR : 15 CONTRE : 1 ABSTENTION : 0

Adoptée majoritairement

160-CC-1999-2000
Cession de contrat de
transport scolaire

CONSIDÉRANT la possibilité que la compagnie 9014-4064 Québec inc. demande à la
Commission scolaire Marie-Victorin de céder son contrat à un tiers;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 44 du contrat qui nous lie avec ce transporteur,
la Commission scolaire Marie-Victorin doit autoriser une telle cession;

CONSIDÉRANT qu’une telle cession pourrait survenir durant la période estivale;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Serge Mainville :

DE mandater le directeur général à autoriser, le cas échéant, une éventuelle cession de
contrat et à signer tout document et poser tout geste dans la poursuite de ce dossier.

Adoptée unanimement

161-CC-1999-2000
Approbation du
budget des écoles et
des centres

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Marie-Victorin doit approuver les budgets
des écoles et des centres conformément à l’article 276 de la Loi sur l’instruction publique;

CONSIDÉRANT que les écoles et les centres, dont le nom apparaît à la liste jointe, ont
présenté leur répartition budgétaire conformément aux instructions émises et que celle-ci a
fait l’objet de résolution d’acceptation des conseils d’établissements respectifs;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Hurtubise :

QUE la Commission approuve les budgets des écoles et des centres dont le nom apparaît à
la liste jointe.

Adoptée unanimement

162-CC-1999-2000
Autorisation d’enga-
gement de dépenses
des établissements

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Marie-Victorin peut autoriser un
établissement à engager des dépenses lorsque celui-ci n’a pas soumis sa répartition
budgétaire conformément à l’article 276 de la Loi sur l’instruction publique;

CONSIDÉRANT que les établissements dont le nom apparaît à la liste jointe n’ont pas
présenté leur répartition budgétaire conformément aux instructions émises;
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Francine Chabot :

QUE la Commission autorise les établissements, dont le nom apparaît à la liste jointe,
d’engager des dépenses ne dépassant pas 50% du budget accordé par la Commission,
entendu que ceux-ci fourniront leur répartition budgétaire.

Adoptée unanimement

163-CC-1999-2000
Clôture de la 
séance

IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Emery que la séance soit close.

Adoptée unanimement

Il est précisément 22 h 40 lorsque les délibérations prennent fin.

L.I.P., a. 170                                                                                                                                 
Présidente Secrétaire général
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