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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires tenue le 24 octobre 2000
à 20 h 10, 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, Gladys Quintal

Messieurs : Michel Chamberland, Claude Denis, Robert Filteau, 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 Rolland Descheneaux, secrétaire général
Monsieur Serge Lefebvre, directeur général
Madame Huguette Richard, directrice générale adjointe
Monsieur Antonio Pellegrino, directeur général adjoint
Monsieur Jacques Morin, directeur du Service des ressources
financières et de l’approvisionnement

Absences Mesdames Marie-Claire Giguère et Lise Larouche

Ouverture de
la séance

Madame Fernande LeBlanc-Sénéchal déclare la séance ouverte. Il est 20 h 10.

42-CC-2000-2001
Adoption de 
l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Emery 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 réflexion
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Procès-verbal :

3.1 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire
du 26 septembre 2000

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

5.1 Demande de révision de décision - Élève numéro 0635854
5.2 Cas d’expulsion - Élève numéro 0090233
5.3 Boni forfaitaire accordé à monsieur Serge Lefebvre pour l’année 1999-

2000
5.4 Finale des Jeux du Québec - Été 2003

6. Affaires du Secrétariat général :
6.1 Changement de composition des conseils d’établissement
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7. Affaires du Service de la formation générale des jeunes
8. Affaires des Services complémentaires
9. Affaires du Service des ressources humaines
10. Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaires :

10.1 Cession de droits - Contrats transports
11. Affaires du Service des ressources financières et de l’approvisionnement :

11.1 Acceptation du rapport financier au 30 juin 2000
11.2 Nomination d’une firme de vérificateurs externes pour l’exercice 2000-2001

12. Affaires du Service des ressources matérielles :
12.1 Plan quinquennal : priorité pour l’année 2001-2002

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

43-CC-2000-2001
Procès-verbal de
la séance du 26
septembre 2000

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Claude Denis que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 26 septembre 2000 soit adopté avec dispense de lecture et avec la modification
suivante :

% À la liste des présences il faut enlever le nom de madame Sylvie Picard et le placer
dans les absences.

Adoptée unanimement

44-CC-2000-2001
Demande de 
révision de décision
Élève numéro
0635854

CONSIDÉRANT la demande de révision soumise à la Commission scolaire par les
parents de l’élève numéro 0635854;

CONSIDÉRANT l’examen de cette demande par le comité de révision;

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

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Chamberland :

QUE les commissaires maintiennent la décision du directeur d’école dans ce dossier.

Adoptée unanimement

45-CC-2000-2001
Cas d’expulsion -
Élève numéro
0090233

CONSIDÉRANT les faits consignés au dossier de l’élève numéro 0090233;

CONSIDÉRANT que les parents de l’élève numéro 0090233 ont été entendus par les
commissaires le 10 octobre 2000;

CONSIDÉRANT la demande formulée par la direction de l’école concernée;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Francine Chabot :

QUE l’élève numéro 0090233 soit expulsé des écoles de la Commission scolaire Marie-
Victorin;

ET QUE ce cas soit signalé au directeur de la protection de la jeunesse.

Adoptée unanimement
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46-CC-2000-2001
Boni forfaitaire
accordé à monsieur
Serge Lefebvre
pour l’année
1999-2000

CONSIDÉRANT l’évaluation réalisée par le conseil;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Serge Mainville :

D’accorder à monsieur Serge Lefebvre, à titre de directeur général adjoint, un boni
forfaitaire conformément à l’article 48.1 du règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires.

QUE la résolution numéro 19-CC-2000-2001 soit rescindée à toutes fins que de droit.

Adoptée unanimement

47-CC-2000-2001
Finale des Jeux
du Québec - 
Été 2003

CONSIDÉRANT que la Ville de Longueuil souhaite présenter sa candidature pour
l’organisaton de la finale des Jeux du Québec du 1er au 10 août 2003;

CONSIDÉRANT que le CEGEP a donné son accord;

CONSIDÉRANT que l’école secondaire Jacques-Rousseau est disposée à s’engager dans
le projet;

CONSIDÉRANT les retombées bénéfiques pour la Commission scolaire Marie-Victorin et
les écoles participantes;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Normand Héroux :

QUE le conseil des commissaires donne son accord à l’entente entre la Ville de Longueuil,
le collège Édouard-Montpetit et la Commission scolaire Marie-Victorin pour élaborer le
cahier de mise en candidature pour l’organisation de la finale des Jeux du Québec de l’été
2003.

Adoptée unanimement

48-CC-2000-2001
Changement de
composition des
conseils d’établis-
sement

CONSIDÉRANT les prescriptions des articles 43 et 102 de la Loi sur l’instruction
publique;

CONSIDÉRANT l’adoption par le conseil provisoire de la Commission scolaire
Marie-Victorin de la résolution numéro 166-1998-CP concernant les 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 monsieur Jean Létourneau :

QUE les compositions de chacun des conseils d’établissement apparaissant au
document intitulé « CHANGEMENTS DE COMPOSITION DE CONSEILS
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D’ÉTABLISSEMENT » daté du 24 octobre 2000, soient adoptées.

Adoptée unanimement

49-CC-2000-2001
Cession de droits -
Contrats transports

CONSIDÉRANT que 9014-4064 Québec inc. désire vendre ses 57 contrats
d’autobus scolaires à Autobus Auger Métropolitain inc. le ou vers le 6 novembre
2000;

CONSIDÉRANT que cette vente est conditionnelle à l’homologation par la Cour
supérieure d’une proposition concordataire par 9014-4064 Québec inc. et à la
signature des contrats nécessaires pour réaliser la vente;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 44 du contrat de transport entre 9014-
4064 Québec inc. et la Commission scolaire Marie-Victorin, tout transfert doit être
autorisé par la Commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Gladys Quintal :

QUE la Commission scolaire Marie-Victorin accepte la vente du contrat 
G5 51A2-20 de 9014-4064 Québec inc. à Autobus Métropolitain inc.;

QUE la présidente et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom
de la Commission scolaire Marie-Victorin tout document relatif à cette vente,
lorsque 9014-4064 Québec inc. aura confirmé par écrit à la Commission scolaire la
date exacte de l’entrée en vigueur du transfert entre 9014-4064 Québec inc. et
Autobus Auger Métropolitain inc.

Adoptée unanimement

50-CC-2000-2001
Acceptation du
rapport financier
au 30 juin 2000

ATTENDU QUE conformément aux articles 286 et 287 de la Loi sur l’instruction
publique, toute commission scolaire doit préparer et soumettre le rapport financier
annuel accompagné du rapport du vérificateur externe au Ministre;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de travail du conseil des
commissaires d’accepter le rapport financier de l’exercice 1999-2000;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Létourneau :

QUE le rapport financier de la Commission scolaire Marie-Victorin pour l’exercice
financier 1999-2000 daté du 24 octobre 2000 et le rapport des vérificateurs
externes correspondant soient acceptés.

Adoptée unanimement

51-CC-2000-2001
Nomination d’une
firme de vérifica-
teurs externes pour
l’exercice 2000-
2001

CONSIDÉRANT la résolution 120-CC-1999;

CONSIDÉRANT l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Carole Marchand :

QUE les services de la firme Mallette Maheu soient retenus pour effectuer le
mandat de vérification externe conformément aux exigences du ministère de
l’Éducation (circulaire 73-0172) pour l’exercice 2000-2001.

Adoptée unanimement
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52-CC-2000-2001
Plan quinquennal :
priorité pour 
l’année 2001-2002

CONSIDÉRANT l’acceptation par le comité consultatif de gestion, à sa réunion du
17 octobre 2000, de la liste des projets d’investissement pour l’année scolaire 2001-
2002;

CONSIDÉRANT l’avis favorable du comité de travail du conseil des commissaires
à sa réunion du 17 octobre 2000;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Ginette Lechasseur :

QUE la Commission scolaire Marie-Victorin accepte la liste des projets à caractère
physique datée du 17 octobre 2000.

Adoptée unanimement

53-CC-2000-2001
Clôture de la
séance

IL EST PROPOSÉ PAR madame Carole Marchand que la séance soit close.

Adoptée unanimement

Il est précisément 20 h 45 lorsque les délibérations prennent fin.

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