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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire
Marie-Victorin tenue le 22 mai 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.

Présences Commissaires :

Mesdames : Francine Chabot, Lucie Désilets, Louise Emery, Suzanne Gagnon,
Marie-Claire Giguère, Colette Larose, Nicole Leblanc, Fernande
LeBlanc-Sénéchal, Ginette Lechasseur, Gladys Quintal

Messieurs : Michel Chamberland, Claude Denis, Normand Héroux, 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 : Monsieur Claude Roy

Sont également
présents :

Monsieur Rolland Descheneaux, secrétaire général
Monsieur Serge Lefebvre, directeur général
Madame Denise Lussier, directrice générale adjointe
Madame Huguette Richard, directrice générale adjointe
Monsieur Antonio Pellegrino, directeur général adjoint
Monsieur Jacques Leblanc, coordonnateur au Service des
ressources matérielles

Absences Mesdames Claudine Blondeau, Lise Larouche, Carole Marchand
Messieurs Robert Filteau, Pierre Hurtubise

Ouverture de
la séance

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

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

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

12.1 PCP078/175 - École Gérard-Filion - Installation de portes coupe-feu
12.2 Dossier # 090 ES (2001 à 2004) - Centre de formation professionnelle Pierre-

Dupuy - Entretien sanitaire
16.1 Atlas historique

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-verbaux :

3.1 Exemption de lecture et adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire
du 24 avril 2001 et de la séance extraordinaire du 1er mai 2001

4. Questions orales du public
5. Affaires de la Direction générale :
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5.1 École Marie-Victorin (Longueuil) - Appellation

6. Affaires du Secrétariat général :
6.1 Parc-école Rabeau - Entente avec la ville de Saint-Lambert
6.2 École De Normandie - Entente avec la ville de Longueuil

7. Affaires du Service de la formation générale des jeunes
7.1 Politique de scolarisation à domicile

8. Affaires des Services complémentaires
9. Affaires du Service des ressources humaines
10. Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaires
11. Affaires du Service des ressources financières et de l’approvisionnement

11.1 Adoption du budget de fonctionnement, d’investissement et du service de la
dette - exercice financier 2001-2002

11.2 Détermination du taux de la taxe pour l’exercice financier 2001-2002
12. Affaires du Service des ressources matérielles ;

12.1 PCP078/175 - École Gérard-Filion - Installation de portes coupe-feu
12.2 Dossier #090 ES (2001 à 2004) - Centre de formation professionnelle

Pierre-Dupuy - Entretien sanitaire
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 :

16.1 Atlas historique
17. Questions orales du public
18. Parole aux commissaires
19. Parole aux commissaires représentant les parents
20. Ajournement ou clôture de la séance

107-CC-2000-2001
Adoption des
 procès-verbaux 
de la séance
ordinaire du 
24 avril 2001 et 
de la séance
extraordinaire du
1er mai 2001

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Serge Mainville que les procès-verbaux de la séance
ordinaire du 24 avril 2001 et de la séance extraordinaire du 1er mai 2001 soient adoptés
avec dispense de lecture et sans modification.

Adoptée unanimement

108-CC-2000-2001
École Marie-
Victorin
(Longueuil) -
Appellation

CONSIDÉRANT la volonté des élèves, des parents et du personnel de l’école Marie-
Victorin de donner un nom distinct pour chaque bâtiment de l’école;

CONSIDÉRANT le résultat des consultations menées dans le milieu;

CONSIDÉRANT l’avis formel du conseil d’établissement de l’école Marie-Victorin
(Longueuil);

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Claude Denis :

QUE les noms des deux bâtiments de l’école Marie-Victorin (Longueuil) soient :

Pavillon Le Jardin pour le 2190 Limoges

Pavillon L’herbier pour le 45 Hémond

ET QUE l’usage de ces noms soient effectif en date de ce jour.

Adoptée unanimement
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109-CC-2000-2001
Parc-école Rabeau -
Entente avec la ville
de Saint-Lambert

CONSIDÉRANT le projet d’aménagement du parc-école Rabeau;

CONSIDÉRANT l’implication de la ville de Saint-Lambert pour ce projet;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yves Langevin :

QUE la Commission scolaire Marie-Victorin conclue l’entente intitulée « ENTENTE
ENTRE LA COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN ET LA VILLE DE
SAINT-LAMBERT POUR L’AMÉNAGEMENT DU PARC-ÉCOLE RABEAU »
portant le numéro CS-SLB-001 avec la ville de Saint-Lambert;

QUE la direction de l’école Rabeau assure le suivi administratif de cette entente;

ET QUE le directeur général de la Commission scolaire Marie-Victorin soit autorisé à
signer cette entente pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin.

Adoptée unanimement

110-CC-2000-2001
École De Normandie -
Entente avec la ville
de Longueuil

ATTENDU que LA VILLE a pour mission l’organisation et le développement du loisir et
de la culture sur son territoire et d’offrir à la population, en collaboration avec ses
partenaires, des programmes d’activités à caractère sportif, récréatif, culturel ou autres
programmes d’activités de même nature;

ATTENDU que LA COMMISSION a, entre autres, pour mission de dispenser des
programmes d’enseignement et de formation à ses élèves de niveau préscolaire, primaire,
secondaire et adultes;

ATTENDU que dans le cadre de leur mission respective, LA COMMISSION et LA
VILLE contribuent au développement social et culturel de la communauté;

CONSIDÉRANT que LA COMMISSION a mis, il y a quarante ans, des locaux de
L’ÉCOLE à la disposition de LA VILLE pour des fins d’activités sportives et
d’entreposage;

CONSIDÉRANT que LA COMMISSION ET LA VILLE utilisent depuis ce temps, dans
le cadre de leur mission respective, des parcelles de terrains appartenant à l’une ou l’autre
d’entre-elles;

CONSIDÉRANT les besoins pressants de locaux de L’ÉCOLE pour l’année scolaire
2001-2002 et les suivantes;

CONSIDÉRANT l’intention de LA COMMISSION de mettre à la disposition de LA
VILLE des locaux pour reloger temporairement les activités de kickboxing;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Marie-Claire Giguère :

QUE la Commission scolaire Marie-Victorin conclue avec la ville de Longueuil l’entente
numéro CS-LG-001 intitulée « ENTENTE ENTRE LA COMMISSION SCOLAIRE
MARIE-VICTORIN, LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DE
NORMANDIE ET LA VILLE DE LONGUEUIL POUR L’UTILISATION DE
LOCAUX ET DE TERRAINS AUX ÉCOLES NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE ET DE
NORMANDIE » dont copie est annexée à la présente.

ET QUE la gestion administrative de cette entente soit assumée par le secrétaire général de
la Commission scolaire Marie-Victorin;

QUE le directeur général soit autorisé à signer cette entente pour et au nom de la
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Commission scolaire Marie-Victorin.

Adoptée unanimement

111-CC-2000-2001
Politique de
scolarisation à
domicile

CONSIDÉRANT que, chaque année, un certain nombre de parents du territoire de la
Commission scolaire Marie-Victorin choisissent de scolariser leur enfant à la maison,
conformément aux prescriptions de la Loi sur l’instruction publique, article 15, 
alinéa 4;

CONSIDÉRANT que le législateur confie à la Commission scolaire Marie-Victorin la
responsabilité d’encadrer cette pratique;

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Marie-Victorin est en droit de demander à
ces parents certaines garanties en vue d’assurer à l’enfant l’éducation à laquelle il a droit;

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Marie-Victorin doit informer les parents des
conditions requises pour dispenser un enseignement qui soit équivalent à ce qui est vécu à
l’école;

CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des différentes instances participatives de
la Commission scolaire Marie-Victorin;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Gladys Quintal :

QUE la Commission scolaire Marie-Victorin adopte la politique relative à la scolarisation à
domicile;

QUE la Commission scolaire Marie-Victorin, par l’intermédiaire de la direction des Services
éducatifs et des directions d’école, fasse connaître aux parents désireux de scolariser leur
enfant à la maison les conditions requises, en vue d’assurer à l’enfant l’éducation à laquelle il
a droit.

Adoptée unanimement

112-CC-2000-2001
Adoption du budget
de fonctionnement,
d’investissement et
du service de la 
dette - exercice
financier
2001-2002

ATTENDU QUE le ministre peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine,
autoriser la Commission scolaire Marie-Victorin à adopter un budget qui prévoit des
dépenses supérieures aux revenus;

ATTENDU QUE la Commission scolaire Marie-Victorin prévoit adopter un budget 2001-
2002 dont les dépenses excèdent les revenus de 4 679 604 $ pour les raisons citées en
annexe;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzanne Gagnon :

QU’une demande soit faite au ministre de l’Éducation d’autoriser la Commission scolaire
Marie-Victorin à adopter un budget qui prévoit des dépenses supérieures aux revenus,
autorisation sujette aux conditions et modalités qui y seront indiquées.

POUR : 11 CONTRE : 5 ABSTENTION : 0

Adoptée majoritairement

113-CC-2000-2001
Détermination du
taux de la taxe pour
l’exercice financier
2001-2002

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Marie-Victorin a demandé au ministre de
l’Éducation l’autorisation d’adopter un budget de fonctionnement, d’investissement et de
service de la dette qui prévoit des dépenses totales de 
238 230 087 $ et des revenus de 233 550 483 $ dont 38 803 273 $ provenant de la
taxation foncière et 12 875 390 $ provenant de la subvention de péréquation;
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CONSIDÉRANT que l’évaluation uniformisée des propriétés du territoire de la
Commission scolaire Marie-Victorin sujettes à l’imposition foncière scolaire s’élève à 11
000 935 415 $;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Ginette Lechasseur :

QUE le taux de la taxe foncière pour l’exercice financier 2001-2002 soit de 0,35 $ du 100
$ d’évaluation.

Adoptée unanimement

114-CC-2000-2001
Adjudication de 
contrat -
PCP078/175 -
École Gérard-Filion
Installation de portes
coupe-feu

CONSIDÉRANT que par sa résolution numéro 74-CC-2000-2001, la Commission
scolaire Marie-Victorin approuvait les projets à caractère physique pour l’année scolaire
2001-2002;

CONSIDÉRANT que sept (7) firmes se sont procuré des cahiers de charge;

CONSIDÉRANT que quatre (4) firmes ont déposé une soumission;

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme « Architecture Labbé et 
associés inc. », architectes;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Claude Denis :

QUE le contrat pour le projet PCP978/175, École Gérard-Filion, installation de portes
coupe-feu soit accordé à la firme « Construction Paul H. Paré (1991) inc. » pour un montant
total de 510 549,97 $, taxes incluses, selon le tableau comparatif d’ouverture de
soumissions du 1er mai 2001 déposé par le Service des ressources matérielles;

QUE la directrice du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer les contrats et
à intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin.

Adoptée unanimement

115-CC-2000-2001
Adjudication de
contrat -
Dossier # 090 ES
(2001 à 2004) -
Centre de formation
professionnelle
Pierre-Dupuy -
Entretien sanitaire

CONSIDÉRANT la démarche administrative de pré-qualification en entretien sanitaire de
1996-1997;

CONSIDÉRANT que cinq (5) firmes se sont procuré des cahiers de charge;

CONSIDÉRANT que quatre (4) firmes ont déposé une soumission;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’évaluation;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Ginette Lechasseur :

QUE le contrat d’entretien sanitaire du Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy,
soit accordé à la firme « Centre d’entretien Dupont inc.» Pour un montant total de 792
689,70 $ (pour trois années), taxes incluses, selon le tableau comparatif d’ouverture de
soumissions du 14 mai 2001 déposé par le Service des ressources matérielles;

QUE la directrice du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer les contrats et
à intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin.
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Adoptée unanimement

116-CC-2000-2001
Atlas historique

IL EST PROPOSÉ par monsieur Normand Héroux :

QUE la Commission scolaire Marie-Victorin fournisse à chacune des écoles une copie de
l’Atlas historique de la nouvelle ville.

117-CC-2000-2001
Dépôt à une date
ultérieure

Madame Colette Larose propose le dépôt à une date ultérieure.

La proposition de dépôt est adoptée unanimement.

118-CC-2000-2001
Clôture de la 
séance

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

Adoptée unanimement

Il est précisément 21 h 10 lorsque les délibérations prennent fin.

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