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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 27 septembre 2005 à 20 h, à
la salle Flore laurentienne située au siège social de la Commission scolaire
Marie-Victorin, 13, rue Saint-Laurent Est à Longueuil.
Commissaires :
Sont présents :
Mesdames :
Francine Chabot, Lucie Désilets, Louise Emery,
Suzanne Gagnon, Marie-Claire Giguère, Denise Girard,
Hélène-Marie Girard, Colette Larose, Nicole Leblanc,
Thérèse Richard De Nitto, Chantal T. Renaud
Messieurs :
Claude Denis, Normand Héroux, Jacques Séminaro,
Jean-Claude Rousseau, Jean Létourneau, Serge Mainville,
Alain Dépatie
Formant quorum sous la présidence de madame Lucie Désilets.
Monsieur Pierre Dominique a participé à une partie de la séance par
téléphone, conformément au règlement 22-05.
Commissaire représentant les parents :
Du secondaire :

Madame Louise St-Cyr

Sont également présents :
Monsieur André Byette, directeur général adjoint
Monsieur Michel Simoncelli, directeur général adjoint
Monsieur Denis Roy, directeur général
Monsieur Marcel Teasdale, directeur général adjoint
Monsieur François Houde, secrétaire général
Monsieur Daniel Tremblay, directeur du Service des ressources humaines
Madame Chantal Laforest, directrice du Service de l’organisation et du
transport scolaire
Madame Lucie Demers, directrice du Service des technologies de
l’information
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Madame Ginette Vincent, directrice adjointe du Service des ressources
éducatives
Madame Louise Nadon, directrice par intérim du Service des ressources
financières
Monsieur Robert Vincent, agent d’administration au Service des
technologies de l’information
Madame Marlène Moran, directrice adjointe du Service des ressources
humaines
Est absent :
Monsieur Alain Filion

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente, madame Lucie Désilets déclare la séance ouverte.
Il est 20 h.

07-CC-2005-2006

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean Létourneau que l’ordre du jour soit
adopté tel que présenté et sans modifications.
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 23 août 2005
4. Questions orales du public
5. Affaires de la Direction générale :
5.1 Structure de participation des gestionnaires
5.2 Reddition de compte sur la délégation de pouvoirs
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6. Affaires du Secrétariat général :
6.1 Club optimiste de Laflèche
6.2 Demande de révision de décision concernant l’élève A.S.
6.3 Procédure de consultations publiques
6.4 Assurance responsabilité professionnelle des architectes
7. Affaires du Service des ressources éducatives :
7.1 Écoles alternatives
8. Affaires du Service des ressources humaines
9. Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaire :
9.1 Plan d’organisation scolaire
9.2 Échéancier de consultation
10. Affaires du Service des ressources financières et de
l’approvisionnement
11. Affaires du Service des ressources matérielles :
11.1 Projets à caractères physique pour l’année 2006-2007
12. Affaires du Service des technologies de l’information
13. Affaires du Service de la formation professionnelle et de
l’éducation des adultes :
13.1 Critères de contingentement en formation professionnelle dans
un programme conduisant à un diplôme d’études
professionnelles (D.E.P.)
13.2 Entente entre l’institut national de la formation professionnelle
d’Haïti, la banque interaméricaine de développement et la
Commission scolaire Marie-Victorin
14. Autres points
15. Questions orales du public
16. Parole aux commissaires
17. Parole aux commissaires représentant les parents
18. Ajournement ou clôture de la séance

08-CC-2005-2006

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 23 AOÛT 2005
IL EST PROPOSÉ par monsieur Claude Denis que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 23 août 2005 soit adopté avec dispense de lecture et
sans modifications.
Adoptée unanimement
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QUESTIONS ORALES DU PUBLIC
Monsieur Lapointe, école Préville.
•
09-CC-2005-2006

Demande d’intervention de la direction générale

STRUCTURE DE PARTICIPATION DES GESTIONNAIRES
CONSIDÉRANT que le plan stratégique de la commission scolaire
prévoit la révision des mécanismes de participation;
CONSIDÉRANT que la révision des mécanismes de participation des
gestionnaires a fait l’objet d’une consultation du Comité consultatif de
gestion;
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif de gestion recommande
l’adoption de la structure de participation des gestionnaires;
CONSIDÉRANT que le directeur général recommande l’adoption de la
structure de participation des gestionnaires;
IL EST PROPOSÉ par madame Louise Emery :
QUE la structure de participation des gestionnaires annexée à la présente
résolution soit adoptée;
QUE la structure de participation des gestionnaires s’applique à compter
de l’année scolaire 2005-2006;
QUE la structure de participation remplace la Politique DG-106 adoptée
par la résolution 3-CC-1999-2000 à compter de l’année scolaire 20052006.
Adoptée unanimement

REDDITION DE COMPTE SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS
Le directeur général dépose la reddition de compte sur la délégation de
pouvoirs pour la période du 24 août 2005 au 27 septembre 2005.
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CLUB OPTIMISTE DE LAFLÈCHE
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Taillon a cédé au Club
Optimiste Laflèche inc. l’immeuble situé au 3825 rue Windsor, SaintHubert par acte notarié enregistré le 4 mars 1993 sous le numéro 931102;
CONSIDÉRANT que l’immeuble cédé doit servir à des fins
communautaires, éducatives et culturelles pour la jeunesse de SaintHubert;
CONSIDÉRANT que le Club Optimiste de Laflèche inc. ne peut vendre,
céder ou autrement aliéner l’immeuble sans le consentement écrit de la
Commission scolaire Taillon;
CONSIDÉRANT que le Club Optimiste de Laflèche inc souhaite céder à
la Ville de Longueuil l’immeuble pour utilisation à des fins
communautaires, éducatives et culturelles pour la jeunesse de SaintHubert;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Marie-Victorin a succédé
aux droits et obligations de la Commission scolaire Taillon le 1er juillet
1998 aux termes des décrets 1014-97 et 306-98.
IL EST PROPOSÉ par madame Nicole Leblanc :
QUE la Commission scolaire Marie-Victorin consente à la cession par le
Club Optimiste Laflèche inc à la Ville de Longueuil de l’immeuble situé au
3825 Windsor, Saint-Hubert ;
QUE ce consentement soit donné à la condition que l’immeuble mentionné
soit utilisé à des fins communautaires, éducatives ou culturelles.
Adoptée unanimement

11-CC-2005-2006

DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION CONCERNANT
L’ÉLÈVE A.S.
CONSIDÉRANT que les parents de A.S. ont demandé une révision de la
décision concernant leur enfant à l’effet que celui-ci soit dirigé vers une
classe de développement;
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CONSIDÉRANT que l’auteur de la décision a présenté ses observations à
l’occasion d’une réunion du comité de travail du Conseil des commissaires
le 13 septembre 2005;
CONSIDÉRANT que les parents ont présenté leurs observations à
l’occasion d’une réunion du comité de travail du Conseil des commissaires
le 13 septembre 2005;
CONSIDÉRANT que les membres du comité de travail du Conseil des
commissaires ont échangé à la suite des observations présentées;
CONSIDÉRANT que les membres du comité de travail du Conseil des
commissaires considèrent que les évaluations effectuées de l’élève A.S.
justifient la décision prise;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jacques Séminaro :
QUE la décision concernant l’élève A.S. soit maintenue.
POUR : 14

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 4

Adoptée majoritairement

12-CC-2005-2006

PROCÉDURE DE CONSULTATIONS PUBLIQUES
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires peut décider de
procéder à des consultations publiques afin d’obtenir l’avis du plus grand
nombre possible de personnes ou de groupes sur un sujet avant de prendre
une décision ;
Il EST PROPOSÉ par madame Denise Girard :
QUE la procédure de consultations publiques annexée à la présente soit
adoptée.
Adoptée unanimement

13-CC-2005-2006

ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES
ARCHITECTES
CONSIDÉRANT que madame Monique Bélanger-Burman, architecte, est
au service exclusif de la Commission scolaire Marie-Victorin;
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CONSIDÉRANT que madame Monique Bélanger-Burman ne pose des
actes professionnels que pour des édifices destinés à l’usage exclusif de la
Commission scolaire Marie-Victorin et non destinés à la revente.
IL EST PROPOSÉ par madame Suzanne Gagnon
QUE la Commission scolaire Marie-Victorin se porte garante et s’engage à
prendre le fait et cause et à répondre financièrement des conséquences de
toute erreur ou omission de madame Monique Bélanger-Burman dans
l’exercice de ses fonctions.
Adoptée unanimement

ÉCOLES ALTERNATIVES
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Marie-Victorin offre des
services éducatifs diversifiés à l’intérieur de ses établissements et qu’elle
reconnaît la valeur distincte de chacun d’entre eux ;
CONSIDÉRANT que les écoles à projets alternatifs expérimentent depuis
plusieurs années une pédagogie axée sur le travail en projets, la
coopération, la différenciation pédagogique et une démarche réflexive de
l’évaluation et, qu’en plus, elles visent la participation la plus grande
possible des parents;
IL EST PROPOSÉ par madame Nicole Leblanc :
D’apporter, à compter de l’année scolaire 2006-2007, certaines
modifications aux éléments pédagogiques et organisationnels en fonction
du nouveau Programme de formation de l’école québécoise et du régime
pédagogique, tout en tenant compte des valeurs et des orientations
éducatives de chacune de ces écoles ainsi que des règles d’allocations des
ressources en vigueur à la Commission scolaire Marie-Victorin.
Sur le plan pédagogique
Les écoles alternatives de la Commission scolaire Marie-Victorin devront :

s’assurer de partager leur expertise auprès du personnel des autres
établissements de la Commission scolaire Marie-Victorin ;

travailler en équipe-cycle selon les modalités prévues dans le régime
pédagogique ;
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développer un programme de soutien aux nouveaux enseignants en lien
avec les approches pédagogiques privilégiées dans les projets éducatifs
respectifs ;
respecter les matières prévues au régime pédagogique incluant les
changements annoncés, soit l’ajout de 90 minutes et l’enseignement de
l’anglais au premier cycle.

Sur le plan organisationnel
Les écoles alternatives devront :
 respecter les ratios maître-élèves en vigueur dans toutes les écoles de la
Commission scolaire Marie-Victorin ;
 assurer une continuité aux élèves tout au long de leur parcours primaire
en respect des groupes-cycles ;
 s’assurer que toutes les disciplines, plus spécifiquement les arts,
l’anglais et l’éducation physique et à la santé, soient enseignées par du
personnel qualifié.
QUE la Commission scolaire Marie-Victorin maintienne pour les trois
prochaines années scolaires (2006 à 2009) les quatre écoles à projets
alternatifs (Des Quatre-Saisons, Tourterelle, Les Petits Castors et PleinSoleil), qu’elle s’assure de l’atteinte des objectifs identifiés et qu’une
évaluation soit effectuée à la fin de l’année scolaire 2007-2008 afin de
permettre au Conseil des commissaires de prendre une décision durant
l’année scolaire 2008-2009 quant à l’avenir des écoles à projet alternatif.

14-CC-2005-2006

Proposition d’amendement :
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean Létourneau :
QUE la proposition principale soit amendée au 1er alinéa du paragraphe
«Sur le plan pédagogique» en la remplaçant par le texte suivant :
Sur le plan pédagogique
Les écoles alternatives de la Commission scolaire Marie-Victorin devront :

s’assurer, en collaboration avec les ressources éducatives, de partager
leur expertise auprès du personnel des autres établissements de la
Commission scolaire Marie-Victorin ;
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POUR : 16

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 2

Adoptée majoritairement

15-CC-2005-2006

Proposition amendée :
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Marie-Victorin offre des
services éducatifs diversifiés à l’intérieur de ses établissements et qu’elle
reconnaît la valeur distincte de chacun d’entre eux ;
CONSIDÉRANT que les écoles à projets alternatifs expérimentent depuis
plusieurs années une pédagogie axée sur le travail en projets, la
coopération, la différenciation pédagogique et une démarche réflexive de
l’évaluation et, qu’en plus, elles visent la participation la plus grande
possible des parents;
IL EST PROPOSÉ par madame Nicole Leblanc
D’apporter, à compter de l’année scolaire 2006-2007, certaines
modifications aux éléments pédagogiques et organisationnels en fonction
du nouveau Programme de formation de l’école québécoise et du régime
pédagogique, tout en tenant compte des valeurs et des orientations
éducatives de chacune de ces écoles ainsi que des règles d’allocations des
ressources en vigueur à la Commission scolaire Marie-Victorin.
Sur le plan pédagogique
Les écoles alternatives de la Commission scolaire Marie-Victorin devront :

s’assurer, en collaboration avec les ressources éducatives, de partager
leur expertise auprès du personnel des autres établissements de la
Commission scolaire Marie-Victorin ;

travailler en équipe-cycle selon les modalités prévues dans le régime
pédagogique ;

développer un programme de soutien aux nouveaux enseignants en lien
avec les approches pédagogiques privilégiées dans les projets éducatifs
respectifs ;

respecter les matières prévues au régime pédagogique incluant les
changements annoncés, soit l’ajout de 90 minutes et l’enseignement de
l’anglais au premier cycle.
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Sur le plan organisationnel
Les écoles alternatives devront :
 respecter les ratios maître-élèves en vigueur dans toutes les écoles de la
Commission scolaire Marie-Victorin ;
 assurer une continuité aux élèves tout au long de leur parcours primaire
en respect des groupes-cycles ;
 s’assurer que toutes les disciplines, plus spécifiquement les arts,
l’anglais et l’éducation physique et à la santé, soient enseignées par du
personnel qualifié.
QUE la Commission scolaire Marie-Victorin maintienne pour les trois
prochaines années scolaires (2006 à 2009) les quatre écoles à projets
alternatifs (Des Quatre-Saisons, Tourterelle, Les Petits Castors et PleinSoleil), qu’elle s’assure de l’atteinte des objectifs identifiés et qu’une
évaluation soit effectuée à la fin de l’année scolaire 2007-2008 afin de
permettre au Conseil des commissaires de prendre une décision durant
l’année scolaire 2008-2009 quant à l’avenir des écoles à projet alternatif.
POUR : 16

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 2

Adoptée majoritairement
Monsieur Pierre Dominique se joint à la séance au moyen du téléphone.

16-CC-2005-2006

PROJET DE PLAN D’ORGANISATION SCOLAIRE 2006-2011
CONSIDÉRANT les différentes obligations de la Loi sur l’instruction
publique;
CONSIDÉRANT les dispositions des différentes politiques de la
Commission scolaire présentement en vigueur notamment, la politique de
maintien ou de fermeture d’une école, 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
2006-2007, la politique de soutien à la réussite scolaire en milieu
défavorisé, la politique d’intégration scolaire des élèves immigrants et la
politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
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CONSIDÉRANT la décroissance d’environ 4505 élèves entre les années
scolaires 2004-2005 et 2010-2011, pour l’ensemble du territoire de la
Commission scolaire;
CONSIDÉRANT la responsabilité de la Commission scolaire de gérer la
décroissance des effectifs scolaires en respectant la mission première de
soutien au projet de réussite de chacun en offrant des services éducatifs de
qualité et ce, dans la limite des ressources disponibles;
CONSIDÉRANT l’implantation du nouveau curriculum tant au primaire
qu’au secondaire et la mise en place d’un nouveau régime pédagogique;
CONSIDÉRANT le souci constant de la Commission scolaire d’assurer la
stabilité et la continuité des élèves tant réguliers que handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 15-CC-2005-2006 adoptée ce 27
septembre 2005 relative au maintien des établissements primaires à projet
alternatif soit les Petits-Castors, Tourterelle, des Quatre-Saisons et PleinSoleil;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 12-CC-2005-2006 adoptée ce 27
septembre 2005 relative à la procédure de consultations publiques;
IL EST PROPOSÉ par madame Thérèse Richard De Nitto :
QUE la Commission scolaire adopte le projet de plan d’organisation
scolaire dans les établissements primaires et secondaires pour les années
scolaires 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011,
pour fins de consultation auprès des personnes et des organismes intéressés
et ce, tel que présenté.
Adoptée unanimement

17-CC-2005-2006

ÉCHÉANCIER DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE PLAN
D’ORGANISATION SCOLAIRE 2006-2011
CONSIDÉRANT l’intention de la Commission scolaire Marie-Victorin
d’adopter un nouveau plan d’organisation scolaire pour les années 2006 à
2011;
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CONSIDÉRANT que la Commission scolaire veut associer le plus grand
nombre de personnes et d’organismes au processus décisionnel par la
consultation;
IL EST PROPOSÉ par madame Colette Larose :
QUE l’échéancier de consultation sur le projet de plan d’organisation
scolaire 2006-2011 soit adopté tel que présenté.
POUR : 18

CONTRE : 0

ABSTENTION : 1

Adoptée majoritairement
Monsieur Pierre Dominique quitte la séance.

18-CC-2005-2006

LISTE DES PROJETS À CARACTÈRE PHYSIQUE 2006-2007
CONSIDÉRANT l'acceptation par le Comité consultatif de gestion de la
liste des projets à caractère physique 2006-2007 à sa réunion du 20
septembre 2005;
CONSIDÉRANT l'avis favorable du Comité de travail des commissaires à
sa réunion du 20 septembre 2005;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Normand Héroux :
QUE la Commission scolaire Marie-Victorin accepte la liste des projets à
caractère physique 2006-2007 ainsi que les projets financés par le
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MÉLSQ) dans
le cadre de la mesure 50690 «Maintien des bâtiments».
Adoptée unanimement

19-CC-2005-2006

CRITÈRES DE CONTINGENTEMENT EN FORMATION
PROFESSIONNELLE DANS UN PROGRAMME CONDUISANT À
UN DIPLÔME PROFESSIONNELLES (DE.P.)
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Marie-Victorin veut
favoriser l'obtention d'un premier diplôme et par souci d'équité pour sa clientèle;
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CONSIDÉRANT que les critères de contingentement ont fait l’objet
d’une consultation auprès des différents comités consultatifs;
CONSIDÉRANT que les différents comités ont recommandé l’adoption
du document tel que présenté;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité de travail du
Conseil des commissaires;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Claude Rousseau :
QUE la Commission scolaire Marie-Victorin approuve les critères de
contingentement en formation professionnelle dans un programme conduisant à
un diplôme d’études professionnelles (D.E.P.).

Adoptée unanimement

20-CC-2005-2006

ENTENTE ENTRE L’INSTITUT NATIONAL DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE D’HAÏTI, LA BANQUE
INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT ET LA
COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Marie-Victorin veut
favoriser le développement international;
CONSIDÉRANT que cette entente nous permettra de développer notre
expertise en gestion de projets internationaux;
IL EST PROPOSÉ par madame Francine Chabot :
QUE la Commission scolaire Marie-Victorin approuve le projet d’entente
entre l’Institut national de la formation professionnelle d’Haïti, la Banque
interaméricaine de développement et la Commission scolaire MarieVictorin, en annexe à cette résolution.
QUE le directeur général soit autorisé à signer cette entente.
POUR : 11

CONTRE : 1

Adoptée majoritairement

ABSTENTION : 6
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CLÔTURE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin. Il est 21 h 30.
______________________________ ____________________________
Présidente
Secrétaire général

