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COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2006

Initiales du
secrétaire

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 25 avril 2006 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-Poulin, Denise Girard, Hélène-Marie Girard, Colette
Larose, Nicole Leblanc, Chantal T. Renaud, Thérèse Richard De
Nitto
Ajouter le nom de monsieur
Alain Dépatie à la liste des
membres présents
Corrigée par la résolution #
89-CC-2005-2006

Messieurs :
Claude Denis, Pierre Dominique, Normand Héroux, Jean
Létourneau, Sylvain Lévesque, Serge Mainville, Jean-Claude
Rousseau et Jacques Séminaro et Alain Dépatie
Formant quorum sous la présidence de madame Lucie Désilets.

Commissaires représentant les parents :
Du primaire:
Du secondaire :

Monsieur Michel Parent
Monsieur Normand G. Gravel

Sont également présents :
Madame Chantal Laforest, directrice du Service de l’organisation et du
transport scolaire
Madame Louise Nadon, directrice par intérim du Service des ressources
matérielles
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
Monsieur Denis Sylvestre, directeur du Service des ressources financières
et de l’approvisionnement
Monsieur Michel Lord, directeur du Service de la formation professionnelle
et de l’éducation des adultes

Initiales du
président

2
COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2006

Initiales du
secrétaire

Sont absents :
Madame Marie-Claire Giguère
Monsieur Alain Filion
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente, madame Lucie Désilets déclare la séance ouverte.
Il est 20 h.

73-CC-2005-2006

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Alain Dépatie 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.
2.
3.

Ouverture de la séance et moment de réflexion
Adoption de l’ordre du jour
Procès-verbal:
3.1 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de
la séance ordinaire du 28 mars 2006
4. Questions orales du public
5. Affaires de la Direction générale :
5.1 Reddition de compte sur la délégation de pouvoirs
5.2 Amélioration de la fonction support au Service des ressources
financières
6. Affaires du Secrétariat général :
6.1 Délégation à la Fédération des commissions scolaires du
Québec
7. Affaires du Service des ressources éducatives
8. Affaires du Service des ressources humaines
8.1 Plan d’effectif 206-2007 du personnel de soutien à l’exclusion
du personnel de technicien en éducation spécialisée et de
préposé aux élèves handicapés
9. Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaire
10. Affaires du Service des ressources financières et de l’approvisionnement
10.1 Nomination d’une firme de vérificateurs externes pour
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11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

74-CC-2005-2006

l’exercice 2005-2006
Affaires du Service des ressources matérielles
11.1 Octroi de contrat - Appel d’offres #078 (2006-2009) Entretien
sanitaire - École Gérard-Filion
11.2 Octroi de contrat - Appel d’offres #084(2006-2009) Entretien
sanitaire - École Mgr-A-M.-Parent
11.3 Octroi de contrat - Appel d’offres #090 (2006-2009) Entretien
sanitaire - Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy
Affaires du Service des technologies de l’information
Affaires du Service de la formation professionnelle et de
l’éducation des adultes :
13.1 Entente avec la Commission scolaire Riverside
13.2 Entente avec la Commission scolaire des Hautes-Rivières
Autres points
Questions orales du public
Parole aux commissaires
Parole aux commissaires représentant les parents
Ajournement ou clôture de la séance

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
28 MARS 2006
IL EST PROPOSÉ par madame Nicole Leblanc que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 28 mars 2006 soit adopté avec dispense de lecture et
sans modifications.
Adoptée unanimement
QUESTIONS ORALES DU PUBLIC
La présidente invite les personnes présentes dans le public à prendre la
parole.
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 28 mars au 25 avril 2006.

AMÉLIORATION DE LA FONCTION SUPPORT AU SERVICE DES
RESSOURCES FINANCIÈRES
CONSIDÉRANT l’analyse du besoin de support et d’accompagnement
des établissements quant à la gestion budgétaire et financière effectuée
par la direction du Service des ressources financières et la direction
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générale;
CONSIDÉRANT l’accord du Comité consultatif de gestion quant au besoin
du support et d’accompagnement en gestion budgétaire et financière et à
l’ajout de ressources proposé;
CONSIDÉRANT les besoins de développement d’outils de gestion
financière et d’amélioration du contrôle interne et des services financiers;
CONSIDÉRANT la recommandation majoritaire du Comité de travail du
Conseil,
IL EST PROPOSÉ par madame Suzanne Gagnon-Poulin;
QUE soient créés trois postes d’agent de gestion financière au Service
des ressources financières et de l’approvisionnement;
QUE chacun des postes d’agent de gestion financière soit rattaché à l’une
des trois régions afin d’être le contact privilégié pour els établissements de
la région pour toute la question financière et d’approvisionnement;
QUE ce service de support et d’accompagnement des établissements soit
mis en place pour l’année scolaire 2006-2007.

PROPOSITION D’AMENDEMENT
IL EST PROPOSÉ par monsieur Claude Denis;
QUE soit ajouté à la fin le texte suivant: pour une période de trois (3) ans
avec évaluation à chaque année
La présidente appelle le vote sur la proposition d’amendement
Pour : 5

Contre :

13

Abstention : 1

La proposition d’amendement est rejetée à la majorité

PROPOSITION D’AMENDEMENT
IL EST PROPOSÉ par monsieur Normand Héroux;
QUE le premier paragraphe soit modifié par le suivant :
Que soit créé un (1) poste d’agent de gestion financière au Service des
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ressources financières et de l’approvisionnement
La présidente appelle le vote sur la proposition d’amendement
Pour : 8

Contre : 10

Abstention : 1

La proposition d’amendement est rejetée à la majorité

75-CC-2005-2006

AMÉLIORATION DE LA FONCTION SUPPORT AU SERVICE DES
RESSOURCES FINANCIÈRES
CONSIDÉRANT l’analyse du besoin de support et d’accompagnement
des établissements quant à la gestion budgétaire et financière effectuée
par la direction du Service des ressources financières et la direction
générale;
CONSIDÉRANT l’accord du Comité consultatif de gestion quant au besoin
du support et d’accompagnement en gestion budgétaire et financière et à
l’ajout de ressources proposé;
CONSIDÉRANT les besoins de développement d’outils de gestion
financière et d’amélioration du contrôle interne et des services financiers;
CONSIDÉRANT la recommandation majoritaire du Comité de travail du
Conseil,
IL EST PROPOSÉ par madame Suzanne Gagnon-Poulin;
QUE soient créés trois postes d’agent de gestion financière au Service
des ressources financières et de l’approvisionnement;
QUE chacun des postes d’agent de gestion financière soit rattaché à l’une
des trois régions afin d’être le contact privilégié pour els établissements de
la région pour toute la question financière et d’approvisionnement;
QUE ce service de support et d’accompagnement des établissements soit
mis en place pour l’année scolaire 2006-2007.
La présidente appelle le vote sur la résolution principale.
Pour : 10
Adoptée à la majorité

Contre : 8

Abstention :

1
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76-CC-2005-2006

DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION DES
COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC
IL EST PROPOSÉ par Colette Larose;
QUE la résolution no 56-CC-2005-2006 adoptée le 21 février 2006 soit
modifiée en remplaçant le nom de madame Louise Emery par le nom de
madame Lucie Désilets à titre de déléguée.
Adopté unanimement

PLAN D’EFFECTIF 2006-2007 DU PERSONNEL DE SOUTIEN À
L’EXCLUSION DU PERSONNEL DE TECHNICIEN EN ÉDUCATION
SPÉCIALISÉE ET DE PRÉPOSÉ AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS
Ce point est reporté.
77-CC-2005-2006

NOMINATION D’UNE FIRME DE VÉRIFICATEURS EXTERNES POUR
L’EXERCICE 2005-2006
CONSIDÉRANT la résolution 85-CC-2004-2005;
CONSIDÉRANT l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Normand Héroux;
QUE les services de la firme Gagnon, Roy, Brunet & Associés soient
retenus pour effectuer le mandat de vérification externe pour l’exercice
2005-2006 et ce, conformément au « Mandat de vérification externe des
commissions scolaires ».
Adopté unanimement

78-CC-2005-2006

OCTROI DU CONTRAT – APPEL D’OFFRES #078 (2006-2009)
ENTRETIEN SANITAIRE – ÉCOLE GÉRARD-FILION
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a, par sa résolution
#80-CC-2004-2005, accepté la démarche d’appel d’offres public à laquelle
dix (10) firmes se sont préqualifiées pour soumissionner en entretien
ménager ;
CONSIDÉRANT que neuf (9) firmes se sont procuré les cahiers de charge
sur invitation ;
CONSIDÉRANT que sept (7) firmes ont déposé une soumission ;
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CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources
matérielles suite à l’analyse des soumissions ;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Claude Rousseau ;
QUE le contrat d’entretien sanitaire pour l’école Gérard-Filion soit accordé
à la firme « Les Services ménagers Roy ltée » pour un montant forfaitaire
total de 1 188 113,94$, taxes incluses, pour une période de trois ans, soit
du 1er juin 2006 au 31 mai 2009, selon le tableau comparatif d’ouverture
des soumissions du 29 mars 2006 déposé par le Service des ressources
matérielles, avec possibilité de renouvellement pour une période de deux
(2) années additionnelles aux mêmes conditions;
QUE la directrice par intérim du Service des ressources matérielles soit
autorisée à signer le contrat et à intervenir pour et au nom de la
Commission scolaire Marie-Victorin.
Adopté unanimement

79-CC-2005-2006

OCTROI DU CONTRAT – APPEL D’OFFRES #084 (2006-2009)
ENTRETIEN SANITAIRE – ÉCOLE MGR-A-M.-PARENT
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a, par sa résolution
#80-CC-2004-2005, accepté la démarche d’appel d’offres public à laquelle
dix (10) firmes se sont préqualifiées pour soumissionner en entretien
ménager ;
CONSIDÉRANT que neuf (9) firmes se sont procuré les cahiers de charge
sur invitation ;
CONSIDÉRANT que huit (8) firmes ont déposé une soumission ;
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources
matérielles suite à l’analyse des soumissions ;
IL EST PROPOSÉ par madame Nicole Leblanc ;
QUE le contrat d’entretien sanitaire pour l’école Mgr-A.-M.-Parent soit
accordé à la firme « Les Services ménagers Roy ltée » pour un montant
forfaitaire total de 1 116 158,88 $, taxes incluses, pour une période de
trois ans, soit du 1er juin 2006 au 31 mai 2009, selon le tableau comparatif
d’ouverture des soumissions du 29 mars 2006 déposé par le Service des
ressources matérielles, avec possibilité de renouvellement pour une
période de deux (2) années additionnelles aux mêmes conditions;
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QUE la directrice par intérim du Service des ressources matérielles soit
autorisée à signer le contrat et à intervenir pour et au nom de la
Commission scolaire Marie-Victorin.
Adopté unanimement

80-CC-2005-2006

OCTROI DU CONTRAT – APPEL D’OFFRES #090 (2006-2009)
ENTRETIEN SANITAIRE – CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE PIERRE-DUPUY
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a, par sa résolution
#80-CC-2004-2005, accepté la démarche d’appel d’offres public à laquelle
dix (10) firmes se sont préqualifiées pour soumissionner en entretien
ménager ;
CONSIDÉRANT que neuf (9) firmes se sont procuré les cahiers de charge
sur invitation ;
CONSIDÉRANT que sept (7) firmes ont déposé une soumission ;
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources
matérielles suite à l’analyse des soumissions ;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Serge Mainville ;
QUE le contrat d’entretien sanitaire pour le Centre de formation
professionnelle Pierre-Dupuy soit accordé à la firme « Centre d’entretien
Dupont inc.» pour un montant forfaitaire total de 899 862,42$, taxes
incluses, pour une période de trois ans, soit du 1er juin 2006 au 31 mai
2009, selon le tableau comparatif d’ouverture des soumissions du 29 mars
2006 déposé par le Service des ressources matérielles, avec possibilité
de renouvellement pour une période de deux (2) années additionnelles
aux mêmes conditions; ;
QUE la directrice par intérim du Service des ressources matérielles soit
autorisée à signer le contrat et à intervenir pour et au nom de la
Commission scolaire Marie-Victorin.
Adopté unanimement

81-CC-2005-2006

RENOUVELLEMENT D’ENTENTE ENTRE LA COMMISSION
SCOLAIRE MARIE-VICTORIN ET LA COMMISSION SCOLAIRE
RIVERSIDE
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CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Riverside a déjà signé une
entente cadre avec la Commission scolaire Marie-Victorin ;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Riverside veut offrir à sa
clientèle le programme « Masonry : bricklaying (5803) » ;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Riverside est autorisée à la
carte pour offrir ce programme ;
CONSIDÉRANT que le comité consultatif de gestion du Pavillon des
métiers et occupations de l’industrie de la construction du Centre de
formation professionnelle Pierre-Dupuy a été consulté et a donné un avis
favorable ;
CONSIDÉRANT que le modèle d’entente est celui utilisé dans d’autres
commissions scolaires ;
IL EST PROPOSÉ par madame Colette Larose ;
QUE la Commission scolaire Marie-Victorin approuve le projet de renouvellement d’entente entre la Commission scolaire Marie-Victorin et la
Commission scolaire Riverside en annexe à cette résolution ;
QUE le directeur général soit autorisé à signer cette entente.
Adopté unanimement

82-CC-2005-2006

RENOUVELLEMENT D’ENTENTE AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE
MARIE-VICTORIN ET LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTESRIVIÈRES – PROGRAMME DE SANTÉ
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Marie-Victorin veut offrir les
programmes « Assistance aux bénéficiaires en établissement de santé et
Santé, assistance et soins infirmiers » et qu’elle a les installations
nécessaires;
CONSIDÉRANT que le modèle d’entente est celui utilisé dans d’autres
commissions scolaires;
IL EST PROPOSÉ par madame Thérèse Richard de Nitto;
QUE la Commission scolaire Marie-Victorin approuve le projet de renouvellement d’entente entre la Commission scolaire Marie-Victorin et la
Commission scolaire des Hautes-Rivières en annexe à cette résolution.
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QUE le directeur général soit autorisé à signer cette entente.
Adopté unanimement

CLÔTURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 22h55, la séance est ajournée au 16 mai 2006 à 20 heures sur
proposition de madame Louise Emery.

______________________________ ____________________________
Présidente
Secrétaire général

