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Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la Commission scolaire Marie-
Victorin,  tenue le 22 octobre 2002 à 22 h, 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, Suzanne Gagnon, Nicole Leblanc

Monsieur : Normand Héroux, Yves Langevin

Formant quorum sous la présidence de madame Lucie Désilets.

Commissaires
représentant 
les parents :

- du primaire : Monsieur François Vaillancourt
- du secondaire : Madame Sylvie Picard

Sont également
présents :

Monsieur Serge Lefebvre, directeur général
Monsieur François Houde, secrétaire général

Absence Monsieur Michel Chamberland

Ouverture de la
séance

La présidente, madame Lucie Désilets déclare la séance ouverte.

14-CE-2002-2003
Adoption de l’ordre
du jour

IL EST PROPOSÉ par monsieur Yves Langevin que l’ordre du jour soit adopté tel que
déposé.

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 du procès-verbal de la séance ordinaire
du 24 septembre 2002

3.2 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance
d’ajournement du 24 septembre 2002 tenue le 1er octobre 2002

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

6.1 Changement de nom - École secondaire participative
7. Affaires du Service des ressources éducatives
8. Affaires du Service des ressources humaines
9. Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaires
10. Affaires du Service des ressources financières et de l’approvisionnement
11. Affaires du Service des ressources matérielles :

11.1 Adjudication de contrat : Déneigement 2002-2004
12. Affaires du Service des technologies de l’information
13. Affaires du Service de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes
14. Autres points
15. Questions orales du public
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16. Parole aux commissaires
17. Parole aux commissaires représentant les parents
18. Ajournement ou clôture de la séance.

15-CE-2002-2003
Procès-verbal de la
séance ordinaire
du 24 septembre 
2002

IL EST PROPOSÉ par monsieur Yves Langevin que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 24 septembre 2002 soit adopté avec dispense de lecture en apportant les
modifications suivantes :

S Ajouter aux présences le nom de madame Suzanne Gagnon.
S Retirer aux présences le nom de mesdames Louise Emery et Sylvie Picard.

Adoptée unanimement

16-CE-2002-2003
Procès-verbal de la
séance 
d’ajournement
du 24 sept. 2002 
tenue le
1eroctobre 2002

IL EST PROPOSÉ par madame Francine Chabot que le procès-verbal de la séance
d’ajournement du 24 septembre 2002 tenue le 1er octobre 2002 soit adopté avec dispense
de lecture et tel que déposé.

Adoptée unanimement

17-CE-2002-2003
Changement de 
nom -
École secondaire
participative

CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement de l’École secondaire participative a
adopté la résolution 52-CE-2001-2002 le 18 juin 2002;

CONSIDÉRANT que la résolution 52-CE-2001-2002 a pour effet de changer le nom de
« École secondaire participative » pour « École participative l’Agora »;

CONSIDÉRANT que la politique concernant le nom des établissements a été respectée;

IL EST PROPOSÉ par monsieur Normand Héroux :

QUE le Comité exécutif donne un avis favorable au Conseil des commissaires pour changer
le nom de « École secondaire participative » pour « École participative 
l’Agora ».

Adoptée unanimement

18-CE-2002-3003
Ajournement de
la séance

IL EST PROPOSÉ par madame Suzanne Gagnon que la séance soit ajournée au 5
novembre 2002.

Adoptée unanimement

L’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin.

________________________________ ________________________________
Président Secrétaire général


