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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire
Marie-Victorin, tenue le 23 avril 2002 à 20 heures,  à la salle Flore laurentienne, située au
siège social de la Commission scolaire Marie-Victorin, 13, rue St-Laurent Est, à Longueuil.

Présences Commissaires :

Mesdames : Claudine Blondeau, Francine Chabot, Lucie Désilets, Louise Emery,
Suzanne Gagnon, Marie-Claire Giguère, Lise Larouche, Nicole Leblanc,
Fernande LeBlanc-Sénéchal, Ginette Lechasseur, Carole Marchand, Gladys
Quintal

Messieurs : Michel Chamberland, Claude Denis, Normand Héroux, Jean Létourneau,
Jean-Claude Rousseau

Formant quorum sous la présidence de madame Fernande LeBlanc Sénéchal.

Commissaires
représentant
les parents :

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

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 Guy Fortier, directeur du Service de la formation
professionnelle et de l’éducation des adultes
Monsieur Jacques Morin, directeur du Service des ressources
financières et de l’approvisionnement

Absences Madame Colette Larose, messieurs Robert Filteau, Yves Langevin, Serge Mainville

Ouverture de la
séance

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

93-CC-2001-2002
Adoption de 
l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Claude Denis que l’ordre du jour soit adopté sans
modification.

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 mars 2002

4. Questions orales du public
5. Affaires de la Direction générale
6. Affaires du Secrétariat général
7. Affaires du Service des ressources éducatives
8. Affaires du Service des ressources humaines :
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8.1 Grief patronal
9. Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaires 
10. Affaires du Service des ressources financières et de l’approvisionnement :

10.1 Cadre régissant la préparation du budget 2002-2003
11. Affaires du Service des ressources matérielles :

11.1 Projet d’économie d’énergie - Choix de la firme
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 Demande d’allocation - Programme de charpenterie-menuiserie au centre

de formation professionnelle Pierre-Dupuy
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

94-CC-2001-2002
Adoption du
procès-verbal du
26 mars 2002

IL EST PROPOSÉ PAR madame Ginette Lechasseur que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 26 mars 2002 soit adopté avec dispense de lecture et sans modification.

Adoptée unanimement

95-CC-2001-2002
Grief patronal

CONSIDÉRANT l’analyse du dossier effectuée lors de la réunion du comité de travail du
Conseil des commissaires du 16 avril 2002;

CONSIDÉRANT les gestes contraires aux dispositions de l’entente locale et à l’éthique
professionnelle commis par certains membres du personnel enseignant dans le cadre des
moyens de pression relatifs au dossier de l’équité salariale;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Létourneau :

QUE monsieur Serge Lefebvre, directeur général, soit mandaté pour procéder au dépôt du
grief patronal dont le texte est annexé à la présente.

Adoptée unanimement

96-CC-2001-2002
Cadre régissant la
préparation du
budget 2002-2003

CONSIDÉRANT les études et les recommandations faites respectivement au comité de
parents et au comité consultatif de gestion;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Lise Larouche :

QUE le document intitulé « Cadre régissant la préparation du budget 2002-2003 » daté du
17 avril 2002 soit accepté.

Adoptée unanimement

97-CC-2001-2002
Projet d’économie
d’énergie - Choix 
de la firme

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour le choix de trois (3) firmes éconergétiques;

CONSIDÉRANT que trois (3) firmes ont déposé leurs propositions;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’évaluation des propositions;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Ginette Lechasseur :

QUE la Commission scolaire Marie-Victorin demande à la firme CMA de préparer une
étude de faisabilité détaillée pour les projets d’économie d’énergie aux écoles 
suivantes :
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- École des Milles-Fleurs - École Gentilly
- École Bel-Essor - École Jacques-Ouellette
- École Préville - École Laurent-Benoît/L’Envol
- École D’Iberville - École Lionel-Groulx
- Centre de formation professionnelle - École Mgr-A.-M.-Parent
 -Pierre-Dupuy - École Saint-Laurent
- Édifice Marie-Victorin - École Tournesol

QUE la directrice du Service des ressources matérielles soit autorisée à négocier au nom de
la Commission scolaire Marie-Victorin un projet de contrat pour présentation au conseil des
commissaires du 25 juin 2002.

Adoptée unanimement

98-CC-2001-2002
Demande 
d’allocation -
Programme de
charpenterie-
menuiserie au
Centre de formation
professionnelle
Pierre-Dupuy

CONSIDÉRANT la saturation actuelle de l’utilisation des espaces disponibles pour ce
programme;

CONSIDÉRANT le taux de placement dans ce secteur qui est en forte progression;

CONSIDÉRANT les effectifs actuels et futurs en charpenterie-menuiserie;

CONSIDÉRANT l’ampleur des travaux à entreprendre et les coûts importants qui en
résulteront;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Normand Héroux :

QUE la Commission scolaire Marie-Victorin dépose une demande d’allocation au ministère
de l’Éducation, dans le cadre de la mesure 50512, pour l’ajout d’espace au Centre de
formation professionnelle Pierre-Dupuy pour le programme 
« charpenterie-menuiserie » pour un coût estimé à 690 316 $.

Adoptée unanimement

99-CC-2001-2002
Ajournement
de la séance

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Létourneau que la séance soit ajournée au 
7 mai 2002 à 19 heures.

Adoptée unanimement

Il est précisément 20 h 34 lorsque les délibérations prennent fin.

L.I.P., a. 170 _________________________________ _________________________________
Président Secrétaire général


