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  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire Marie-Victorin qui s=est tenue le 22 septembre 1998 à compter de 19 h 30, à la 
salle Flore Laurentienne, au siège social, 13 rue Saint-Laurent Est à Longueuil. 

   
Présences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absences 

 Commissaires : 
 
Mesdames :  Claudine Blondeau, Francine Chabot, Lucie Désilets, Louise 

Emery, Marie-Claire Giguère, Colette Larose, Lise Larouche, 
Nicole Leblanc, Fernande LeBlanc-Sénéchal, Ginette 
Lechasseur, Carole Marchand, Gladys Quintal. 

 
Messieurs :  Michel Chamberland, Claude Denis, Serge Dulude, Robert 

Filteau, Normand Héroux, Yves Langevin, Serge Mainville. 
 
Messieurs :  Pierre Hurtubise et Jean Létourneau. 
 

   
  Commissaires  

représentant les 
parents : 
 
- du primaire   Madame Johanne Purcell 
- du secondaire Monsieur Marc Audette 
 
Formant quorum sous la présidence de madame Fernande LeBlanc-Sénéchal. 
 
Directeur général : Monsieur Jacquelin Bergeron 
Secrétaire général : Monsieur Rolland Descheneaux 
 
Sont également 
présents :  Madame Nicole Pelletier, directrice générale adjointe 

Madame Denise Lussier, directrice générale adjointe 
Monsieur Serge Lefebvre, directeur général adjoint 
Monsieur Jean-Jacques Maurin, directeur général adjoint 
Monsieur Antonio Pellegrino, directeur général adjoint 
Monsieur Louis Venne, directeur des Services complémentaires

   
Ouverture de 
la séance 

 La présidente madame Fernande LeBlanc-Sénéchal déclare la séance ouverte. Il est  
19 h 40. 

   
46-CC-1998 
Adoption de 
l=ordre du jour 

 IL EST PROPOSÉ par madame Gladys Quintal que l=ordre du jour soit adopté avec 
les ajouts suivants: 
 
16.1 Délégation à l=URLS (Union Régionale des Loisirs et des Sports). 
16.2 Session de travail des commissaires. 
16.3 Envoi des procès-verbaux du Conseil. 
16.4 Formation des commissaires. 
 
Adoptée unanimement. 

   
Ordre du jour 
adopté 

 L=ordre du jour adopté se lit comme suit : 
 
1. Ouverture de la séance et moment de recueillement. 
2. Adoption de l=ordre du jour. 
 
3. Procès-verbal: 
 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 25 août 1998 et dispense de 
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lecture. 

4. Questions orales au public. 
 
5. Affaires de la Direction générale : 
 

5.1 Circulation de nos élèves sur la rue Ovila-Hamel et le boulevard Julien-
Bouthillier ; 

5.2 Mandat des comités de travail des commissaires ; 
5.3 Comités de travail des commissaires  - nominations ; 
5.4 Réunion du Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie 

; 
5.5 Rencontre avec madame Pauline Marois, ministre de l=Éducation ; 
5.6 Rémunération des membres du Conseil des commissaires. 

 
6. Affaires du secrétariat général : 

6.1 Règles de procédures ; 
6.2 Règles concernant les questions orales du public ; 
6.3 Actes d=établissement. 

 
7. Affaires du Service de la formation générale des jeunes. 
 
8. Affaires des Services complémentaires : 

8.1 Comité EHDAA - composition . 
 
9. Affaires du Service des ressources humaines. 
 
10. Affaires du Service de l=organisation et du transport scolaire : 

10.1 Autorisation de signature par fac-similé. 
 
11. Affaires du Service des ressources financières. 
 
12. Affaires du Service des ressources matérielles : 

12.1 Vente d=une partie des terrains de l=école Gérard-Fillion à la Régie 
régionale de la Santé et des Services sociaux Montérégie. 

 
13. Affaires du Service de l=évaluation institutionnelle. 
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 Délégation à l=URLS ( Union Régionale des Loisirs et des Sports ) ; 
16.2 Session de travail des commissaires ; 
16.3 Envoi des procès-verbaux du Conseil ; 
16.4 Formation des commissaires. 

 
17. Questions orales du public. 
18. Parole aux commissaires. 
19. Parole aux commissaires représentant les parents. 
20. Clôture de la séance. 

   
47-CC-1998 
Procès-verbal du 
25 août 1998 

 IL EST PROPOSÉ par madame Francine Chabot que le procès-verbal de la séance 
du 25 août 1998 soit adopté avec dispense de lecture. 
Adoptée unanimement. 
 

   
 
48-CC-1998 
Circulation de nos 
élèves sur la rue 

 CONSIDÉRANT les représentations d=un groupe de parents à l=effet de modifier le 
trajet proposé par le Service du transport scolaire sur la rue Ovila-Hamel entre le 3560 
et le boulevard Julien-Bouthillier ; 
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Ovila-Hamel et le 
boulevard Julien- 
Bouthillier 

 
CONSIDÉRANT les vérifications et les consultations menées par la direction 
générale ; 
 
CONSIDÉRANT la décision du directeur général de maintenir l=orientation du 
Service du transport scolaire ; 
 
CONSIDÉRANT la demande des parents que le Conseil se prononce publiquement 
sur la demande ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Francine Chabot : 
 
QUE le Conseil des commissaires maintienne la décision du directeur général à l=effet 
que nos élèves puissent circuler à pied, sur la rue Ovila-Hamel entre le 3560 et le 
boulevard Julien-Bouthillier. 
 
Pour : 10    Contre : 3   Abstentions : 6 
 
Adoptée majoritairement. 
 

   
49-CC-1998 
Mandats des comitésde 
travail du Conseil 
des commissaires 

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Serge Dulude : 
QUE le document intitulé *Mandats des comités de travail du Conseil des 
commissaires+ portant le numéro G1 223 daté : septembre 1998 soit adopté. 
 
Adoptée unanimement. 

   
50-CC-1998 
Nominations aux  
comités de travail des 
commissaires. 

 CONSIDÉRANT l=adoption par le Conseil des commissaires, par la résolution 
numéro 49-CC-1998 du document intitulé AMandats des comités de travail du Conseil 
des commissaires@ ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Louise Emery : 
 
QUE les commissaires élus membres des divers comités de travail soient : 
 
- Pour le comité de la formation professionnelle et de l=éducation aux adultes : 
  @ madame Ginette Lechasseur ; 
  @ monsieur Normand Héroux ; 
  @ monsieur Pierre Hurtubise ; 
  @ monsieur Serge Dulude ; 
  @ madame Francine Chabot ; 
  @ madame Marie-Claire Giguère. 
 
- Pour le comité de la formation générale des jeunes : 
  @ madame Marie-Claire Giguère ; 
  @ madame Lise Larouche ; 
  @ madame Carole Marchand ; 
  @ madame Colette Larose ; 
  @ madame Nicole Leblanc ; 
  @ madame Lucie Désilets. 
 
 
 
- Pour le comité des services complémentaires : 
  @ madame Lucie Désilets ; 
  @ madame Gladys Quintal ; 
  @ monsieur Claude Denis ; 
  @ madame Nicole Leblanc ; 
  @ madame Francine Chabot ; 
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  @ monsieur Michel Chamberland. 
 
- Pour le comité des ressources humaines : 
  @ madame Lise Larouche ; 
  @ madame Colette Larose ; 
  @ monsieur Claude Denis ; 
  @ madame Francine Chabot ; 
  @ madame Marie-Claire Giguère ; 
  @ madame Carole Marchand. 
 
- Pour le comité des ressources financières : 
  @ monsieur Michel Chamberland ; 
  @ monsieur Yves Langevin ; 
  @ madame Louise Emery ; 
  @ monsieur Normand Héroux ; 
  @ monsieur Serge Dulude ; 
  @ madame Francine Chabot. 
  
- Pour le comité des ressources matérielles : 
  @ monsieur Yves Langevin ; 
  @ monsieur Serge Mainville ; 
  @ madame Carole Marchand ; 
  @ monsieur Serge Dulude ; 
  @ monsieur Robert Filteau ; 
  @ monsieur Michel Chamberland. 
 
- Pour le comité du transport : 
  @ monsieur Yves Langevin ; 
  @ monsieur Jean Létourneau ; 
  @ madame Claudine Blondeau ; 
  @ monsieur Pierre Hurtubise ; 
  @ madame Nicole Leblanc ; 
  @ madame Marie-Claire Giguère. 
 
- Pour le comité de l=organisation scolaire : 
  @ monsieur Robert Filteau ; 
  @ madame Carole Marchand ; 
  @ madame Lucie Désilets ; 
  @ monsieur Normand Héroux ; 
  @ monsieur Pierre Hurtubise ; 
  @ monsieur Jean Létourneau. 
 
- Pour le comité de l=évaluation institutionnelle : 
  @ madame Ginette Lechasseur ; 
  @ madame Nicole Leblanc ; 
  @ madame Colette Larose ; 
  @ madame Marie-Claire Giguère ; 
  @ madame Gladys Quintal ; 
  @ madame Lucie Désilets. 
 
-Pour le comité des technologies de l=information et des communications : 
  @ madame Claudine Blondeau ; 
  @ madame Gladys Quintal ; 
  @ monsieur Claude Denis ; 
  @ madame Ginette Lechasseur ; 
  @ madame Colette Larose ; 
  @ monsieur Pierre Hurtubise. 
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Adoptée unanimement. 

   
51-CC-1998 
Rémunération des 
membres du Conseil 
des commissaires 

 CONSIDÉRANT qu=en vertu de l=article 175 de la Loi sur l=instruction publique, le 
Conseil des commissaires peut déterminer la rémunération qui peut être versée à ses 
membres ; 
 
CONSIDÉRANT que le montant annuel maximal de cette rémunération fixé par 
décret du Gouvernement a été établi à 144 623,00 $ ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Filteau :QUE la rémunération annuelle à 
verser aux commissaires soit établie comme suit: 

 
Montant annuel accordé à chaque commissaire :   5 657, 00 $ 
   
Montant additionnel accordé à la présidence du Conseil :           10 000,00 $ 
 
Montant additionnel accordé à la présidence du Comité exécutif :  1 000,00 $ 
 
Montant additionnel accordé à la vice-présidence du Conseil :  3 000,00 $ 

 
Montant additionnel accordé à la vice-présidence du Comité     500,00 $ 
exécutif : 
 

   
52-CC-1998 
Amendement  
numéro 1 

 AMENDEMENT NUMÉRO 1 
 
Madame Marie-Claire Giguère propose que la répartition des montants soit remplacée 
par la suivante : 
 
Montant annuel accordé à chaque commissaire :   5 806, 69 $ 

 
Montant additionnel accordé à la présidence du Conseil :  8 069,00 $ 
 
Montant additionnel accordé à la vice-présidence du Conseil : 3 000,00 $ 
 
Vote sur l=amendement : 
 
Pour : 7  Contre : 12    Abstention : 0 
 
L=amendement est rejeté. 
 
Vote sur la proposition principale :  
 
Pour : 14   Contre : 5    Abstention : 0 
 
Adoptée majoritairement. 

   
 
53-CC-1998 
Règles de procédures 

 CONSIDÉRANT la nécessité pour le  Conseil des commissaires de se doter de règles 
de procédures ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Lucie Désilets : 
 
QUE les règles de procédures apparaissant au document intitulé APROCÉDURES 
DES SÉANCES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES@ daté du 8 septembre 1998 et 
portant le numéro PRS-1, soient adoptées. 
 
Adoptée unanimement. 

   
54-CC-1998 
Règles concernant  

 CONSIDÉRANT l=article 168 de la Loi sur l=instruction publique ; 
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les questions orales  
du public 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Louise Emery :QUE les règles concernant les 
questions orales du public, apparaissant dans le document intitulé ACONSEIL DES 
COMMISSAIRES - QUESTIONS ORALES DU PUBLIC@ daté du 8 septembre 1998 
et portant le numéro QOP-1, soient adoptées. 
 
Adoptée unanimement. 

   
55-CC-1998 
Actes  
d=établissement 

 CONSIDÉRANT les articles 39 et 211 de la Loi sur l=instruction publique ; 
 
CONSIDÉRANT les exigences du ministère de l=Éducation ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Gladys Quintal : 
 
QUE les actes d=établissement suivants soient adoptés : 
 
-   Acte d=établissement de l=école de la Nyctale daté du 22 septembre 1998 ; 
-   Acte d=établissement de l=école Harold Napper daté du 22 septembre 1998 ; 
-   Acte d=établissement de l=école Internationale de Greenfield Park daté du 
    22 septembre 1998 ; 
-   Acte d=établissement de l=école Kensington daté du 22 septembre 1998 ; 
-   Acte d=établissement de l=école La Farandole daté du 22 septembre 1998 ; 
-   Acte d=établissement de l=école La Sittelle daté du 22 septembre 1998 ; 
-   Acte d=établissement de l=école LeMoyne-D=Iberville daté du 22 septembre 1998 ; 
-   Acte d=établissement de l=école Préville daté du 22 septembre 1998 ; 
-   Acte d=établissement de l=école Royal George daté du 22 septembre 1998 ; 
-   Acte d=établissement de l=école Saint-Lambert daté du 22 septembre 1998 ; 
-   Acte d=établissement de l=école St. Lawrence daté du 22 septembre 1998 ; 
-   Acte d=établissement du centre de Formation professionnelle Gérard-Filion 
     daté du 22 septembre 1998 ; 
-   Acte d=établissement du Centre d=apprentissage personnalisé William White 
    daté du 22 septembre 1998 ; 
-   Acte d=établissement du Centre d=éducation des adultes Antoine-Brossard 
     daté du 22 septembre 1998. 
 
Adoptée unanimement. 

   
56-CC-1998 
Comité EHDAA - 
composition 

 CONSIDÉRANT la Loi sur l=instruction publique qui stipule à l=article 185 que *La 
commission scolaire doit instituer un comité consultatif des services aux élèves 
handicapés et aux élèves en difficulté d=adaptation et d=apprentissage+ ; 
 
CONSIDÉRANT que la composition de ce comité est explicite selon la même loi 
(pièce jointe) et que *le Conseil des commissaires détermine le nombre de 
représentants de chaque groupe+ (art. 186) ; 
 
CONSIDÉRANT que le comité doit tenir compte, dans sa composition, de la diversité 
des populations scolaires issues de la fusion de six milieux différents ; 
 
CONSIDÉRANT que les représentants des comités EHDAA des commissions 
scolaires composant la Commission scolaire Marie-Victorin se sont rencontrés pour 
discuter des orientations de travail et de la composition du futur comité ; 
 
CONSIDÉRANT que cette rencontre a eu lieu le 26 mai 1998 et qu=une 
recommandation pour la formation de ce comité a été véhiculée au directeur général ; 
 
CONSIDÉRANT que cette recommandation a été étudiée par la Direction générale ; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Claude Denis : 
 
QUE le Comité EHDAA soit composé de 20 personnes, réparties comme suit : 
 

. 12  parents de ces élèves, désignés par le Comité de parents ; 

.   2  représentants des enseignants, soit un du primaire et un du secondaire,  
        désignés par l=association qui les représente ; 
.   1  représentant des professionnels, désigné par l=association qui le ou la  
        représente ; 
.   1 représentant des membres du personnel de soutien, désigné par 

l=association qui le ou la représente ; 
.   2 directions d=école, une du primaire et une du secondaire, désignées par 

le directeur général ; 
.   1 représentant d=un CLSC desservant la clientèle du territoire de la 

Commission scolaire Marie-Victorin et 
.   1 représentant de la Maison de Jonathan, désignés par leur organisme 

respectif ; 
 

QUE le représentant du directeur général, à ce comité, soit monsieur Louis Venne, 
directeur des Services complémentaires. 
 
Adoptée unanimement. 

   
57-CC-1998 
Autorisation aux 
directions d=école 
secondaire d=utiliser 
un fac-similé de leur 
signature et une date 
non manuscrite 

 CONSIDÉRANT la possibilité offerte par le MEQ, aux directions d=école secondaire, 
d=utiliser un fac-similé de leur signature et une date non manuscrite pour attester la 
présence d=un élève le 30 septembre de l=année en cours ; 
 
CONSIDÉRANT le grand nombre d=attestations individuelles que doivent vérifier les 
directions d=école secondaire ; 
 
CONSIDÉRANT qu=une telle procédure facilite et diminue la tâche administrative de 
la direction d=école ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Serge Dulude : 
 
QUE la Commission scolaire autorise la directrice ou le directeur d=école secondaire à 
utiliser, aux fins d=attestation de la présence de l=élève au 30 septembre de l=année en 
cours, un fac-similé de sa signature et une date non manuscrite. 
 
Adoptée unanimement. 

   
 
58-CC-1998 
Vente d=une partie  
des terrains de  
l=école Gérard-Filion  
à la Régie régionale de 
la santé et des services 
sociaux Montérégie 

  
CONSIDÉRANT que par sa résolution 133-1998-CP le Conseil provisoire de la 
Commission scolaire Marie-Victorin autorisait la Commission scolaire Jacques-Cartier 
à vendre à la Régie régionale de la santé et des services sociaux Montérégie une partie 
des terrains de l=école Gérard-Filion ; 
 
CONSIDÉRANT que suite à une lettre de la Direction des équipements scolaires du 
ministère de l=Éducation datée du 26 juin 1998 ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil provisoire de la Commission scolaire Riverside 
aurait dû également accepter cette transaction selon la lettre de la Direction des 
équipements scolaires du ministère de l=Éducation datée du 26 juin 1998 ; 
 
CONSIDÉRANT l=impossibilité de donner suite à cette demande avant la date de 
fusion des commissions scolaires ; 
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CONSIDÉRANT que l=école Gérard-Filion fait partie maintenant du patrimoine de la 
Commission scolaire Marie-Victorin ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Claude Denis : 
 
QUE la Commission scolaire Marie-Victorin demande au ministère de l=Éducation du 
Québec l=autorisation de vendre à la Régie régionale de la santé et des services sociaux 
Montérégie les terrains suivants : 
 

une partie du lot 146-2 pour une superficie de 1597,8 m2 (17 199,14 pi.2) 
et une partie du lot 147-13 pour une superficie de 677,7 m2 ( 7 294,94 pi.2) le 
tout tel que montré sur le plan préparé par l=arpenteur géomètre Brunet 
Tétreault & Ass., le 18 juin 1997 et portant le numéro 26658 de ses minutes ; 

 
QUE la vente du terrain, par contrat notarié s=effectue de gré à gré avec la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux Montérégie pour un montant de 120 000$ 
; 
 
QUE demande soit faite au ministre de l=Éducation d=autoriser l=affectation du produit 
de la vente de ce terrain à la réalisation du projet de fenestration de l=école Gérard-
Filion ; 
 
QUE la présidente et le directeur général soient et sont autorisés à signer, pour et au 
nom de la Commission scolaire Marie-Victorin, le contrat de vente à intervenir avec la 
Régie régionale de la santé et des services sociaux Montérégie ; 
 
QUE le document dont il est fait mention à la présente résolution soit et est conservé 
en archives selon les modalités prévues au calendrier de conservation. 
 
Adoptée unanimement. 
 

   
59-CC-1998 
Délégation à l=URLS 
(Union Régionale  
des Loisirs et des 
Sports) 

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Chamberland que madame Colette Larose 
soit désignée  membre à la délégation à l=URLS ( Union Régionale des Loisirs et des 
Sports). 
 
Adoptée unanimement. 

   
 
 
60-CC-1998 
Clôture de la séance 

  
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Serge Dulude que la séance soit close. 
 
Adoptée unanimement. 
 
Il est 21 h 47 précisément lorsque les délibérations prennent fin. 

   
 
 
 
L.I.P. , a. 170 

  
 
 
                                                                                                                                           _         

                    
Présidente     Secrétaire général 

 


