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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires tenue le 25 janvier 2000 à
20 h 08, 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, Louise Emery, Colette Larose,
Lise Larouche, Nicole Leblanc, Fernande LeBlanc-Sénéchal,
Carole Marchand, Gladys Quintal

Messieurs : Michel Chamberland, Claude Denis, Serge Dulude, Robert Filteau,
Normand Héroux, Yves Langevin, Jean Létourneau, Serge
Mainville

Formant quorum sous la présidence de madame Fernande LeBlanc-Sénéchal.

Commissaires
représentant
les parents :

- du primaire : Madame Johanne Gaudreau
- du secondaire : Madame Sylvie Picard

Sont également
présents :

Monsieur Jacquelin Bergeron, directeur général
Monsieur Rolland Descheneaux, secrétaire général
Monsieur Serge Lefebvre, directeur général adjoint
Madame Denise Lussier, directrice générale adjointe
Monsieur Antonio Pellegrino, directeur général adjoint
Monsieur Jacques Morin, directeur du Service des ressources
financières et de l’approvisionnement

Absences Mesdames Claudine Blondeau, Marie-Claire Giguère, Ginette Lechasseur et monsieur
Pierre Hurtubise

Ouverture de la
séance

Madame Fernande LeBlanc-Sénéchal déclare la séance ouverte. Il est 20 h 08.

67-CC-1999-2000
Adoption de l’ordre
du jour

IL EST PROPOSÉ par monsieur Claude Denis que l’ordre du jour soit adopté avec
l’ajout suivant :

6. Affaires du Secrétariat général :
6.1 Modification cadastrale - Autorisation de signature

Adoptée unanimement.

Ordre du jour 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 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance
d’ajournement du 13 décembre 1999

4. Question orales du public
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5. Affaires de la Direction générale :
5.1 École - entreprise à Saint-Hubert
5.2 Renouvellement de permis - Centre de formation professionnelle Jacques-

Rousseau
5.3 Ordre d’enseignement secondaire - école de la Farandole

6. Affaires du Secrétariat général :
6.1 Modification cadastrale - Autorisation de signature

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

9.1 Programme d’aide aux employées et employés - renouvellement contrat
10. Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaires :

10.1 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 2000-2001

11. Affaires du Service des ressources financières et de l’approvisionnement :
11.1 Budget révisé 1999-2000

12. Affaires du Service des ressources matérielles :
12.1 Droit de superficie à l’école Gérard-Filion

13. Affaires du Service du développement institutionnel :
13.1 Politique relative aux activités de perfectionnement se tenant hors Québec

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

68-CC-1999-2000
Procès-verbal de la
séance d’ajourne-
ment du 13 décem-
bre 1999

IL EST PROPOSÉ par monsieur Claude Denis que le procès-verbal de la séance
d’ajournement tenue le 13 décembre 1999 soit adopté avec dispense de lecture.

Adoptée unanimement.

69-CC-1999-2000
École - Entreprise
à Saint-Hubert

CONSIDÉRANT que le projet école-entreprise à Saint-Hubert pour les adolescentes et
adolescents pourrait être bénéfique pour une partie de notre clientèle;

CONSIDÉRANT que le projet nécessite l’obtention d’une bâtisse appartenant à Hydro-
Québec;

IL EST PROPOSÉ par madame Lise Larouche :

QUE la Commission scolaire Marie-Victorin s’associe à la Ville et au CLSC de Saint-
Hubert pour donner un appui de principe au projet école-entreprise à Saint-Hubert et
demande à Hydro-Québec de surseoir de six mois à sa décision de vendre son immeuble
situé dans le secteur Laflèche de Saint-Hubert pour permettre l’étude du projet.

Adoptée unanimement.

70-CC-1999-2000
Renouvellement de
permis - Centre de
formation profes-
sionnelle Jacques-
Rousseau

CONSIDÉRANT les changements à faire à l’identification du nom de l’établissement et
celui de la commission scolaire;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Régie des alcools, des courses et des jeux à
l’effet de s’harmoniser avec la situation actuelle, soit la Commission scolaire Marie-Victorin
et le Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau;

IL EST PROPOSÉ par monsieur Serge Mainville :
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QUE le directeur du Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau soit autorisé à
procéder, pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin, au renouvellement des
permis actuels, à savoir :

Nature Catégorie
Restaurateur Préparation générale
Établissement touristique Établissement de restauration

en vertu de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments
(L.R.Q., c. P-29) et en vertu de la Loi sur les établissements touristiques 
(L.R.Q., c. E-15.1).

Autorisation Catégorie
Salle de cours (arrière local) Restaurant pour vendre
Salle de cours (centre avant) Bar

en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (L.R.Q., c. P-9.1).

Adoptée unanimement.

71-CC-1999-2000
Ordre d’enseigne-
ment secondaire -
École de la 
Farandole

CONSIDÉRANT la résolution 176-CC-1999;

CONSIDÉRANT la résolution 51-CC-1999-2000;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de l’organisation et du transport scolaires;

IL EST PROPOSÉ par monsieur Claude Denis :

QUE l’école de la Farandole accueille, à compter de l’année scolaire 2000-2001, un
minimum de 22 élèves de secondaire 1.

Pour : 14 Contre : 3 Abstention : 0

Adoptée majoritairement.

72-CC-1999-2000
Modification cadas-
trale - Autorisation
de signature

CONSIDÉRANT que la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c.
R-3.1) peut exiger, au moment d’une transaction immobilière, une modification cadastrale;

CONSIDÉRANT les prescriptions de l’article 3043 du Code civil du Québec;

IL EST PROPOSÉ par monsieur Yves Langevin :

QUE le secrétaire général et la directrice du Service des ressources matérielles soient
autorisés à signer, pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin, tout plan de
modification cadastrale par subdivision ou autrement, ainsi que toute demande de
numérotage d’un lot, d’annulation ou de remplacement de la numérotation existante ou
d’obtention d’une nouvelle numérotation.

Adoptée unanimement.

73-CC-1999-2000
Programme d’aide
aux employées et
employés - renouvel-
lement de contrat

CONSIDÉRANT que l’appel d’offre effectué en 1999 pour le choix d’une firme au regard
d’un programme d’aide aux employées et employés a été fait sur une base de trois ans;

CONSIDÉRANT que l’entente de service intervenue avec la firme PROACT était valable
pour une période de douze mois soit du 1er mars 1999 au 29 février 2000;

CONSIDÉRANT que l’entente de service intervenue avec la firme PROACT prévoit que
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celle-ci peut être renouvelée pour deux ans avec l’accord des deux parties;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité des ressources humaines;

IL EST PROPOSÉ par madame Francine Chabot :

QUE l’entente de service intervenue le 1er mars 1999 avec la firme PROACT soit
reconduite aux mêmes termes et conditions pour la période s’échelonnant du 1er mars 2000
au 28 février 2002;

QUE le directeur général soit mandaté pour procéder à la signature du contrat.

Adoptée unanimement.

74-CC-1999-2000
Politique relative à
l’admission, à l’ins-
cription et à la répar-
tition des élèves de la
formation générale
des jeunes dans les
établissements de la
commission scolaire
pour l’année
2000-2001

CONSIDÉRANT la prescription faite à la commission scolaire, par l’article 239 de la Loi
sur l’instruction publique, d’établir annuellement les critères d’inscription des élèves dans
ses établissements;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de commissaires de l’organisation et du
transport scolaires;

IL EST PROPOSÉ par madame Lucie Désilets :

QUE le document intitulé « 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 2000-2001 », daté du 25 janvier 2000 soit adopté tel que présenté.

Pour : 14 Contre : 2 Abstention : 1

Adopté majoritairement.

75-CC-1999-2000
Budget révisé
1999-2000

ATTENDU QUE le « Cadre régissant la préparation du budget 1999-2000 » prévoit
qu’une répartition définitive soit faite en tenant compte de la population étudiante officielle au
30 septembre 1999, des résultats financiers de l’exercice 1998-1999 et des règles de
répartition budgétaire contenues au cadre;

ATTENDU QUE le comité consultatif de gestion et le comité aux affaires financières, après
étude, recommandent l’acceptation du document « Budget révisé » du 19 janvier 2000;

IL EST PROPOSÉ par madame Lise Larouche :

QUE la révision budgétaire proposée au document « Budget révisé » soit acceptée et que
les ajouts (voir liste jointe), pour un montant total de 5 293 526 $, soient retenus.

Adoptée unanimement.

76-CC-1999-2000
Droit de superficie 
- École Gérard-
Filion

CONSIDÉRANT l’installation de conduits d’égout sur le terrain de l’école Gérard-Filion
par la Ville de Longueuil, il y a plusieurs années;

CONSIDÉRANT l’intention de la ville de régulariser la situation;

CONSIDÉRANT qu’il n’y a jamais eu de droit de superficie signé;

IL EST PROPOSÉ par monsieur Serge Mainville :

QUE la Commission scolaire Marie-Victorin consente le droit de superficie à la Ville de
Longueuil selon la description technique et le plan déposé par les arpenteurs-géomètres
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Brunet, Tétreault & Associés en date du 21 mars 1997, dossier 3-12209;

QUE le directeur général soit mandaté à signer les documents afférents.

Adoptée unanimement.

77-CC-1999-2000
Politique relative aux
activités de perfec-
tionnement se tenant
hors-Québec

CONSIDÉRANT l’importance pour la commission scolaire de se doter d’un encadrement
pour les activités de perfectionnement se réalisant hors-Québec;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif de gestion et des
comités de perfectionnement;

IL EST PROPOSÉ par madame Francine Chabot :

QUE la politique relative aux activités de perfectionnement se tenant hors-Québec soit
adoptée.

Adoptée unanimement.

78-CC-1999-2000
Clôture de la
séance

IL EST PROPOSÉ par madame Johanne Gaudreau que la séance soit close.

Adoptée unanimement.

Il est précisément 21 h 08 lorsque les délibérations prennent fin.

L.I.P., a. 170                                                                                                                          
Présidente Secrétaire général
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