
COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
CONSEIL DES COMMISSAIRES

SÉANCE ORDINAIRE DU 29 AOÛT 2000
PAGE 1

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires tenue le 29 août 2000, à
compter de 20 h 03 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 : Claudine Blondeau, Francine Chabot, Lucie Désilets, Louise Emery, Colette
Larose, Lise Larouche, Nicole Leblanc, Fernande LeBlanc-Sénéchal,
Ginette Lechasseur, Carole Marchand, Gladys Quintal

Messieurs : Michel Chamberland, Claude Denis, 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 Serge Lefebvre, directeur général
Monsieur Rolland Descheneaux, directeur général adjoint
Madame Denise Lussier, directrice générale adjointe
Madame Huguette Richard, directrice générale adjointe
Monsieur Antonio Pellegrino, directeur général adjoint

Absences Madame Marie-Claire Giguère, messieurs Serge Dulude, Robert Filteau, Pierre Hurtubise.

Ouverture de
la séance

Madame Fernande LeBlanc-Sénéchal déclare la séance ouverte. Il est 20 h 03.

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

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yves Langevin que l’ordre du jour soit adopté.

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 ordinaire
du 27 juin 2000

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

5.1 Démission de monsieur Serge Dulude comme commissaire
6. Affaires du secrétariat général :

6.1 Vente d’une partie de terrain de l’école Gérard-Filion à la Corporation
d’Hébergement du Québec

6.2 Composition des conseils d’établissement
6.3 Vente de la Maison de l’éducation des adultes - Rescision de résolution

7. Affaires du Service de la formation générale des jeunes :
7.1 Projet éducatif de l’école et élèves en difficulté

8. Affaires des Services complémentaires
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9. Affaires du Service des ressources humaines
10. Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaires 

11. Affaires du Service des ressources financières et de l’approvisionnement :
11.1 Équipement informatique - Octroi d’un contrat d’achat

12. Affaires du Service des ressources matérielles
13. Affaires du Service du développement institutionnel
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

2-CC-2000-2001
Procès-verbal :
séance du 27 juin
2000

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Létourneau que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 27 juin 2000 soient adoptés avec dispense de lecture et avec les modifications
suivantes :

% À la résolution numéro 141-CC-1999-2000 le décompte des votes « POUR » est
de 11;

% À la résolution numéro 142-CC-1999-2000 le décompte des votes « POUR » est
de 13;

Adoptée unanimement

3-CC-2000-2001
Démission de M.
Serge Dulude comme
commissaire

CONSIDÉRANT la lettre de démission de monsieur Serge Dulude;

IL EST PROPOSÉ par monsieur Claude Denis :

QUE le conseil des commissaires prenne acte la démission de monsieur Serge Dulude avec
date effective du 29 août 2000.

Adoptée unanimement

4-CC-2000-2001
Vente d’une partie
de terrain - École
Gérard-Filion

CONSIDÉRANT que par sa résolution numéro 133-1998-CP le conseil provisoire de la
Commission scolaire Marie-Victorin autorisait la Commission scolaire Jacques-Cartier à
vendre une partie de terrain de l’école Gérard-Filion;

CONSIDÉRANT que le conseil provisoire de la Commission scolaire Riverside aurait dû
également accepter cette transaction tel qu’il appert d’une 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 fusion des
commissions scolaires du 1er juillet 1998;

CONSIDÉRANT que l’école Gérard-Filion fait maintenant partie du patrimoine de la
Commission scolaire Marie-Victorin;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 1 du Règlement sur les normes, les conditions
et la procédure d’aliénation d’immeuble d’une commission scolaire, l’autorisation du
ministre de l’Éducation n’est pas requise lorsque la valeur de l’immeuble au rôle municipal
est inférieure à 100 000 $;

CONSIDÉRANT que l’évaluation municipale uniformisée de l’immeuble est de 
56 796,48 $;
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Claude Denis :

QUE la Commission scolaire Marie-Victorin vende à la Corporation d’Hébergement du
Québec les terrains suivants :

Une partie du lot 146-2 au cadastre de la Paroisse de St-Antoine de Longueuil d’une
superficie de 1 597,8 mètres carrés et une partie du lot 147-13 au même cadastre d’une
superficie de 677,7 mètres carrés le tout tel qu’il appert de la description technique préparée
par monsieur Jean-Claude Tétreault, arpenteur-géomètre en date du 18 juin 1997 sous le
numéro 26658 de ses minutes, dossier numéro 4-11035;

QUE le prix de vente soit de 120 000 $;

QUE le produit de la vente soit affecté à la réalisation de projet de fenestration de l’école
Gérard-Filion;

QUE la présidente et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la
Commission scolaire Marie-Victorin, le contrat de vente à intervenir avec la Corporation
d’Hébergement du Québec ainsi que tous les autres documents jugés utiles ou nécessaires;

ET QUE la résolution numéro 58-CC-1998 soit rescindée à toute fin que de droit.

Adoptée unanimement

5-CC-2000-2001
Composition des
conseils d’établis-
sement

CONSIDÉRANT les prescriptions des articles 43 et 103 de la Loi sur l’instruction
publique;

CONSIDÉRANT l’adoption par le conseil provisoire de la Commission scolaire Marie-
Victorin par sa résolution numéro 166-1998-CP du 1er juin 1998, du document numéro
CEO-1 concernant les orientations relatives à la composition des conseils d’établissement;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de ces orientations, la Commission scolaire Marie-Victorin
peut changer la composition de tout conseil d’établissement qui le requiert suite à un
nouveau concensus du milieu;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 43 de la Loi sur l’instruction publique, il n’est
pas requis d’adopter annuellement les compositions des conseils d’établissement;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole Leblanc :

QUE les compositions de tous les conseils d’établissement de la Commission scolaire
Marie-Victorin pour l’année 1999-2000 soient reconduites pour une période indéterminée
jusqu’à ce que, pour l’un quelconque des conseils d’établissement, une nouvelle composition
soit adoptée en conformité avec les règles prescrites au document d’orientation.

Adoptée unanimement

6-CC-2000-2001
Document déposé
le 27 juin 2000 :
Projet éducatif de
l’école et élèves en
difficulté

Amendement proposé par madame Colette Larose :

Le document déposé le 27 juin 2000 « Projet éducatif de l’école et élèves en difficulté » est
référé au directeur général pour étude; il y aura ultérieurement un retour au conseil des
commissaires.
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7-CC-2000-2001
Vente de la Maison de
l’éducation des 
adultes 

CONSIDÉRANT les résultats de l’étude, commandée par la Direction des équipements
scolaires du ministère de l’Éducation, concernant l’utilisation des locaux de la Commission
scolaire Marie-Victorin pour les prochaines années;

CONSIDÉRANT les besoins en locaux de classe à la Commission scolaire Marie-Victorin
pour les prochaines années en raison des nouveaux ratios et compte tenu des orientations de
la Direction générale des équipements scolaires du ministère de l’Éducation :

IL EST PROPOSÉ PAR  madame Lise Larouche :

QUE la résolution numéro 57-CC-1999-2000 soit rescindée à toutes fins que de droit.

Amendement numéro 1 :

IL EST PROPOSÉ PAR madame Colette Larose d’ajouter après le deuxième 
« CONSIDÉRANT » le texte suivant :

« CONSIDÉRANT les intentions du ministre de l’Éducation du Québec en regard de la
non-pertinence d’accorder l’autorisation d’aliénation de l’immeuble de la Maison de
l’éducation des adultes; »

Vote sur l’amendement numéro 1 :

POUR : 2 CONTRE : 14 ABSTENTION : 1

Rejetée majoritairement

Vote sur la proposition principale :

POUR : 15 CONTRE :   0 ABSTENTION : 2

Adoptée majoritairement

8-CC-2000-2001
Équipement 
informatique -
Octroi d’un contrat

ATTENDU QUE la Commission a procédé à un appel d’offres, sur invitation, pour la
fourniture d’équipement informatique le 9 août 2000;

ATTENDU QUE les soumissions reçues ont été ouvertes le 21 août 2000;

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions faite par le Service des ressources financières
et de l’approvisionnement;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Gladys Quintal :

QUE le contrat de fourniture de micro-ordinateur soit accordé à DELL COMPUTER
CORPORATION.

Adoptée unanimement
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9-CC-2000-2001
Clôture de la séance IL EST PROPOSÉ PAR madame Ginette Lechasseur que la séance soit close.

Adoptée unanimement.

Il est précisément 21 heures lorsque les délibérations prennent fin.

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