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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission
scolaire Marie-Victorin, tenue le 24 septembre 2002 à 20 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 : Claudine Blondeau, Francine Chabot, Lucie Désilets, Louise Emery,
Suzanne Gagnon, Marie-Claire Giguère, Colette Larose, Nicole
Leblanc, Ginette Lechasseur, Carole Marchand, Gladys Quintal

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

Formant quorum sous la présidence de madame Lucie Désilets.

Commissaires
représentant
les parents :

- du primaire Monsieur François Vaillancourt

Sont également
présents :

Monsieur Serge Lefebvre, directeur général
Madame Denise Lussier, directrice générale adjointe
Madame Huguette Richard, directrice générale adjointe
Monsieur Antonio Pellegrino, directeur général adjoint
Monsieur François Houde, secrétaire général
Madame Chantal Laforest, directrice du Service de l’organisation et
du transport scolaires
Monsieur Daniel Tremblay, directeur du Service des ressources
humaines

Absences Mesdames Lise Larouche, Sylvie Picard et monsieur Jean Létourneau

Ouverture de la
séance

Madame Lucie Désilets déclare la séance ouverte. 

20-CC-2002-2003
Adoption de 
l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par madame Suzanne Gagnon 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-verbal :

3.1 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance
d’ajournement du 25 juin 2002 tenue le 27 août 2002

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

5.1 Reddition de compte du directeur général
6. Affaires du Secrétariat général :

6.1 Nombre de membres du Comité exécutif et durée de leur mandat
6.2 Élection des membres du Comité exécutif :

A) Explication de la procédure d’élection
B) Nomination d’un président d’élection
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C) Nomination de deux scrutateurs
D) Mises en nomination et élections

6.3 Ventes d’immeubles
7. Affaires du Service des ressources éducatives
8. Affaires du Service des ressources humaines :

8.1 Liste de priorité d’emploi - Personnel de soutien administratif, technique et
paratechnique - Projet d’entente

9. Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaires :
9.1 Cession de contrat de transport scolaire

(Changement de propriétaire Autobus Baillargeon 1976 ltée)
10. Affaires du Service des ressources financières et de l’approvisionnement
11. Affaires du Service des ressources matérielles
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
16. Parole aux commissaires
17. Parole aux commissaires représentant les parents
18. Ajournement ou clôture de la séance

21-CC-2002-2003
Adoption du procès-
verbal de la séance
du 25 juin 2002 
tenue le 27 août 
2002

IL EST PROPOSÉ par madame Louise Emery que le procès-verbal de la séance
d’ajournement de la séance du 25 juin 2002 tenue le 27 août 2002 soit adopté avec
dispense de lecture et avec l’ajout, après le paragraphe portant sur la démission de madame
Fernande LeBlanc-Sénéchal, le paragraphe suivant :

Le vice-président du Conseil des commissaires, monsieur Michel Chamberland, rend
hommage à madame Fernande LeBlanc-Sénéchal pour les années passées au service des
élèves et lui remet une gerbe de fleurs au nom du Conseil des commissaires.

Adoptée unanimement

Questions orales
du public

La présidente, madame Lucie Désilets invite les personnes qui ont des questions à poser à
se présenter :

S Un parent dépose une demande relative au territoire desservi par l’école des Mille-
Fleurs.

S La présidente du conseil d’établissement de l’école St-Jean-Baptiste s’adresse au
Conseil des commissaires relativement au maintien de cette école.

Reddition de 
comptes du 
directeur général

Le directeur général dépose la reddition de comptes des décisions qu’il a prises dans le
cadre de la délégation de fonctions et pouvoirs au cours des mois de juillet et août 2002.

22-CC-2002-2003
Nombre de membres
du Comité exécutif
et durée de leur
mandat

CONSIDÉRANT l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique;

IL EST PROPOSÉ par monsieur Normand Héroux :

QUE le nombre de membres du Comité exécutif soit fixé à 7;

ET QUE le mandat des membres du Comité exécutif se termine à la fin de leur mandat en
tant que commissaire.

Adoptée unanimement

Élection des membres du Comité exécutif

Explication de la
procédure d’élection

Le secrétaire général présente la procédure d’élection.

23-CC-2002-2003 IL EST PROPOSÉ par madame Nicole Leblanc :
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Nomination d’un
président
d’élection

QUE monsieur François Houde soit nommé président d’élection.

Adoptée unanimement

24-CC-2002-2003
Nomination de deux
scrutateurs

IL EST PROPOSÉ par monsieur Yves Langevin :

QUE messieurs François Vaillancourt et Serge Lefebvre soient désignés pour agir à titre de
scrutateurs.

Adoptée unanimement

Mise en candidature
des membres du
Comité exécutif

Le président d’élection invite les commissaires à proposer les candidats aux postes de
membres du Comité exécutif :

Madame Colette Larose propose madame Louise Emery;
Monsieur Yves Langevin propose monsieur Normand Héroux;
Monsieur Normand Héroux propose monsieur Yves Langevin;
Madame Suzanne Gagnon propose madame Francine Chabot;
Monsieur Robert Filteau propose madame Gladys Quintal;
Madame Francine Chabot propose madame Nicole Leblanc;
Monsieur Normand Héroux propose monsieur Michel Chamberland;
Monsieur Michel Chamberland propose madame Suzanne Gagnon.

Aucune autre proposition n’étant formulée, le président déclare close les mises en
candidatures et demande aux candidats s’ils acceptent d’être candidats. Seule madame
Gladys Quintal refuse.

Ayant sept (7) candidatures pour 6 postes à combler le président d’élection procède à
l’élection. Les scrutateurs distribuent les bulletins de vote initialés.

Madame Louise Emery 9 votes
Monsieur Normand Héroux 17 votes
Monsieur Yves Langevin 18 votes
Madame Suzanne Gagnon 18 votes
Madame Nicole Leblanc 14 votes
Monsieur Michel Chamberland 16 votes
Madame Francine Chabot 16 votes

Madame Louise Emery ayant eu le moins de votes est éliminée.

Les postes étant tous comblés, le Comité exécutif est ainsi formé :

Monsieur Normand Héroux élu
Monsieur Yves Langevin élu
Madame Suzanne Gagnon élue
Madame Nicole Leblanc élue
Monsieur Michel Chamberland élu
Madame Francine Chabot élue
Madame Lucie Désilets Membre d’office

Ainsi que les commissaires représentant le Comité de parents (membres d’office) :

Monsieur François Vaillancourt (primaire)
Madame Sylvie Picard (secondaire)

25-CC-2002-2003
Destruction des
bulletins de vote

Madame Ginette Lechasseur propose la destruction des bulletins de votes.

Adoptée unanimement
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26-CC-2002-2003
Vente d’immeuble

CONSIDÉRANT que la municipalité scolaire dissidente de Saint-Lambert a cédé par acte
notarié le 28 novembre 1908 à la Communauté des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de
Marie, un droit superficiaire sur le terrain maintenant décrit comme étant le lot 
2 115 304 au cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que cet acte notarié prévoyait que la municipalité scolaire devait céder
gratuitement ce lot à l’expiration d’un terme de dix ans;

CONSIDÉRANT que cette cession n’a jamais été réalisée;

CONSIDÉRANT que la communauté occupe le terrain de façon continue depuis 1908;

CONSIDÉRANT que le lot 2 115 304 au Cadastre du Québec est inscrit au nom de la
communauté au rôle d’évaluation de la Ville de Longueuil;

CONSIDÉRANT que Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie ont demandé à la
Commission scolaire Marie-Victorin de régulariser la situation;

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Marie-Victorin a succédé à la Municipalité
scolaire dissidente de Saint-Lambert;

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Commission scolaire Marie-Victorin d’éviter
d’assumer quelques frais que ce soit pour céder ce terrain;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Carole Marchand :

QUE la Commission scolaire Marie-Victorin accepte de céder à Les Sœurs des Saints Noms
de Jésus et de Marie l’immeuble décrit comme étant le lot 2 115 304 du Cadastre du Québec
pour la somme nominale de 1,00 $;

QUE tous les frais reliés à cette transaction soient à la charge de Les Sœurs des Saints Noms
de Jésus et de Marie;

QUE la présidente et le directeur général soient autorisés à signer les actes requis pour et au
nom de la Commission scolaire Marie-Victorin.

Adoptée unanimement

27-CC-2002-2003
Liste de priorité
d’emploi - 
Personnel
de soutien adminis-
tratif, technique et
paratechnique -
Projet d’entente 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’annexe XIX de la convention collective du personnel
de soutien administratif, technique et paratechnique qui prévoient que « les parties locales
doivent convenir de la constitution d’une liste permettant le rappel des personnes ayant
accompli un travail à titre de personne salariée temporaire »;

CONSIDÉRANT le mandat de négociation obtenu au Comité de travail du Conseil des
commissaires du 17 octobre 2000;

CONSIDÉRANT les négociations tenues entre la Commission scolaire et le Syndicat des
employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 57 et l’entente de
principe intervenue;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de travail du Conseil des commissaires du
10 septembre 2002;

IL EST PROPOSÉ par madame Suzanne Gagnon :

QUE l’entente de principe intervenue entre la Commission scolaire et le Syndicat des
employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 57 soit acceptée;



COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
CONSEIL DES COMMISSAIRES

SÉANCE ORDINAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2002
PAGE 5

QUE la présidente et le directeur général soient autorisés à procéder à la signature de ladite
entente.

Adoptée unanimement

28-CC-2002-2003
Changement de
propriétaire : Les
Autobus Baillargeon
(1976) ltée

CONSIDÉRANT que la compagnie Les Autobus Baillargeon (1976) ltée avise la Commission
scolaire Marie-Victorin qu’il y aura changement dans le contrôle du capital action;

CONSIDÉRANT que la lettre du 26 août 2002 de monsieur René Baillargeon désigne
madame Jacynthe Ménard comme nouvelle propriétaire;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 44 du contrat G5 51A2-80 qui nous lie avec ce
transporteur, la Commission scolaire Marie-Victorin doit autoriser un tel changement;

IL EST PROPOSÉ par monsieur François Vaillancourt :

DE mandater le directeur général à autoriser, après vérifications appropriées, ce changement
de propriétaire et à signer pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin tout
document relatif à cette modification et à poser tout geste dans la poursuite de ce dossier
lorsque la compagnie Les Autobus Baillargeon (1976) ltée aura confirmé par écrit à la
Commission scolaire Marie-Victorin, la date exacte de l’entrée en vigueur de changement.

Adoptée unanimement

Clôture de la
séance

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

___________________________________ ____________________________
Présidente Secrétaire général


