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COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
COMITÉ EXÉCUTIF
SÉANCE ORDINAIRE DU 24 MARS 2009
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secrétaire

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la Commission
scolaire Marie-Victorin, tenue le 24 mars 2009 à 21 heures, à la salle Flore
laurentienne située au siège social de la Commission scolaire MarieVictorin, 13, rue Saint-Laurent Est à Longueuil.

SONT PRÉSENTS :
COMMISSAIRES :
Mesdames Nathalie Boisclair, Lucie Désilets, Colette Larose et Chantale T.
Renaud
Messieurs Michel Gervais et Benoît Laganière
Formant quorum sous la présidence de madame Lucie Désilets.
COMMISSAIRE REPRÉSENTANT LES PARENTS :
Du primaire: Monsieur Nicolas Léonard
Du secondaire : Monsieur Michel Parent
EST ABSENTE:
Madame Nicole Leblanc
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE:
Madame Francine Chabot

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Monsieur André Byette, directeur général
Monsieur Anthony Bellini, directeur général adjoint
Madame Monique Guillet, directrice générale adjointe
Monsieur Daniel Ouimet, directeur général adjoint
Me Marylène Drouin, directrice du Service du secrétariat général, des
affaires corporatives et des communications
Madame Nicole Breault, directrice du Service de la formation professionnelle
et de l'éducation des adultes
Monsieur Dany Harton, directeur du Service des ressources matérielles
Monsieur Pierre Vocino, directeur du Service de l'organisation et du
transport scolaire
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente, madame Lucie Désilets, déclare la séance ouverte.
Il est 22 h 55.
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22-CE-2008-2009

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par madame Chantale T. Renaud :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

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. 3.1 Procès-verbal: Exemption de lecture et adoption du procès-verbal
de la séance ordinaire 27 janvier 2009
3.2 Procès-verbal: Exemption de lecture et adoption du procès-verbal
de la séance ordinaire du 24 février 2009
4. Questions orales du public
5. Affaires de la Direction générale
6. Affaires du Service du secrétariat général, des affaires corporatives et
des communications
7. Affaires du Service des ressources éducatives
8. Affaires du Service des ressources humaines
9. Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaire et Service
de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes
9.1 Calendriers scolaires primaire/secondaire et formation
professionnelle / éducation des adultes – année scolaire 20092010
10. Affaires du Service des ressources financières et de
l’approvisionnement
11. Affaires du Service des ressources matérielles
11.1 École internationale Saint-Edmond - fenestration phase 1 /
sécurité Bloc A cour d'école
11.2 École Antoine-Brossard - réfection de la toiture / sections A6-A7A8 et A11
11.3 École du Jardin-Bienville - Réfection de la toiture / sections A-B3B4-B1-B2 et B11
12. Affaires du Service des technologies de l’information
13. Autres points
14. Questions orales du public
15. Parole aux commissaires
16. Parole aux commissaires représentant les parents
17. Ajournement ou clôture de la séance
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23-CE-2008-2009

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
27 JANVIER 2009
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Gervais que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 27 janvier 2009 soit adopté avec dispense de lecture.
Adoptée à l’unanimité

24-CE-2008-2009

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
24 FÉVRIER 2009
IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Boisclair que le procès-verbal de
la séance ordinaire du 24 février 2009 soit adopté avec dispense de lecture.
Adoptée à l’unanimité

QUESTIONS ORALES DU PUBLIC
La présidente invite les personnes présentes dans le public à prendre la
parole. Aucune personne n'a pris la parole.

25-CE-2008-2009

CALENDRIERS SCOLAIRES PRIMAIRE/SECONDAIRE ET FORMATION
PROFESSIONNELLE / ÉDUCATION DES ADULTES – ANNÉE
SCOLAIRE 2009-2010
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès des différents comités
consultatifs;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de travail du Comité
exécutif;
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Gervais:
QUE le calendrier scolaire 2009-2010 pour le préscolaire et le primaire, daté
du 24 mars 2009, soit adopté tel que déposé;
QUE le calendrier scolaire 2009-2010 pour le secondaire, daté du 24 mars
2009, soit adopté tel que déposé;
QUE le calendrier scolaire 2009-2010 pour le secondaire spécial le Bac de
l’école secondaire Gérard-Filion, daté du 24 mars 2009, soit adopté tel que
déposé;
QUE le calendrier scolaire 2009-2010 de la formation professionnelle
(horaire de 25 heures), daté du 24 mars 2009, soit adopté tel que déposé;
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QUE le calendrier scolaire 2009-2010 de la formation professionnelle
(horaire de 30 heures), daté du 24 mars 2009, soit adopté tel que déposé;
QUE le calendrier scolaire 2009-2010 du Centre d’éducation des adultes
Le Moyne-D’Iberville, daté du 24 mars 2009, soit adopté tel que déposé;
QUE le calendrier scolaire 2009-2010 du Centre d’éducation des adultes
Antoine-Brossard, daté du 24 mars 2009, soit adopté tel que déposé;
QUE le calendrier scolaire 2009-2010 du Centre d’éducation des adultes
des 16-18 ans, daté du 24 mars 2009, soit adopté tel que déposé;
QUE le calendrier scolaire 2009-2010 du Centre d’apprentissage
personnalisé (CAP), daté du 24 mars 2009, soit adopté tel que déposé.
Adoptée à l'unanimité

26-CE-2008-2009

ÉCOLE INTERNATIONALE SAINT-EDMOND - FENESTRATION PHASE
1 /SÉCURITÉ BLOC A COUR D'ÉCOLE
CONSIDÉRANT que deux (2) firmes se sont procuré les cahiers de
charges;
CONSIDÉRANT que deux (2) firmes ont déposé une soumission;
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Benoît Laganière :
QUE le contrat pour le projet 018-218-45313 – École internationale SaintEdmond, fenestration phase 1 / sécurité bloc A cour d'école, soit accordé à
la firme «Groupe Lessard inc.» pour un montant total de 118 500,00 $, taxes
incluses, selon le tableau comparatif d'ouverture des soumissions du
16 mars 2009 déposé par le Service des ressources matérielles;
QUE le directeur du Service des ressources matérielles soit autorisé à
signer le contrat et à intervenir pour et au nom de la Commission scolaire
Marie-Victorin.
Adoptée à l'unanimité

27-CE-2008-2009

ÉCOLE ANTOINE-BROSSARD - RÉFECTION DE LA TOITURE /
SECTIONS A6-A7-A8 ET A11
CONSIDÉRANT que douze (12) firmes se sont procuré les cahiers de
charges;
CONSIDÉRANT que neuf (9) firmes ont déposé une soumission;
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CONSIDÉRANT que plusieurs soumissionnaires étaient non conformes;
IL EST PROPOSÉ PAR madame Colette Larose :
QUE le contrat pour le projet 076-276-45305 – école Antoine-Brossard,
réfection de la toiture / sections A6 - A7 - A8 - A11, soit accordé à la firme
«Omer Brault inc.» pour un montant total de 180 374,25 $, taxes incluses,
selon le tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 16 mars 2009
déposé par le Service des ressources matérielles;
QUE le directeur du Service des ressources matérielles soit autorisé à
signer le contrat et à intervenir pour et au nom de la Commission scolaire
Marie-Victorin.
Adoptée à l'unanimité

28-CE-2008-2009

ÉCOLE DU JARDIN-BIENVILLE - RÉFECTION DE LA TOITURE /
SECTIONS A-B3-B4-B1-B2 ET B11
CONSIDÉRANT que treize (13) firmes se sont procuré les cahiers de
charges;
CONSIDÉRANT que huit (8) firmes ont déposé une soumission;
CONSIDÉRANT que plusieurs soumissionnaires étaient non conformes;
IL EST PROPOSÉ PAR madame Nathalie Boisclair:
QUE le contrat pour les projets 036-036-45311 et 036-036-45312 – école du
Jardin-Bienville – réfection de la toiture / sections A – B3 – B4 – B1 – B2 et
B11 soit accordé à la firme «Omer Brault inc.» pour un montant total de
457 933,88 $, taxes incluses, selon le tableau comparatif d'ouverture des
soumissions du 16 mars 2009 déposé par le Service des ressources
matérielles;
QUE le directeur du Service des ressources matérielles soit autorisé à
signer le contrat et à intervenir pour et au nom de la Commission scolaire
Marie-Victorin.
Adoptée à l'unanimité
AUTRES POINTS
Aucun autre point n’a été abordé.

PAROLE AUX COMMISSAIRES
Aucun commissaire n'a pris la parole.
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PAROLE AUX COMMISSAIRES REPRÉSENTANT LES PARENTS
Aucun commissaire représentant les parents n'a pris la parole.

CLÔTURE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin à 23 h 20.

______________________________ ____________________________
Présidente
Secrétaire générale

