SÉANCE ORDINAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2011
Le CC.COM est un bulletin d'information mensuel destiné à diffuser les principales décisions adoptées par le Conseil
des commissaires de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) lors de la séance publique. Il est transmis à tous
les employés et diffusé dans la rubrique « Conseil des commissaires » sur le site Internet www.csmv.qc.ca.

1. ACTIVITÉ DE RECONNAISSANCE
Le Conseil des commissaires a débuté sa séance publique par une activité de reconnaissance durant laquelle
madame Lucie Désilets, présidente, a honoré des membres du personnel de notre commission scolaire qui se sont
brillamment illustrés sur la scène nationale.
Défi des chefs – programme cuisine
Il s'agit d’abord de madame Anie St-Pierre et monsieur Jean-François Renaud, tous deux enseignants au programme
cuisine au Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau.
Ensemble, au printemps dernier, ils ont obtenu la deuxième place lors de la compétition de la Fédération culinaire
canadienne, Le défi des chefs, qui avait lieu à Plantagenet en Ontario.
Présentée devant public, cette compétition réunissait huit chefs du Québec qui, dans un temps déterminé, devaient
réaliser un menu trois services mettant en vedette le saumon et le porc. Jean-François Renaud et Anie St-Pierre ont
e
terminé la compétition en 2 position, à quelques points seulement de Laurent Godbout, chef propriétaire du renommé
restaurant et bar à vin L’Épicier.
Programme Français +
Le Conseil a aussi rendu hommage à mesdames Katherine Audet, Marie-France Surprenant et monsieur Marc Côté
tous du Centre d’éducation des adultes Antoine-Brossard, ainsi que monsieur Jean Pelletier qui représentait Caroline
Comeau, directrice du centre, qui n’a pu être présente à l’hommage. Également absentes, mesdames Myriam Côté et
Sandra Kemerlly du CÉA Antoine-Brossard et madame Danielle Jean, aujourd’hui directrice de l’école Marie-Victorin.
Toutes ces personnes sont impliquées soit dans la mise sur pied du programme Français + du Centre d’éducation des
adultes Antoine-Brossard, ou dans son bon fonctionnement actuel.
Cette équipe a été honorée lors de la Soirée des Mérites et des prix Francopub tenue en mars dernier au Centre des
sciences de Montréal, et ce, dans le cadre de la Francofête 2011. En effet, l’équipe a reçu de la ministre de
me
Kathleen Weil, l’un des quatre prix visant à reconnaître
l'Immigration et des Communautés culturelles, M
l'importance accordée à l'apprentissage du français par les personnes immigrantes. Le Centre d’éducation des adultes
Antoine-Brossard s’est ainsi distingué en remportant les honneurs dans la catégorie Partenaire institutionnel ou
communautaire.
Tous ces lauréats ont reçu des mains de la vice-présidente du Conseil des commissaires, madame Colette Larose, et
du vice-président du comité exécutif, monsieur Roch Dumont, un certificat de mérite Marie-Victorin, une épinglette
dorée qui représente l'iris versicolore, emblème de la commission scolaire, ainsi qu'un iris bleu.

Anie St-Pierre accompagnée des ses parents,
Jean-François Renaud et Nancy Brisson

L’équipe de Français +
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2. PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE
Le protecteur de l’élève a été saisi d’une plainte relativement à la distribution des collations aux élèves qui souffrent
d’allergies et d’intolérances alimentaires.
Le protecteur de l’élève a déposé son avis écrit au Conseil des commissaires. Après enquête et analyse, le protecteur
a conclu que la plainte s’est avérée non fondée.
3. REFUS DE LA MISÈRE
La Commission scolaire est membre du Comité du Refus de la Misère et appuie les organismes participants dans
leur initiative de mobilisation des forces vives du territoire dans cette campagne.
Le Conseil des commissaires a donc adopté la proclamation « Refus de la misère ».
La Journée mondiale du « Refus de la misère » aura lieu le 17 octobre. Des élèves de la Commission scolaire
participeront notamment à la Nuit des sans-abri, qui aura lieu le 21 octobre cette année et qui se déroulera un peu
partout à travers la province. Aussi, plusieurs organismes du territoire de la Commission scolaire se mobiliseront afin
de tenir des activités pendant le mois d’octobre 2011.
Enfin, des animateurs et animatrices du service d'animation spirituelle et d'engagement communautaire organiseront
certaines activités de sensibilisation dans les écoles secondaires de la Commission scolaire, avec la participation de
la Table itinérance Rive-Sud (T.I.R.S.)

4. OCTROI DE CONTRAT – PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE)
Depuis plusieurs années, la Commission scolaire Marie-Victorin a la volonté d’offrir à son personnel, aux membres
du Conseil des commissaires et à leur famille immédiate, l’accès à un programme d’aide aux employés. Ce service
permet d’assurer à tous les membres du personnel les meilleures conditions possibles pour exercer leur profession,
se développer et s’améliorer, afin d’attirer ou de retenir un personnel de grande qualité et d’offrir des services de
niveau optimal.
Un contrat à exécution sur demande relatif au contrat de gestion du Programme d’aide aux employés a donc été
octroyé au prestataire de services « 9198-9764 QUEBEC INC (TURCOTTE, MARTUCCI ET ASSOCIÉS
er
PROGRAMME D’AIDE À L’ENTREPRISE ET À L’EMPLOYÉ) », pour une période de 3 ans, soit du 1 novembre
2011 au 31 octobre 2014.

5. OCTROIS DE CONTRATS
Quelques autres contrats ont été octroyés lors de la séance publique du Conseil des commissaires du comité
exécutif :
-

Réparation et réfection de pavage d’asphalte des bâtisses du parc immobilier de la CSMV: Le contrat
a été octroyé à « Les pavages et terrassements St-Bruno inc. » pour une période de deux ans, soit
du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2013.

-

Travaux de nettoyage spécialisé après sinistre : Le contrat a été octroyé à « Polygon Canada inc. »
pour une période de trois ans soit du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2014.

-

Lait et produits laitiers : Le contrat a été octroyé à « Natrel, division d’Agropur Coopérative » pour une
période de 22 mois, soit du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2013.

-

Renouvellement des contrats de support de l’infrastructure de réseau : la firme Telus a été retenue
comme fournisseur homologué aux fins de la commande du contrat d’entretien des équipements de
réseautique Cisco pour une période de deux ans se terminant le 15 octobre 2013.

Le CC.COM est produit par le Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des communications.
Vos commentaires sont importants pour nous. N’hésitez pas à nous les communiquer : catherine_giroux@csmv.qc.ca
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