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COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
COMITÉ EXÉCUTIF
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 JUIN 2007
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité exécutif de la
Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 19 juin 2007 à 18 h 20, à la
salle Flore laurentienne située au centre administratif de la Commission
scolaire Marie-Victorin, 13, rue Saint-Laurent Est à Longueuil.
Sont présents :
Commissaires :
Mesdames :

Lucie Désilets
Colette Larose
Chantal T. Renaud

Messieurs :

Normand Héroux
Sylvain Lévesque
Jean-Claude Rousseau
Jacques Séminaro

Formant quorum sous la présidence de madame Lucie Désilets.
Commissaires représentant les parents :
Du primaire : Monsieur Michel Parent
Du secondaire : Monsieur Normand G. Gravel
Est également présente :
Madame Francine Chabot
Sont également présents :
Monsieur Denis Roy, directeur général
Monsieur André Byette, directeur général adjoint
Monsieur Michel Simoncelli, directeur général adjoint
Me Marylène Drouin, secrétaire générale
Madame Jocelyne Hébert, directrice du Service des ressources matérielles
Madame Chantal Laforest, directrice du Service de l’organisation et du
transport scolaire
Monsieur Éric Lafrance, coordonnateur au Service de l’organisation et du
transport scolaire
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente déclare la séance ouverte. Il est 18 h 20.
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54-CE-2006-2007

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par monsieur Sylvain Lévesque :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
L’ordre du jour adopté se lit donc comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ouverture de la séance et moment de réflexion
Adoption de l’ordre du jour
Questions orales du public
Affaires de la Direction générale
Affaires du Secrétariat général
5.1 Dénomination de la nouvelle école régionale
Affaires du Service des ressources éducatives
Affaires du Service des ressources humaines
Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaire
8.1 École Socrate - Transport scolaire
Affaires du Service des ressources financières et de
l’approvisionnement
Affaires du Service des ressources matérielles
10.1 École André-Laurendeau - Aménagement des laboratoires et
ateliers de science 3, 4, 5 (PCP075/747)
10.2 École Antoine-Brossard - Aménagement des laboratoires et
ateliers de science 3, 4, 5 (PCP076/748)
10.3 École Gérard-Filion - Aménagement des laboratoires et ateliers
de science 3, 4, 5 (PCP078/749)
10.4 École Saint-Jean-Baptiste - Aménagement des laboratoires et
ateliers de science 3, 4, 5 (PCP087/757)
10.5 École Pierre-Brosseau - Aménagement des laboratoires et
ateliers de science 3, 4, 5 (PCP085/756)
10.6 École Hélène-De Champlain - Aménagement des laboratoires et
ateliers de science 3, 4, 5 (PCP068/750)
10.7 École Participative L’Agora - Aménagement des laboratoires et
ateliers de science 3, 4, 5 (PCP086/755)
Affaires du Service des technologies de l’information
Affaires du Service de la formation professionnelle et de l’éducation des
adultes
Autres points
Questions orales du public
Parole aux commissaires
Parole aux commissaires représentant les parents
Ajournement ou clôture de la séance

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

55-CE-2006-2007

DÉNOMINATION DE LA NOUVELLE ÉCOLE RÉGIONALE
CONSIDÉRANT la Politique concernant le nom des établissements adoptée
par le Conseil des commissaires;
CONSIDÉRANT que la direction de la nouvelle école régionale pour les
EHDAA a effectué les démarches et les consultations prévues à cette
politique;
CONSIDÉRANT que deux propositions motivées ont été soumises;
CONSIDÉRANT que le Secrétariat général a effectué les vérifications
nécessaires auprès de la Commission de toponymie du Québec et du MELS;
CONSIDÉRANT qu’il appartient au Conseil des commissaires de déterminer
le nom de l’établissement et sa date d’entrée en vigueur;
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Jean-Claude-Rousseau :
de RECOMMANDER au Conseil des commissaires, d’accepter le nom
proposé ci-dessous comme désignation de la nouvelle école régionale pour
les EHDAA qui sera située au 5030, rue Orchard :
« École régionale du Vent-Nouveau »
La présidente appelle le vote :
POUR : 4

CONTRE : 0

ABSTENTION : 3

Adoptée à la majorité

56-CE-2006-2007

ÉCOLE SOCRATE - TRANSPORT SCOLAIRE
CONSIDÉRANT que la résolution 31-CC-2005-2006 mettant fin le 30 juin
2007 à la convention intervenue en vertu du régime des institutions
associées entre la communauté hellénique de Montréal et la Commission
scolaire Marie-Victorin;
CONSIDÉRANT les besoins de la Commission scolaire Marie-Victorin de
partager les véhicules assignés au transport des élèves de l’école
Socrates IV pour l’année scolaire 2007-2008;
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IL EST PROPOSÉ par Monsieur Normand Héroux;
QUE la direction du Service de l’organisation et du transport scolaire soit
mandatée pour négocier avec un représentant de la Communauté hellénique
de Montréal afin de conclure une entente de transport pour l’année scolaire
2007-2008.
Adoptée à l’unanimité

57-CE-2006-2007

PCP075/747- ÉCOLE ANDRÉ-LAURENDEAU - AMÉNAGEMENT DES
LABORATOIRES ET ATELIERS DE SCIENCE 3, 4 ET 5
CONSIDÉRANT que quatre (4) firmes se sont procuré les documents
d'appel d'offres;
CONSIDÉRANT que deux (2) firmes ont déposé une soumission;
CONSIDÉRANT la recommandation du bureau d'architectes «Agence Guy
Ruest Architecte»;
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Normand G. Gravel :
QUE le contrat pour le projet PCP075/747, École André-Laurendeau,
Aménagement des laboratoires et ateliers de science 3, 4 et 5, soit accordé
à la firme «Polyval Construction inc.» pour un montant total de
290 859,65 $ taxes incluses, selon le tableau comparatif d'ouverture des
soumissions du 12 juin 2007 déposé par le Service des ressources
matérielles;
QUE la directrice du Service des ressources matérielles soit autorisée à
signer le contrat et à intervenir pour et au nom de la Commission scolaire
Marie-Victorin.
Adoptée à l’unanimité

58-CE-2006-2007

PCP076/748- ÉCOLE ANTOINE-BROSSARD - AMÉNAGEMENT DES
LABORATOIRES ET ATELIERS DE SCIENCE 3, 4 ET 5
CONSIDÉRANT que trois (3) firmes se sont procuré les documents d'appel
d'offres;
CONSIDÉRANT que deux (2) firmes ont déposé une soumission;
CONSIDÉRANT la recommandation du bureau d'architectes «Agence Guy
Ruest Architecte»;
IL EST PROPOSÉ par Madame Colette Larose :
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QUE le contrat pour le projet PCP076/748, École Antoine-Brossard,
Aménagement des laboratoires et ateliers de science 3, 4 et 5, soit accordé
à la firme «Polyval Construction inc.» pour un montant total de
349 149,64 $ taxes incluses, selon le tableau comparatif d'ouverture des
soumissions du 12 juin 2007 déposé par le Service des ressources
matérielles;
QUE la directrice du Service des ressources matérielles soit autorisée à
signer le contrat et à intervenir pour et au nom de la Commission scolaire
Marie-Victorin.
Adoptée à l’unanimité

59-CE-2006-2007

PCP078/749- ÉCOLE GÉRARD-FILION - AMÉNAGEMENT DES
LABORATOIRES ET ATELIERS DE SCIENCE 3, 4 ET 5
CONSIDÉRANT que quatre (4) firmes se sont procuré les documents
d'appel d'offres;
CONSIDÉRANT que deux (2) firmes ont déposé une soumission;
CONSIDÉRANT la recommandation du bureau d'architectes «Agence Guy
Ruest Architecte»;
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Sylvain Lévesque :
QUE le contrat pour le projet PCP078/749, École Gérard-Filion,
Aménagement des laboratoires et ateliers de science 3, 4 et 5, soit accordé
à la firme «Polyval Construction inc.» pour un montant total de
249 050,26 $ taxes incluses, selon le tableau comparatif d'ouverture des
soumissions du 12 juin 2007 déposé par le Service des ressources
matérielles;
QUE la directrice du Service des ressources matérielles soit autorisée à
signer le contrat et à intervenir pour et au nom de la Commission scolaire
Marie-Victorin.
Adoptée à l’unanimité

60-CE-2006-2007

PCP087/757- ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE - AMÉNAGEMENT DES
LABORATOIRES ET ATELIERS DE SCIENCE 3, 4 ET 5
CONSIDÉRANT que quatre (4) firmes se sont procuré les documents
d'appel d'offres;
CONSIDÉRANT que trois (3) firmes ont déposé une soumission;
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CONSIDÉRANT la recommandation du bureau d'architectes «Agence Guy
Ruest Architecte»;
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Normand Héroux :
QUE le contrat pour le projet PCP087/757, École Saint-Jean-Baptiste,
Aménagement des laboratoires et ateliers de science 3, 4 et 5, soit accordé
à la firme «Les Constructions Claude Péloquin inc.» pour un montant total
de 210 555 $ taxes incluses, selon le tableau comparatif d'ouverture des
soumissions du 14 juin 2007 déposé par le Service des ressources
matérielles;
QUE la directrice du Service des ressources matérielles soit autorisée à
signer le contrat et à intervenir pour et au nom de la Commission scolaire
Marie-Victorin.
Adoptée à l’unanimité

61-CE-2006-2007

PCP085/756- ÉCOLE PIERRE-BROSSEAU - AMÉNAGEMENT DES
LABORATOIRES ET ATELIERS DE SCIENCE 3, 4 ET 5
CONSIDÉRANT que trois (3) firmes se sont procuré les documents d'appel
d'offres;
CONSIDÉRANT que deux (2) firmes ont déposé une soumission;
CONSIDÉRANT la recommandation du bureau d'architectes «Agence Guy
Ruest Architecte»;
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Jean-Claude Rousseau :
QUE le contrat pour le projet PCP085/756, École Pierre-Brosseau,
Aménagement des laboratoires et ateliers de science 3, 4 et 5, soit accordé
à la firme «Construction Beaudoin (1977) inc.» pour un montant total de
211 843,70 $ taxes incluses, selon le tableau comparatif d'ouverture des
soumissions du 14 juin 2007 déposé par le Service des ressources
matérielles;
QUE la directrice du Service des ressources matérielles soit autorisée à
signer le contrat et à intervenir pour et au nom de la Commission scolaire
Marie-Victorin.
Adoptée à l’unanimité
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PCP068/750- ÉCOLE HÉLÈNE-DE-CHAMPLAIN - AMÉNAGEMENT DES
LABORATOIRES ET ATELIERS DE SCIENCE 3, 4 ET 5
CONSIDÉRANT que huit (8) firmes se sont procuré les documents d'appel
d'offres;
CONSIDÉRANT que deux (2) firmes ont déposé une soumission;
CONSIDÉRANT le désistement du plus bas soumissionnaire conforme,
Gestion MC2 inc.;
CONSIDÉRANT que la différence de coût entre le premier et le deuxième
plus bas soumissionnaire conforme est payé par Gestion MC2 inc.;
CONSIDÉRANT la recommandation du bureau d'architectes «Agence Guy
Ruest Architecte»;
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Jacques Séminaro :
QUE le contrat pour le projet PCP068/750, École Hélène-de-Champlain,
Aménagement des laboratoires et ateliers de science 3, 4 et 5, soit accordé
à la firme «Cogex (9056-4238 Québec inc.)» pour un montant total de
156 820 $ taxes incluses, selon le tableau comparatif d'ouverture des
soumissions du 14 juin 2007 déposé par le Service des ressources
matérielles;
QUE la directrice du Service des ressources matérielles soit autorisée à
signer le contrat et à intervenir pour et au nom de la Commission scolaire
Marie-Victorin.
Adoptée à l’unanimité

63-CE-2006-2007

PCP086/755- ÉCOLE SECONDAIRE PARTICIPATIVE L'AGORA AMÉNAGEMENT DES LABORATOIRES ET ATELIERS DE SCIENCE 3, 4
ET 5
CONSIDÉRANT que huit (8) firmes se sont procuré les documents d'appel
d'offres;
CONSIDÉRANT que trois (3) firmes ont déposé une soumission;
CONSIDÉRANT la recommandation du bureau d'architectes «Agence Guy
Ruest Architecte»;
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Michel Parent :
QUE le contrat pour le projet PCP086/755, École secondaire participative
L'Agora, Aménagement des laboratoires et ateliers de science 3, 4 et 5,
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soit accordé à la firme «Cogex (9056-4238 Québec inc.)» pour un montant
total de 221 700 $ taxes incluses, selon le tableau comparatif d'ouverture
des soumissions du 14 juin 2007 déposé par le Service des ressources
matérielles;
QUE la directrice du Service des ressources matérielles soit autorisée à
signer le contrat et à intervenir pour et au nom de la Commission scolaire
Marie-Victorin.
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.

PAROLE AUX COMMISSAIRES
Un commissaire a pris la parole.

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. Il est 19 h 12.

_______________________________
Présidente

__________________________
Secrétaire générale

