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COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 23 MAI 2017

Initiales du
secrétaire

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 23 mai 2017 à la salle Flore
laurentienne située au centre administratif de la Commission scolaire MarieVictorin, 13, rue Saint-Laurent Est à Longueuil.
SONT PRÉSENTS :
COMMISSAIRES :
Mesdames Aurélie Condrain-Morel, Denise Girard, Myriam Hardy, Catherine
Pelletier, Diane Fournier et Carole Lavallée.
Messieurs Michel Gervais, Benoît Laganière, Serge Mainville, David Miljour et
Alain Riendeau
Formant quorum sous la présidence de Mme Carole Lavallée.
COMMISSAIRES REPRÉSENTANT LES PARENTS:
Messieurs Nicolas Brosseau, Bruno Marcoux et Michel Rocheleau.
SONT ABSENTS :
Madame Paule Froment et Monsieur Yanick Cyr
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
M. Anthony Bellini, directeur général
Mme Marie-Dominique Taillon, directrice générale adjointe
M. Martin Duquette, directeur général adjoint
Me Julie Brunelle, directrice du Service du secrétariat général, des affaires
corporatives et des communications
Mme Louise Nadon, directrice adjointe du Service des matérielles
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOMENT DE RÉFLEXION
La présidente, Mme Carole Lavallée, déclare la séance ouverte. Il est 20 h 00.
103-CC-2016-2017

HOMMAGE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES À MADAME CATHERINE
HUYSMANS-GERVAIS - HONORÉE LORS DU GALA DES GRANDS PRIX DE
LA RELÈVE EN RESTAURATION, TOURISME ET HÔTELLERIE
CONSIDÉRANT que madame Catherine Huysmans-Gervais, élève en pâtisserie
au Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau a remporté, le 23 mars
dernier, la première place dans la catégorie DEP en Pâtisserie, et ce, dans le
cadre du concours organisé par l’Association québécoise de la formation en
restauration, tourisme et hôtellerie (AQFORTH);
CONSIDÉRANT qu’en remportant la première place dans sa catégorie, madame
Huysmans-Gervais a également reçu une bourse de 1 000 $;
CONSIDÉRANT que les lauréats de ce concours sont des étudiants des différents
programmes d’études des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la
restauration qui se sont distingués par leur excellence ainsi que par leurs qualités
personnelles;
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CONSIDÉRANT que ces honneurs témoignent des grandes qualités de madame
Huysmans-Gervais telles que la persévérance, la détermination, la joie de vivre
et le savoir-faire exceptionnel;
CONSIDÉRANT que les honneurs reçus par madame Huysmans-Gervais
contribuent au rayonnement de la Commission scolaire Marie-Victorin, dont le
Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau, et de l'école publique;
IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Fournier :
QUE le Conseil des commissaires félicite et honore madame Catherine
Huysmans-Gervais en lui remettant un certificat de mérite officiel.
Adoptée à l’unanimité.
104-CC-2016-2017

MOTION DE FÉLICITATIONS À ME JULIE BRUNELLE
CONSIDÉRANT que le Conseil supérieur de l'éducation est un organisme
consultatif composé de vingt-deux (22) membres ayant pour mandat de conseiller
le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur sur toute question
relative à l'éducation;
CONSIDÉRANT le statut privilégié du Conseil supérieur de l'éducation comme
lieu de réflexion en vue du développement d'une vision globale de l'éducation;
CONSIDÉRANT que, le 26 avril 2017, Me Julie Brunelle, directrice du Service du
secrétariat général, des affaires corporatives et des communications de la
Commission scolaire, a été nommée par le Conseil des ministres à titre de
membre de la table du Conseil supérieur de l'éducation;
CONSIDÉRANT qu’à titre de membre parent, Me Julie Brunelle contribuera à
orienter et enrichir les délibérations, les avis et les rapports du Conseil supérieur
de l’éducation;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire souhaite souligner cette nomination
et féliciter Me Julie Brunelle;
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Gervais :
QUE le Conseil des commissaires félicite Me Julie Brunelle, directrice du
Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des
communications de la Commission scolaire pour sa nomination du 26 avril
2017 à titre de membre du Conseil supérieur de l’éducation;
Adoptée à l’unanimité.

105-CC-2016-2017

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par Mme Aurélie Condrain-Morel :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel.
Adoptée à l’unanimité.
L’ordre du jour se lit comme suit :
1. Ouverture de la séance et moment de réflexion
1.1. Hommage du Conseil des commissaires à Madame Catherine
Huysmans-Gervais – Honorée lors du gala des Grands prix de la relève
en restauration, tourisme et hôtellerie
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1.2. Motion de félicitations à Me Julie Brunelle
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal :
3.1. Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 25 avril 2017
3.2. Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 25 avril ajournée au 9 mai 2017
4. Parole aux élèves
5. Période de questions orales du public
6. Affaires de la Direction générale
6.1. Reddition de comptes sur la délégation de pouvoirs
6.2. Plan d’effectifs 2017-2018 des directions d’établissement
6.3. Plan d’effectifs 2017-2018 du personnel administrateur
7. Affaires du Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des
communications
7.1. Élection scolaire 2018 – adoption du projet de division en
circonscriptions électorales
8. Affaires du Service des ressources éducatives
9. Affaires du Service des ressources humaines
10. Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaire
11. Affaires du Service des ressources financières
12. Affaires du Service des ressources matérielles
12.1. Autorisations préalables pour la conclusion de deux (2) contrats de
services professionnels en architecture – nouvelle école primaire
dans le secteur Vauquelin et nouvelle école innovatrice
(primaire/secondaire) dans le secteur de Greenfield Park
12.2. École André-Laurendeau – réfection de la toiture, sections B, C, D2 et
E18
12.3. École Gérard-Filion - réfection du stationnement de l’entrée
principale
12.4. Octroi de contrat – collecte, élimination des rebuts, recyclage de
matériaux de construction et autres matières
13. Affaires du Service des technologies de l’information
14. Affaires du Service de la formation professionnelle et de l’éducation des
adultes
15. Autres points
16. Période de questions orales du public
17. Parole aux commissaires
18. Ajournement ou clôture de la séance
106-CC-2016-2017

EXEMPTION DE LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2017
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Gervais que le procès-verbal de la séance du
25 avril 2017 soit adopté avec dispense de lecture.
Adoptée à l’unanimité
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107-CC-2016-2017

EXEMPTION DE LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 AVRIL AJOURNÉE AU 9 MAI 2017
IL EST PROPOSÉ par M. Bruno Marcoux que le procès-verbal de la séance du
25 avril ajournée au 9 mai 2017 soit adopté avec dispense de lecture.
Adoptée à l’unanimité
PAROLE AUX ÉLÈVES
Aucun élève a pris la parole.
PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES DU PUBLIC
Aucune personne du public a pris la parole.
REDDITION DE COMPTES SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS
Le directeur général présente la reddition de comptes sur la délégation de
pouvoirs couvrant la période du 21 avril au 16 mai 2017.

108-CC-2016-2017

PLAN D’EFFECTIFS 2017-2018 DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT
CONSIDÉRANT la mise à jour du plan d’effectifs des directions d’établissement
en vue de l’année scolaire 2017-2018;
CONSIDÉRANT l’analyse du dossier effectuée à la réunion du comité de
travail du Conseil des commissaires du 16 mai 2017;
Il EST PROPOSÉ par M. Michel Rocheleau :
1o

QUE le plan d’effectifs 2017-2018 des directions d’établissement soit
adopté;

2o

QUE le directeur général, M. Anthony Bellini, soit mandaté pour y
apporter les ajustements requis à l’intérieur du cadre financier en
découlant.

Adoptée à l’unanimité.
109-CC-2016-2017

PLAN D’EFFECTIFS 2017-2018 DU PERSONNEL ADMINISTRATEUR
CONSIDÉRANT la mise à jour du plan d’effectifs du personnel administrateur en
vue de l’année scolaire 2017-2018;
CONSIDÉRANT l’analyse du dossier effectuée aux séances du comité de travail
du Conseil des commissaires des 16 et 23 mai 2017;
Il EST PROPOSÉ par M. Bruno Marcoux :
1o

QUE le plan d’effectifs 2017-2018 pour le personnel de gérance et le
personnel cadre des services soit adopté;
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2o

QUE le directeur général, M. Anthony Bellini, soit mandaté pour y apporter
les ajustements requis à l’intérieur du cadre financier en découlant.

Adoptée à l’unanimité.
110-CC-2016-2017

ÉLECTION SCOLAIRE 2018 – ADOPTION DU PROJET DE DIVISION EN
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
CONSIDÉRANT que des élections scolaires générales auront lieu le 4 novembre
2018;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 7.5 de la Loi sur les élections scolaires,
un projet de division en circonscriptions doit être adopté par le Conseil des
commissaires avant le 1er juin;
CONSIDÉRANT que les critères de délimitation sont prévus aux articles 7.1 et 7.2
de cette même loi;
CONSIDÉRANT qu’un projet de division en 11 circonscriptions électorales a été
élaboré en respectant les critères mentionnés précédemment;
CONSIDÉRANT que ce projet de division sera soumis à la consultation publique;
Il EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Girard :
QUE le projet de division du territoire de la CSMV en 11 circonscriptions
électorales annexé soit adopté, tel que présenté, et qu’il soit soumis à la
procédure de consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur les
élections scolaires.
Adoptée à l’unanimité.

111-CC-2016-2017

AUTORISATIONS PRÉALABLES POUR LA CONCLUSION DE DEUX (2)
CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE –
NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE DANS LE SECTEUR VAUQUELIN ET
NOUVELLE ÉCOLE INNOVATRICE (PRIMAIRE / SECONDAIRE) DANS LE
SECTEUR DE GREENFIELD PARK
CONSIDÉRANT la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères,
des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État (ciaprès la « LGCE »);
CONSIDÉRANT que le Service des ressources matérielles prévoit conclure deux
(2) contrats de services professionnels en architecture, relativement à deux (2)
projets de construction d’écoles : une nouvelle école primaire dans le secteur
Vauquelin à Longueuil et une école innovatrice (primaire / secondaire) dans le
secteur de Greenfield Park, dont le montant – pour chacun de ces deux (2)
contrats - est évalué à près de 500 000 $ ou plus;
CONSIDÉRANT que le pouvoir d’autoriser les contrats de services de plus de
500 000 $ relève du Conseil des commissaires (pouvoir non délégué);
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CONSIDÉRANT que ce contrat de services n’a pas pour effet d’éluder les
dispositions de la LGCE, puisqu’il a une fin déterminée à l’avance et qu’il
nécessite une expertise spécifique disponible seulement à l’externe;
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de travail du Conseil des
commissaires lors de sa réunion du 23 mai 2017;
IL EST PROPOSÉ PAR M. David Miljour :
1° QUE soit autorisée la conclusion d’un contrat de services professionnels en
architecture de plus de 500 000 $, pour le projet de construction d’une nouvelle
école primaire dans le secteur Vauquelin à Longueuil;
2° QUE soit autorisée la conclusion d’un contrat de services professionnels en
architecture de plus de 500 000 $, pour le projet de construction d’une nouvelle
école innovatrice (primaire / secondaire) dans le secteur de Greenfield Park.
Adoptée à l’unanimité.
112-CC-2016-2017

ÉCOLE ANDRÉ-LAURENDEAU – RÉFECTION DE LA TOITURE, SECTIONS
B, C, D2 ET E18
CONSIDÉRANT que douze (12) entrepreneurs se sont procuré le cahier de
charges;
CONSIDÉRANT que sept (7) entrepreneurs ont déposé une soumission;
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Jodoin Lamarre
Pratte Architectes inc. » d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « 9165-1364 Québec
inc. / Les Toitures Techni-Toit »;
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Gervais :
1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 075-275-45545 – École André-Laurendeau
– réfection de la toiture, sections B, C, D2 et E18, soit accordé à l’entrepreneur
« 9165-1364 Québec inc. / Les Toitures Techni-Toit » pour un montant total de
593 000,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des
soumissions du 4 mai 2017 déposé par le Service des ressources matérielles;
2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer
le contrat et à intervenir pour et au nom de la Commission scolaire MarieVictorin.
Adoptée à l’unanimité.
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OCTROI DE CONTRAT – COLLECTE, ÉLIMINATION DES REBUTS,
RECYCLAGE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET AUTRES MATIÈRES
Ce point est ajourné à une séance qui se tiendra le 13 juin 2017.
PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES DU PUBLIC
Il n’y a pas d’autre personne du public qui reprend la parole.
PAROLE AUX COMMISSAIRES
Trois commissaires ont pris la parole.
AJOURNEMENT OU CLÔTURE DE LA SÉANCE
La séance est ajournée. Il est 20 h 52.

_____________________________
Présidence

____________________________
Secrétaire générale
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