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Verbatim de la Séance du 22 octobre 2020 

Conseil d’administration 
 
 

Marie-Dominique Taillon Bonjour à tous, bienvenue à cette séance ordinaire du jeudi 22 octobre 2020 
qui se tient aujourd’hui, 22 octobre 2020, il est actuellement 23h06, début de 
cette séance tenue à la salle Flore Laurentienne du 13, rue St-Laurent Est à 
Longueuil. Alors l’ordre du jour est proposé et déposé. Au point 1, je constate 
le quorum et l’ouverture de la séance. Point 2 : adoption de l’ordre du jour. 
Alors est-ce que quelqu’un propose l’adoption de l’ordre du jour. Oui.. 
Geneviève propose l’adoption de l’ordre du jour. Merci. Maintenant on passera 
au point 3 : dépôt des rapports de désignation des différents membres du 
conseil d’administration et des rapports des scrutins. Julie, je te laisse 
présenter l’information à ce point-là.  
 

Julie Brunelle Pour des fins de tenue de registres, si vous voulez, on dépose officiellement 
les rapports de désignation dans le cas où il y a eu élection, on vous dépose 
également les rapports du logiciel qui a compilé les votes et on vous a donné 
également copie des communications qui ont été faites au ministre concernant 
la nomination des différentes personnes. Il n’y a pas de rapport de désignation 
pour le participant sans droit de vote parce qu’elle a été élue par acclamation 
donc c’est l’explication.  
 

Marie-Dominique Taillon Merci Julie et on n’a pas besoin de personne…, c’est un dépôt? 
 

Julie Brunelle Ça va apparaître au procès-verbal. 
 

Marie-Dominique Taillon Merci. Maintenant on dépose également en 4 le dépôt des prestations de 
serment. 
 

Julie Brunelle Parce que la loi le prévoit également.  
 

Marie-Dominique Taillon Parfait on passe donc maintenant au point 5 qui est reddition de comptes de 
la directrice générale sur les fonctions assumées et les décisions prises durant 
l’intérim et dépôt des procès-verbaux. Alors en 5.1, 5.2, 5.3, vous retrouvez 
l’ensemble des tableaux et des bilans, des procès-verbaux, des aide-
mémoires, des décisions que j’ai prises d’une part dans l’exercice de mes 
fonctions de directrice générale dans le cadre de la délégation de pouvoirs, 
du règlement de délégation de pouvoirs, du 8 février au 16 octobre. En 5.2, 
les procès-verbaux et aide-mémoires des décisions que j’ai prises en exerçant 
les fonctions, en exerçant les pouvoirs du Conseil des commissaires et du 
comité exécutif entre le 8 février et le 15 juin et également, en 5.3, l’aide-
mémoire et les procès-verbaux des décisions que j’ai prises comme directrice 
générale en exerçant les pouvoirs du conseil d’administration du 15 juin 
jusqu’au 14 octobre. Alors l’ensemble des informations en 5.1, 5.2, 5.3 ont été 
rendues publiques sur le site Internet du Centre de services scolaire Marie-
Victorin. Donc, c’est un dépôt. Maintenant, on procéderait au point 6 : 
procédure des séances. Alors vous avez avec vous la procédure des séances. 
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Est-ce qu’on doit adopter la procédure de cette séance-là?  Pas du tout. Donc 
c’est un dépôt encore. On dépose officiellement. On passerait au point 7. 
Adoption d’une procédure d’élection. Est-ce que vous avez pu prendre 
connaissance de la procédure d’élection? Et si oui, est-ce que quelqu’un en 
fait la proposition? 
 
(Deux mains levées) 
 
Dominique Migner fait la proposition d’adoption d’une procédure d’élection. 
Alors maintenant on procéderait au point 8 désignation. Oui 
 

Julie Brunelle C’est nécessaire d’appeler le vote par formalité? 
 

Marie-Dominique Taillon Oui. Est-ce qu’il y a un vote qui est demandé? Non. Donc adopté à l’unanimité. 
Maintenant on procéderait au point 8, désignation du président et du vice-
président du conseil d’administration. Alors, avant de commencer, la 
procédure d’élection prévoit de désigner d’abord un président d’élection et la 
procédure prévoyait que je sois nommée présidente d’élection, maintenant on 
doit également nommer deux (2) scrutateurs. Alors, j’ai besoin de scrutateurs. 
Évidemment…. Oui. Donc si vous voulez les scrutateurs … 
 

Julie Brunelle Les scrutateurs dans le procédure d’élection, c’est prévu que ce soit un hors 
cadre membre de la direction générale. 
 

Marie-Dominique Taillon Ok d’accord, donc, est-ce que certains parmi les hors cadres se proposent 
comme scrutateur? Ghislain Plourde et Hugo Clermont. Donc Ghislain 
Plourde et Hugo Clermont sont nommés pour agir comme scrutateurs. Ça 
prend quelqu’un qui propose officiellement le choix de ces scrutateurs. Donc 
Bruno Marcoux propose le choix de ces scrutateurs. Est-ce que quelqu’un 
demande le vote? Non. Donc, adopté à l’unanimité. Excellent, donc les 
scrutateurs sont nommés. Maintenant j’appellerais, on est à l’étape où 
j’appelle les candidatures à la présidence du conseil d’administration. Alors je 
vais appeler les candidatures. Les gens vont soit proposer ou se proposer, je 
vais écrire les noms. Par la suite, je vais partir de la fin pour demander aux 
différentes personnes à savoir si elles acceptent ou non et, le cas échéant, il 
y aura une élection. Alors allons-y, j’appelle les candidatures à la présidence 
du conseil d’administration.  
 
(Main levée)   
 
Oui. Donc Nicolas Grenon se propose.  
 

Nicola Grenon J’ai dit que je me proposais.  
 

Marie-Dominique Taillon Oui. Merci. Est-ce que quelqu’un d’autre se propose ou propose quelqu’un 
d’autre. Donc j’imagine que vous acceptez.  Alors, attendez je veux être très 
protocolaire, donc par la suite, lorsqu’il n’y a pas d’élection, donc les 
scrutateurs vous n’avez rien à faire. Donc le président désigne les candidats 
ainsi élus. Les bulletins de vote. Alors félicitations M. Grenon. 
(applaudissements). Et là, prenez la suite. Je continue à présider.  
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Nicola Grenon Vous êtes encore présidente d’élection.  
 

Marie-Dominique Taillon Tout à fait. 
 

Nicola Grenon Je vais prendre 3 secondes pour vous remercier et puis donner, j’ai vraiment 
une conviction dans le processus dans lequel on est engagé et que je vais 
faire tout en mon pouvoir pour m’assurer qu’on ait un conseil d’administration 
transparent, équitable et qui écoute tous ses membres de son mieux.   
 

Marie-Dominique Taillon Merci Nicola. Maintenant, durée du mandat de chaque membre …. Vice-
président, bien oui. Effectivement. Donc, je poursuis comme présidente 
d’élection. Excellent. Alors, j’appelle, je fais l’appel de candidature pour 
quelqu’un comme vice-président. M. Mainville.. Donc, M. Serge Mainville 
propose Nicolas Brosseau. Est-ce qu’il y a d’autres candidatures? Alors 
comme vous êtes proposé par quelqu’un, je vous demande si vous acceptez?  
 

Nicolas Brosseau Oui, j’accepte. 
 

Marie-Dominique Taillon Vous acceptez et comme il n’y a pas d’autres mises en candidature, vous êtes 
élu par acclamation.  Alors félicitations M. Brosseau. (applaudissements) 
Dominique Migner, ah non, c’était Bruno Marcoux. C’est vrai, oui. C’est bon. 
On passerait donc maintenant au point 9. Julie, je poursuis ou c’est Nicola qui 
poursuit? Durée du mandat.  Donc vous prenez le relais.  
 

Julie Brunelle C’est monsieur Grenon. 
 

Nicola Grenon On va essayer cela.  
 

Marie-Dominique Taillon Allez-y. 
 

Nicola Grenon Bon je remercie Mme Taillon pour la présidence d’élection. Alors on passe au 
point 9, durée du mandat de chaque membre. Alors les possibilités sont 
d’abord les mandats qui vont jusqu’au 30 juin 2022 ou au 30 juin 2023. Et ce 
que prévoit la loi, c’est qu’on ait la moitié des candidats dans chaque 
catégorie, dans les trois (3) catégories, qui aient un mandat de 2 ans et l’autre 
moitié, un mandat de 3 ans. Donc, je pense qu’on peut s’entendre, qu’on peut 
commencer par demander l’intérêt des gens, à savoir s’ils veulent avoir un 
mandat de 2 ans ou de 3 ans. Alors je vais si vous le permettez demander s’il 
y a des gens qui veulent avoir un mandat de 2 ans?  Par catégorie, oui bien 
sûr. Donc, je vais commencer avec les membres de la communauté. Je vais 
demander s’il y a des gens qui veulent avoir un mandat de 2 ans? Veuillez 
lever la main. Jusqu’au 30 juin 2022. D’accord, tout le monde est réputé vouloir 
le mandat plein jusqu’au 30 juin 2023 dans la communauté. Je vais passer à 
la catégorie des membres du personnel. Est-ce qu’il y a des gens qui veulent 
avoir un mandat de 2 ans, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2022? Veuillez lever la 
main. Sophie Gagnon se propose. Est-ce qu’on a d’autres personnes?  Mme 
Lyne Marcheterre. Est-ce que cela complète? Alors je constate qu’on a deux 
(2) personnes qui ont demandé un mandat de 2 ans. Oui, Mme Dubé? 
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Sophie Dubé J’aimerais vous dire que, dans mon cas je ne me propose pas car semble-t-il 
(inaudible)….  
 

Nicola Grenon Je vous remercie Madame. Merci, Mme Dubé qui nous expliquait. Est-ce que 
vous voulez répéter Mme Dubé? 
 

Sophie Dubé Étant la participante sans droit de vote, donc une 16e personne. Donc, je ne 
propose pas comme vous avez remarqué de résolution, de choses comme ça. 
Puis, pour la durée de mon mandat sera décidée par les cadres, je pense c’est 
à vérifier avec Me Primeau mais la durée pourrait être de 6 mois, 1 an, 1 an 
et demi. C’est différent.  
 

Nicola Grenon Je vous remercie Mme Dubé. Donc, je constate que la décision est prise pour 
le groupe des membres du personnel. On a deux (2) membres qui se sont 
portés volontaires pour 2 ans et trois (3) pour 3 ans. Merci beaucoup. Je vais 
passer au groupe des parents. Je veux savoir s’il y a des parents qui se 
proposent pour un mandat de 2 ans? Je vois la main de M. Nicolas Brosseau 
et je vois la main de M. Gérard Pierre. Est-ce qu’il y a d’autres personnes qui 
se proposent? Alors ça complète pour le groupe des parents. On a deux (2) 
parents qui se sont proposés pour 2 ans et trois (3) qui restent pour 3 ans. 
Donc… Oui, M. Desjardins?  
 

Roch Desjardins Moi j’ai une question : Les membres parents qui sont au CÉ, s’ils ne sont pas 
élus l’année d’après, ils restent au CA pareil. Non mais c’est une question…  
 

Nicola Grenon Je vous remercie M. Desjardins, je vais donner la parole…. 
 

Roch Desjardins Est-ce que c’est voté à chaque année normalement au CÉ? Aux 2 ans, ben 
ça dépend 2 ans, ça peut être 1 an. Ça dépend des mandats aussi? 
  

Julie Brunelle Je vais vérifier, je vais vous revenir d’ici la fin de la séance. 
 

Roch Desjardins Ce n’était pas mon cas mais je sais pour avoir déjà participé dans des CÉ 
 

Julie Brunelle Mais habituellement le mandat est protégé jusqu’à la fin mais je vais trouver 
la disposition et je vais vous revenir.  
 

Roch Desjardins  D’accord. Merci. 
 

Nicola Grenon Je vous remercie Me Brunelle. Donc, on va y revenir tout à l’heure. Alors, 
effectivement maintenant on a un groupe de …. Lisane?  
 

Lisane Dostie J’aurais une question de mathématiques M. le président. Si on ne veut pas 
vider le conseil de plus de la moitié de l’expertise, ce serait peut-être 
intéressant de se poser la question, est-ce qu’on devrait avoir 3 qui sont là 
pour 2 ans et 2 pour 3 ans juste pour pas que les 8 sur 15 s’en aillent ou 9. 
Donc, pour les parents, …. 
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Nicola Grenon J’entends très bien votre commentaire. On fonctionnait sur la base ce qui avait 
été entendu en comité de travail. Donc, ce que j’avais entendu qui était la 
volonté du conseil, vous pouvez facilement me dire que j’ai tort. C’était d’y 
aller quitte à ce que ce soit 3-3-3, on avait pris cette décision-là. Est-ce qu’il y 
a quelqu’un? Oui, Geneviève…. 
 

Geneviève Lamoureux (inaudible) 
 

Nicola Grenon Merci pour l’intervention. On va demander à Me Brunelle si on peut se 
permettre un délai pour avoir cette réponse-là.  
 

Julie Brunelle C’est prévu dans les dispositions transitoires qu’à la première séance les 
membres du CA doivent déterminer la durée du mandat mais comme Mme 
Quirion est absente, je pense que si le conseil adopte une résolution à cet 
effet là à la prochaine séance, ça ne devrait pas poser problème.  
 

Nicola Grenon Donc, à moins qu’il y ait une objection majeure on pourrait adopter une 
résolution à la prochaine séance pour confirmer le choix de Madame Quirion. 
Donc, tout le monde est confortable avec ça. On est un petit peu en dehors 
de la règle. Parfait. Merci. Donc je vais retourner à la question du groupe des 
membres de la communauté qui, en ce moment, on a personne qui se soit 
portée volontaire pour un mandat de 2 ans. Donc la proposition est de 
fonctionner par tirage au sort. Donc, est-ce qu’on a besoin d’adopter une 
proposition pour cette procédure-là?  
 

Geneviève Lamoureux Je voudrais rajouter (inaudible) 
 

Nicola Grenon Merci de proposer de fonctionner par tirage au sort. Donc on tirerait 2 
personnes pour avoir un mandat de 2 ans puisque la majorité des membres 
voulait avoir un mandat de 3 ans. Ça irait dans l’esprit de ce qu’on avait déjà 
dit. Donc, on va procéder.  
 

Ghislain Plourde (préparation des bulletins de tirage) 
Serge Mainville, Bruno Marcoux, Jasmin Roy, Caroline Kilsdonk et Pier-Olivier 
Lacoursière. 
 

Nicola Grenon Donc, M. Ghislain Plourde qui est en train de préparer des bulletins de tirage. 
Oui. Je vais le préciser. Donc attendez, je veux juste qu’on le dise pour que 
ce soit clair. Donc les personnes qui vont être tirées, ça va être pour un mandat 
de 3 ans et on tire 3. Donc, M. Bruno Marcoux est choisi pour un mandat de 3 
ans. M. Serge Mainville est choisi pour un mandat de 3 ans. Et M. Lacoursière 
est choisi pour un mandat de 3 ans. Ce qui veut dire que les 2 autres membres 
sont choisis pour des mandats de 2 ans. Donc ça complète le point 9. Tout le 
monde est d’accord. Qui propose cette proposition? M. Mainville propose. Est-
ce que quelqu’un demande le vote sur cette proposition.  Personne ne 
demande le vote donc c’est adopté à l’unanimité. Je passe au point 10 de 
l’ordre du jour. Mandat et nomination des membres des comités du conseil 
d’administration. Alors 10.1, comité de gouvernance et d’éthique. Alors 
j’imagine comme ce comité là est composé de 5 membres administrateurs, il 
faut que les membres se proposent alors je vais demander aux gens qui sont 
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intéressés à faire partie de ce comité-là de lever la main. Le comité de 
gouvernance et d’éthique. Donc lever la main ceux qui sont intéressés à faire 
partie du comité de gouvernance et d’éthique.  
 
Bien moi je suis d’office si je comprends bien par la dénomination de nos 
règles. Alors on a combien de propositions? Ça fait 6. Il y a lieu d’avoir une 
élection. Est-ce qu’il y a quelqu’un qui veut prendre la parole à ce moment-ci. 
Mme Sylvie? 
 

Sylvie Côté En fait, moi j’aurais tendance quand même on est allé chercher une personne 
de la communauté qui avait une expertise en gouvernance et éthique. Donc 
j’aurais tendance à proposer au groupe quand même que Mme Kilsdonk soit 
nommée d’office ou en tout cas élue d’office sur le comité parce que c’est 
quand même pour ça qu’on est allé la chercher. Je ne sais pas si c’est à 
propos que je dise ça.  
 

Nicola Grenon J’entends votre recommandation, je vais donner la parole à Mme Dubé aussi 
qui avait demandé la parole.  
 

Sophie Dubé  Je voulais répondre à votre question M. Grenon sur le tirage au sort ou 
élection. Pour s’assurer de ce qu’on a dit tantôt qu’on veut que la composition 
des comités s’équilibre. Je ne sais pas si ce sera par tirage au sort, c’est une 
opinion. 
 

Nicola Grenon Je vais m’avancer sur la possibilité, je pense que pour … ah Mme Taillon, je 
vous écoute. 
 

Marie-Dominique Taillon …. J’ai pas vu Mme Marcheterre, parfait… 
  

Nicola Grenon Donc, pour faire écho à ce que j’entends des deux interventions, je suggère 
que ce soit un vote pour que le CA puisse déterminer et non un tirage au sort. 
Est-ce que ça convient à l’assemblée? 
  

Marie-Dominique Taillon Est-ce que je comprends qu’il y a une proposition que Caroline soit nommée 
d’office? 
 

Nicola Grenon Est-ce que vous en faites la proposition? Ah excusez-moi, je suis désolé, 
j’avais pas compris ça de cette façon-là.  
 

Sylvie Côté Oui, je propose que madame Kilsdonk soit nommée d’office. 
 

Nicola Grenon Je vous remercie. Je reçois votre proposition. Est-ce que quelqu’un veut 
discuter de cette proposition-là? Est-ce que quelqu’un demande …. 
 

Roch Desjardins Juste dire que moi je suis complètement d’accord que les membres de la 
communauté qu’on a sélectionnés pour chacune des catégories soient 
d’office, je crois dans les catégories pour lesquelles on les a choisis, on est 
allé les chercher, c’est mon avis.  
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Nicola Grenon Est-ce qu’il y a d’autres personnes qui veulent s’exprimer? M. Brosseau? Si 
vous permettez M. Brosseau, au moment, on va demander quand même aux 
gens de lever la main, ça devrait répondre à votre question. Alors est-ce que 
quelqu’un demande le vote sur la proposition de Sylvie? Le vote n’étant pas 
demandé, c’est adopté à l’unanimité. Donc on est rendu avec 2 membres du 
comité de gouvernance et d’éthique, il reste 3 places et 4 candidats. Donc, 
vous allez marquer sur les bulletins de vote 3 noms sur 4 et on va les compiler 
de cette façon-là. Donc, est-ce que vous avez distribué ?  Oui?  
 

Pier-Olivier Lacoursière Serait-il possible de nous rappeler… 
 

Nicola Grenon Il faudrait, est-ce que Gérard, Sylvie… 
  

 
(période de scrutin) 

 

Nicola Grenon Alors les résultats du scrutin ont été donnés à Me Brunelle. Alors Me Brunelle, 
votre micro. 
 

Julie Brunelle Alors les 3 personnes élues sont Mme Côté, M. Pierre et Mme Migner. 
 

Nicola Grenon Félicitations, je vous remercie. Donc on va passer au comité sur les 
ressources humaines. Alors à nouveau je vais demander aux gens qui sont 
intéressés à faire partie de ce comité là de lever la main. Alors, oui. Est-ce que 
vous avez lever la main….. ouvert votre micro? 
 

Nicolas Brosseau J’aimerais seulement mentionner que Mme Quirion, elle n’est pas ici ce soir 
mais elle avait un intérêt pour ce comité.  
 

Nicola Grenon Parfait bon Mme Quirion, M. Brosseau, M. Mainville, M. Pierre-Olivier, Mme 
Geneviève…  
 

Nicolas Brosseau Juste clarifier, je ne suis pas intéressé par le comité, juste Mme Quirion. 
 

Nicola Grenon Ah alors Mme Quirion, M. Mainville, M. Pierre-Olivier Lacoursière et Mme 
Geneviève Lamoureux. Ça fait 4. C’est bien ça. C’est 3 membres dans la 
composition actuelle. Oui. Alors on va passer au vote encore une fois. 
 

 (période de scrutin) 
 

Nicola Grenon Les scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 

 (période de scrutin) 
 

Nicola Grenon Alors Me Brunelle, est-ce qu’on a des résultats? Me Brunelle? 
 

Julie Brunelle Oui alors nous avons ici 2 membres qui ont été élus donc Mme Quirion et 
Mme Lamoureux. Par contre, il y a une égalité entre M. Mainville et M. 
Lacoursière. Il faudrait procéder à un deuxième tour pour déterminer, pour 
briser l’égalité entre ces deux candidats là. 
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Nicola Grenon Avec seulement un choix.  
 

Julie Brunelle Avec seulement un choix entre M. Mainville et M. Lacoursière. 
 

 (période de scrutin) 
 

Nicola Grenon Donc on m’annonce qu’il y a à nouveau une égalité. Je vais demander aux 2 
candidats si, je sais que c’est malaisant, mais je vais vous demander si vous 
maintenez vos candidatures. Bien sûr Mme Sylvie.  
 

Sylvie Côté J’ai envie de proposer qu’on leur donne l’opportunité de nous parler. Non? 
 

Nicola Grenon Tout à fait. 
 

Sylvie Côté Peut-être des expertises en ressources humaines ou des intérêts particuliers. 
Ce serait intéressant de les entendre.  
 

Nicola Grenon Vous avez bien raison. Est-ce que ça vous convient? Alors Monsieur vous 
êtes en premier sur le tableau, M. Serge, alors je vais vous donner la parole 
en premier.  
 

Serge Mainville Le micro est ouvert. Oui donc j’ai un intérêt pour les ressources humaines. 
Premièrement en tant qu’enseignant, je me suis toujours intéressé au 
recrutement du personnel. C’est pour ça que durant mon dernier mandat, je 
faisais partie du comité des ressources humaines et on a beaucoup travaillé 
à recruter du personnel, des enseignants, des cadres. Donc des directeurs 
d’école, des directeurs adjoints. Donc j’ai une expérience pertinente dans ce 
domaine-là. Aussi au niveau de la direction générale, j’ai participé au choix 
des derniers directeurs généraux, Mme Taillon, il y avait M. Thibault, M. Bellini, 
donc j’ai participé au comité de sélection avec un psychologue, M. Vachon. 
Donc, c’était plusieurs heures d’étude, ….. de travail pour arriver à trouver les 
bonnes personnes. On l’a toujours fait. Donc, par consensus on a trouvé les 
bonnes personnes. Donc cette expérience là première que j’avais eue dans la 
sélection des DG, je l’ai transporté aux ressources humaines et ça m’a été 
très pratique et vice-versa aussi. On peut rencontrer moult candidats. J’ai 
travaillé avec des gens qui étaient connaisseurs des directions d’école, des 
DGA. J’ai pu raffiner mon, comme on pourrait dire, mon système d’évaluation 
du personnel en fonction des besoins de la Commission scolaire. Et c’est pour 
cette raison-là que je désirais revenir au comité des ressources humaines, 
faire participer le comité, le conseil et le comité de mon expérience que j’ai 
déjà acquise avant qui va permettre, je crois qui va permettre de faire un bon 
choix dans mes candidats. Je me propose pour ce poste en raison, en fonction 
de ces diverses raisons.  
 

Nicola Grenon Merci M. Mainville. M. Lacoursière? 
 

Pier-Olivier Lacoursière Ben oui, je suis un peu stressé je ne pensais pas avoir à me vendre 
aujourd’hui. Mais en fait je suis le représentant jeunesse c’est sûr que j’ai pas 
la même expérience évidemment que mon compétiteur mais ce que je veux 
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dire par là, c’est que je pense que ça peut être une belle opportunité justement 
de donner la chance à quelqu’un qui veut aller acquérir de l’expérience. Quand 
j’ai passé mon entrevue, (inaudible)… je ne suis pas du genre à me 
vendre….j’ai un grand intérêt. 
 

Nicola Grenon Je vous remercie beaucoup tous les deux. On va procéder à un dernier tour 
de vote. Alors à nouveau on va choisir une personne.  
 

 (période de scrutin)  
 

Nicola Grenon Alors comme il y a toujours égalité, je vais prendre une proposition pour un 
tirage au sort, je veux savoir si ça va être commun puis je vais proposer un 
bon vieux pile ou face. Alors qui, comme ce n’était pas prévu ainsi, est-ce que 
quelqu’un peut proposer de faire un tirage oui. Geneviève qui fait la 
proposition de faire un tirage au sort. Est-ce que quelqu’un veut s’exprimer ou 
demande le vote sur cette proposition? Geneviève?  
 

Geneviève Lamoureux En fait, je proposerais juste de piger, étant donné que j’écoutais une émission 
et une pièce,.il y a plus de chance qui tombe d’un côté que de l’autre côté. 
 

Nicola Grenon D’accord j’intègre la proposition. Je n’ai pas de problèmes. Ça convient à tout 
le monde. Est-ce que ça vous convient Messieurs un tirage au sort avec un 
bulletin? C’est confirmé par un tiers neutre qui a les deux noms. 
 

Ghislain Plourde J’ai écrit « S » et « O ». 
 

Nicola Grenon Alors Me Dostie a pigé le O, donc ça va être Pier-Olivier Lacoursière qui va 
être le 3e membre du comité des ressources humaines. Je vous remercie tout 
le monde. Merci aussi à Serge. Mme Taillon veut la parole. 
 

Marie-Dominique Taillon Merci Nicola, en fait, il y a une question dans le fil des conversations à laquelle 
j’aimerais répondre si ça vous convient. C’est Lyne qui la pose, ça concerne 
le fait que parce que vous savez on a organisé des rencontres de comité avec 
des heures de 6h30 à 8 et de 8 à 9 et demi. Et certaines personnes sur 3 ou 
4 comités. Je prends l’exemple de Marc-André, il va collaborer sur 3 des 4 
comités. C’est sûr qu’il va y avoir au cours des semaines une gymnastique 
pour tenir compte des enjeux. Alors, il n’y a pas d’obstacles à ce que par 
exemple Sylvie qui siège sur le comité de gouvernance et éthique soit en 
même temps parfois collaboratrice sur le comité des ressources humaines 
parce que, pour l’avoir vécu, il est rare qu’on a 4 comités sur 4 qui siègent 
habituellement on a 2 à chaque mardi, pardon, à chaque fois où il y a une 
soirée de comité prévue, c’est rare que les 4 comités siègent. Habituellement, 
il y 2 ou 3 comités qui siègent, on est capable d’organiser les horaires en 
fonction des participants. Ça demande quand même une certaine 
gymnastique surtout qu’on a des gens qui siègent parmi les employés 
actuellement. Donc, je ne suis pas très inquiète, il va y avoir nécessité 
d’ajuster les heures mais habituellement une semaine à l’avance on va 
confirmer la tenue de certains comités et confirmer l’heure de la tenue de ces 
comités-là. Donc, je ne sais pas si cela aide à répondre à la question Lyne.  
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Nicola Grenon Merci alors on passe au 4e comité, le comité consultatif sur le transport 
scolaire. …Alors …. oui excusez-moi vérification matérielle. Je suis désolé, on 
passe donc, il y a 5 postes de membres du conseil d’administration pour ce 
comité. Alors je vais à nouveau demander les candidatures à main levée, s’il-
vous-plait, maintenant. Je vois M. Nicolas Brosseau, M. Serge Mainville, Mme 
Sophie Gagnon, M. Roch Desjardins, Mme Lyne Marcheterre, M. Bruno 
Marcoux et Jasmin Roy. Est-ce qu’il y avait d’autres mains ici? Oui j’ai pris en 
note les noms maintenant qu’on a la confirmation que la personne est 
intéressée, je vous écoute Mme Sylvie. 
 

Sylvie Côté J’aimerais proposer que la personne qui a été choisie dans le profil finances 
vérification soit également élue d’office comme on a fait tantôt.  
 

Nicola Grenon Parfait j’ai reçu votre proposition. Est-ce que quelqu’un veut discuter de cette 
proposition? M. Pier-Olivier? 
 

Pier-Olivier Lacoursière Je crois que c’est M. Roy. C’est ça. 
 

Nicola Grenon Parfait. Est-ce qu’il y a quelqu’un qui demande le vote sur cette proposition-
là? Alors c’est adopté à l’unanimité. Le premier membre, c’est M. Roy. Mme 
Dubé? 
 

Sophie Dubé J’ai une question de clarification, tantôt quand on a regardé la composition 
des comités, si j’ai bien compris, comme je ne suis pas dans les 15 membres, 
j’avais la possibilité de m’ajouter mais comme je n’ai pas le droit de vote, je ne 
comptais pas pour une c’est ça. Puis moi ça m’intéresse ce comité-là, je ne 
sais pas quand je dois le dire vu que je ne serai pas en élection de toute façon. 
Je ne sais pas si c’est maintenant, je me lance.  
 

Nicola Grenon Je vais prendre ça pour un oui. Alors c’est noté. Merci Mme Dubé. Alors on a 
combien de candidats Me Brunelle? 
 

Julie Brunelle 4 parmi 6. 
 

Nicola Grenon Donc 4 parmi 6.  
 

Julie Brunelle Il y a M. Brosseau, M. Mainville, Mme Gagnon, M. Desjardins, Mme 
Marcheterre, M. Marcoux. 
 

Nicola Grenon 4 choix parmi 6.  
 

 
 (période de scrutin) 

 

Nicola Grenon Me Brunelle? 
 

Julie Brunelle Alors les 3 personnes qui ont obtenu le plus de votes, …. On a 3 personnes à 
élire.  
 

Nicola Grenon 4. 
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Julie Brunelle 4, ok. Donc il y a 3 personnes d’élues, il y aura un 2e tour. Donc les 3 
personnes élues c’est Bruno Marcoux, Lyne Marcheterre et Nicolas Brosseau.  
Et M. Mainville, M. Desjardins et Mme Gagnon devront se soumettre à un 2e 
tour.  
 

Nicola Grenon Alors on passe à un 2e tour. Effectivement, juste un choix. Mme Taillon, 
effectivement, on va sauver, vous avez tout à fait raison  
 

Marie-Dominique Taillon … vous avez permis lors de la dernière fois, … à chacun des membres, 
d’exprimer leurs compétences. Est-ce que vous souhaitez faire la même 
chose? 
 

Nicola Grenon On va y aller d’office. Il n’y a pas de problèmes. Je vais demander, je vais 
passer dans l’autre sens, à Roch  
 

Roch Desjardins Donc, moi ma priorité c’était les RH mais j’ai su que je ne pouvais pas y 
participer donc, tout ce qui est ressources matérielles, donc c’était les RH mon 
choix mais je n’avais pas lu qu’on n’avait pas le droit de participer. Ressources 
matérielles, moi c’est sûr que moi que tout ce qui est nouveau bâtiment, tous 
les achats, tout ça, comme je suis dans le domaine dans l’enseignement bien 
ça m’intéresse de voir toute la façon de procéder et aussi prendre l’expérience 
dans tout ce côté-là puis je vais travailler avec M. Petit, je crois, dans ce 
dossier-là, que je connais déjà, donc, je pense qu’on pourrait faire une bonne 
équipe. Merci.  
 

Nicola Grenon Je vous remercie beaucoup M. Desjardins. Mme Gagnon? 
 

Mme Gagnon Je vais un peu copier moi aussi c’était, j’aurais été intéressée par le comité 
RH, ma question était je ne savais pas moi aussi qu’on ne pouvait pas y siéger. 
Donc moi au départ quand je me suis présentée sur le CA c’était entre autres 
pour mon expérience de terrain, tout ça. Oui tout ce qui est nouveau bâtiment, 
de penser à toutes les petites choses qui sont, qui concerne les écoles… Je 
pense que mon expérience terrain peut profiter de ce côté-là, donc.  
 

Nicola Grenon Merci Mme Gagnon. M. Mainville? 
 

Serge Mainville …. la ville, le ministère de l’Éducation, … j’ai participé aussi au niveau des 
ressources matérielles, (inaudible)  
 

Nicola Grenon Effectivement, il n’est pas ouvert. M. Mainville, je suis désolé, votre micro n’est 
pas ouvert. 
 

Serge Mainville Bon, je voulais tout simplement dire que depuis plusieurs années, je participe 
au comité des ressources matérielles disons depuis que je suis pas mal 
commissaire, ça fait 22 ans grosso modo que j’étais commissaire. J’ai 
participé à la construction de beaucoup d’écoles, fermeture des fois, c’est 
désagréable de certaines écoles mais je travaillais en collaboration avec 
l’administratif dans le cas de collaboration avec d’autres partenaires aussi, la 
Ville, le ministère de l’Éducation, Les députés... J’ai toujours travaillé avec eux, 
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les résultats ont été excellents. Donc, comme je vous disais l’agrandissement 
de l’école St-Romain c’est un travail avec les parents aussi. Le secteur …. 
Mobiliser les parents aussi. On travaillait avec eux. On a mobiliser auprès du 
ministère à propos de l’administratif…, autre chose qui a été fait au Boisé des 
lutins c’est un feu de circulation pour faire traverser les gens, les parents, le 
maire, etc.. Ensuite, d’autres expériences que j’ai eues dans les constructions 
d’école, surtout l’école Vauquelin. la fameuse école Vauquelin. Où avec un 
noyau de parents, j’ai travaillé Mme Quirion qui était là faisait partie du groupe. 
On a travaillé très fort…. Des décisions avec les promoteurs… ça été un 
référendum qu’on a organisé entre guillemets. Les parents, j’ai travaillé 
beaucoup avec eux. L’administratif nous appuyait beaucoup aussi pour avoir 
cette fameuse école-là. Ensuite j’ai participé aussi à prendre des décisions 
pour tout ce qui touche la commission scolaire, en gros, il y a beaucoup 
d’écoles qui ont besoin d’être rénovées, être réparées, il y a des choix à faire. 
Beaucoup de travail de ce côté-là. Toujours disponible, je peux venir le jour, 
le soir, j’ai des disponibilités beaucoup. Alors je m’implique dans différents 
comités. Et c’est la même chose, on a encore des bâtiments à réparer, de 
nouvelles écoles. Donc j’offre encore mes services, parce que des fois un petit 
coup de pouce dans un domaine, un conseiller municipal, quelqu’un à 
Québec, ça peut nous aider, si je regarde ces écoles-là. Les besoins de nos 
élèves, les écoles marcheurs… Donc grosso modo, c’est le grand travail que 
j’ai effectué dans mon parcours. Je ne veux pas élaborer plus longtemps.  
 

Nicola Grenon Merci M. Mainville. Alors je rappelle à tout le monde qu’il faut faire un choix. 
 

 
(période de scrutin) 

 

Nicola Grenon Alors est-ce qu’on aurait un résultat Me Brunelle? 
 

Julie Brunelle Alors M. Mainville a été élu au 2e tour.  
 

Nicola Grenon Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup M. Mainville. Merci beaucoup 
aux autres candidats. Ça complète pour le comité. Il reste le comité consultatif 
sur le transport. Et il y a 2 membres. Alors ça va un peu de soi. Ça vous 
convient Mme Gagnon? M. Desjardins? Vous êtes les deux membres du 
comité consultatif sur les transports. Alors je vais prendre maintenant un 
proposeur pour chacun des 4 comités qui viennent d’être complétés pour le 
procès-verbal. J’ai besoin d’un proposeur pour les membres du comité de 
gouvernance, M. Lacoursière. 
 

Pier-Olivier Lacoursière Je le propose. 
 

Nicola Grenon Merci. Je vais prendre un proposeur pour le comité RH. Sylvie?  Merci Sylvie. 
Je vais prendre un proposeur pour le comité (il est bien tard) ressources 
matérielles. Mme Caroline. Et je vais prendre un proposeur pour le comité des 
transports. M. Desjardins. Je vous remercie beaucoup ça complète ce point-
là. Donc on est rendu à passer au point 11; adoption du règlement …. Oh 
comité de révision, excusez-moi. Sauf que le comité de révision, si je 
comprends bien, Me Brunelle, est-ce que vous voulez définir la structure qui 
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a été proposée du comité de révision. Parfait, je vais prendre un proposeur 
sur la structure du comité de révision comme elle a été définie, donc, 
Dominique, oui, excusez-moi.  Merci.  
 

Dominique Migner Je propose. 
 

Nicola Grenon Proposé, est-ce qu’on fait un petit rappel de la structure qui a été proposée? 
Donc, si je comprends bien, je vais y aller, excusez-moi, je l’ai ici, donc, un (1) 
membre du personnel cadre du service des ressources éducatives du Centre 
de services scolaire des Patriotes, un (1) membre professionnel représentant 
du CISSS, une (1) direction d’établissement, un (1) membre du CA issu des 
membres de la communauté et un (1) membre du CA issu des membres 
parents. Donc ça c’est la proposition que vous faites. …. Est-ce que votre 
micro est ouvert? 
 

Julie Brunelle Dans le fond, il avait également été question de modifier le quorum à trois (3) 
membres. C’est ce que j’ai noté sur le projet de résolution avec au moins deux 
(2) administrateurs. On avait parlé d’un double quorum. Et il y avait des 
coquilles dans la préparation de la résolution, donc, tout le reste vous pouvez 
l’enlever à partir de président. Donc on pourrait arrêter de désigner ici. En fait, 
il faut nommer les membres par les membres qui sont issus du CA quand 
même. 
 

Nicola Grenon On avait pas dit que c’était parmi tous les membres des groupes en question… 
 

Julie Brunelle Selon les disponibilités. 
 

Nicola Grenon Selon les disponibilités. C’est ce qui avait été mentionné.  
 

Julie Brunelle Si… donc, on ne nommerait pas des membres nominativement mais ce serait 
un (1) membre du CA issu de la communauté ou un (1) membre issu du CA 
issu des membres parents selon les disponibilités des personnes au moment 
où le comité de révision doit se tenir.  
 

Nicola Grenon C’est ce que j’en avais compris, je vais prendre le tour de parole, mais c’est 
ce que j’avais compris tout à l’heure M. Lacoursière. 
 

Pier-Olivier Lacoursière Pas « ou » mais « et » simplement. Dans le fond, vous avez dit un membre 
issu de la communauté « ou » parent…. C’est « et ». 
 

Nicola Grenon Effectivement.  Mme Taillon 
 

Marie-Dominique Taillon (inaudible) Il y a un avantage à nommer des représentants parce qu’il y a une 
expertise qui est développée lorsqu’on siège sur un comité de révision. Par 
ailleurs, je ne pense pas que ce soir on soit en mesure de faire un tel débat, 
je pense que vous avez fait consensus sur une composition et par la suite, 
vous pourriez l’an prochain sur un comité de gouvernance discuter plus 
amplement de modalités additionnelles. Donc, double quorum et une 
représentation.   
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Caroline Kilsdonk  Vous ne pensez pas que le comité soit appelé à siéger bientôt tantôt. Est-ce 
qu’il y a une raison de former le comité ce soir? 
 

Nicola Grenon Mme Taillon? 
 

Marie-Dominique Taillon Il est possible que ce comité, qu’on ait un besoin. À ce moment-là, on ferait ce 
qui est proposé ce soir, c’est-à-dire qu’on ferait un appel à tous un (1) membre 
parmi les 5 représentants de la communauté, une (1) personne parmi en tout 
cas on suit exactement ce que vous souhaitez ce soir et par la suite, dans un 
deuxième temps, on pourrait aller discuter si vous souhaitez qu’on restreigne 
le nombre de participants par rapport aux représentations. Comme je vous 
disais, il y a un avantage à ce que soit le cas, mais je pense que ce soir on 
serait en mesure de fonctionner en attendant. 
  

Nicola Grenon Ce que je comprends des interventions, c’est effectivement qu’on adopte le 
comité mais qu’on reste maître après ça de le modifier à nouveau dans sa 
structure. Comme ça, on peut fonctionner dès à présent. 
 

Marie-Dominique Taillon Je verbaliserais ça plutôt en disant que vous avez déterminé un (1) membre 
parmi 5 membres de la communauté, un (1) représentant parmi 5 membres 
de la communauté, un (1) représentant parmi les parents minimalement, une 
direction, un gestionnaire des services éducatifs, d’ailleurs un représentant, 
double quorum. La modalité qui restera à déterminer c’est si vous allez faire 1 
parmi 5 et un (1) parmi 5, un représentant de la communauté parmi 5 et 1 
représentant parents parmi 5. Peut-être que vous allez discuter au comité 
gouvernance puis trouver qu’on est peut-être mieux d’avoir 2 personnes de la 
communauté qui, parmi lesquelles on fait appel et 2 parents pour amener une 
notion d’expertise ou de….  
 

Nicola Grenon J’entends très bien votre commentaire, c’est simplement pour que le comité 
ait une légitimité de fonctionnement que je disais que c’était juste sa structure 
actuelle puis qu’on pouvait la modifier selon une discussion qui aurait en 
comité de gouvernance par la suite sur la modalité justement à ajuster.   
 

Marie-Dominique Taillon Est-ce que vous me posez une question? La réponse, c’est oui si vous me 
posez une question. On comprend la même chose.  
 

Nicola Grenon Parfait. Est-ce que donc, est-ce qu’on a besoin de relire la proposition Me 
Brunelle? Allez-y. 
 

Julie Brunelle D’instituer un comité de révision composé des personnes suivantes : une 
direction d’établissement désigné par la direction générale, un membre du 
conseil d’administration ici des membres de la communauté, … choisi par ce 
conseil parce que pour le moment ce ne serait pas le cas. Un membre du 
conseil d’administration issu membre de la communauté, un membre du 
conseil d’administration issu des membres parents, un professionnel ou un 
cadre d’un des CISSS du territoire désigné parmi ceux-ci, lorsque po… pas 
lorsque possible, un membre du personnel cadre du service des ressources 
éducatives du Centre de services scolaire des Patriotes, et que le quorum de 
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ce comité soit fixé à 3 membres avec 2 administrateurs.   2 membres du 
conseil d’administration…. 
 

Nicola Grenon Parfait. Est-ce que j’avais pris un proposeur. Excusez-moi. Mme Migner merci. 
Effectivement, il faut intégrer les modifications merci. Est-ce que quelqu’un 
veut discuter de la proposition? Donc, est-ce que quelqu’un demande le vote 
sur cette proposition? Je la considère adoptée à l’unanimité. Vous avez une 
intervention?  
 

Sylvie Côté J’aimerais me substituer dans la personne qui a proposé pour le comité RH, 
je préfèrerais que ce ne soit pas moi, comme je vais y assister en tant que 
membre dans mon rôle de directrice des ressources humaines tantôt quand 
on a dit proposer pour le comité des ressources humaines, j’ai levé la main 
mais je préfèrerais me faire substituer. 
 

Nicola Grenon D’accord est-ce que l’ensemble de la salle est d’accord avec ça? C’est pour 
la proposition seulement…On vous pardonne…. Comme tout le monde est 
d’accord avec la substitution de, je vais prendre le nom de Caroline comme 
proposeur. Ça convient? D’accord ce qui complète les élections dans les 
comités. Merci beaucoup. Adoption du règlement no 1-2020, règlement fixant 
parmi les règles de fonctionnement le jour, l’heure et le lieu des séances 
ordinaires du conseil d’administration selon l’article 162 de la Loi sur 
l’instruction publique. Qui nous présente ceci? Me Primeau? 
 

Jean-François Primeau Est-ce que vous m’entendez cette fois-là? 
 

Nicola Grenon Me Primeau. 
 

Jean-François Primeau Vous ne m’entendez pas. Ah.. Bonsoir tout le monde. Alors il s’agit du 
règlement, En fait la loi prévoit que le conseil d’administration doit adopter ses 
règles de fonctionnement et parmi les règles de fonctionnement, il y a la tenue 
des séances, donc les jours et les heures de tenue des séances. Il y a un 
règlement qui a été préparé et qui a été au cours des pouvoirs intérimaires de 
la directrice générale publiés en préavis comme c’est prévu à la loi. Alors il 
faut publier un préavis pour l’adoption d’un règlement de cette nature-là. Le 
préavis a été publié de façon à permettre au conseil d’administration à sa 
première séance, donc ce soir, d’adopter le règlement et de pouvoir 
fonctionner avec ce nouveau règlement-là pour fixer les jours et les heures de 
ces séances. Alors si le conseil d’administration en veut bien, il lui est loisible 
d’adopter le règlement puis un préavis d’adoption sera publié. Il y a une petite 
différence entre le règlement tel qu’il avait été publié lors du préavis et celui 
qui est soumis ce soir pour adoption. Alors c’est l’heure de début des séances. 
À l’origine, il était prévu à 19h00, et il est proposé de le changer et d’adopter 
le règlement pour prévoir que les séances débutent à 20h00. Il n’y a pas 
d’heures de fin de séance de prévu au règlement.  
 

Nicola Grenon Merci Me Primeau. Qui se fait proposeur de l’adoption de cette résolution? M. 
Lacoursière? 
 

Pier-Olivier Lacoursière Oui je propose. 
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Nicola Grenon Est-ce que quelqu’un veut discuter de la proposition? Est-ce que quelqu’un 
me demande le vote sur la proposition? Donc la proposition est adoptée à 
l’unanimité. On passe au point 12 : demande d’ajout d’espaces pour la 
formation générale. Mesures… pour la formation professionnelle pour les 
services régionaux de scolarisation et demande de remplacement de 
bâtiments. Alors c’est 4 propositions indépendantes, donc j’y vais pour la 
lecture de la première proposition et ensuite la présentation du dossier ou 
dans l’autre ordre.   
 

Marie-Dominique Taillon Alors vous permettez M. Nicola. Écoutez, je laisserais Marc-André vous faire 
la présentation du dossier avant que vous puissiez procéder, le cas échéant, 
à l’adoption. 
 

Nicola Grenon Les 4 présentations et ensuite, on ira proposition par proposition, je vous 
remercie. 
 

Marc-André Petit Oui si vous le permettez, on va faire les 4 en même temps, donc suite à la 
présentation qui a été déposée au conseil d’administration, on propose dans 
le fond de faire des ajouts d’espaces dans la mesure PQI du plan québécois 
d’infrastructures 2021-2031. Donc, pour différentes mesures c’est-à-dire la 
formation générale, on demande pour accueillir tous nos élèves dans un 
horizon de 5 ans, dans 3 écoles primaires, 3318 qu’on appelle 3 maternelles 
4 ans, 3 maternelles 5 ans et 18 pour le primaire, donc 3 fois comme ça. On 
demande également, pas d’acquérir mais de transformer, transformer le 
bâtiment, l’annexe Bourassa qui est située sur la rue Bourassa à Longueuil. 
On demande également de construire un centre de formation professionnelle 
pour remplacer le bâtiment en location au 2525, Fernand-Lafontaine. On 
demande également de remplacer le bâtiment qui accueille présentement 
l’école régionale Bel-Essor et on demande le remplacement de bâtiment, 
c’est-à-dire l’école d’éducation aux adultes, Le Moyne-D’Iberville, un 
remplacement, démolition et reconstruction pour cette école-là.  
 

Nicola Grenon Je vous remercie M. Petit. Alors je vais passer à la lecture de la première 
proposition, je pense que c’est M. Mainville qui doit la lire. 
 

Serge Mainville Bon est-ce que le micro est ouvert? Donc 
 
Considérant l’importance de la croissance démographique, les 
développements domiciliaires et l’immigration sur l’ensemble du territoire du 
Centre de services scolaire Marie-Victorin;  
 
Considérant que les besoins en locaux dépasseront la capacité d’accueil des 
écoles primaires du Centre de services scolaire Marie-Victorin de 80 locaux 
de classe à Longueuil en 2024-2025, selon nos prévisions basées sur les 
données du ministère de l’Éducation (ci-après le « MEQ »);  
 
Considérant la recommandation du Service des ressources matérielles et du 
Service de l’organisation scolaire et du transport scolaire;  
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Je voudrais en faire la proposition M. le Président :  
 
1. QUE le Centre de services scolaire Marie-Victorin soumette trois (3) 

demandes d’allocation au MEQ pour construire, dans la Ville de Longueuil, 
trois (3) écoles primaires avec chacune une capacité d’accueil de trois (3) 
locaux de classe de maternelles 4 ans, de trois (3) locaux de classe de 
maternelles 5 ans et de dix-huit (18) locaux de classe du primaire, ainsi 
que tous les autres locaux de service requis pour ce type de construction; 
 

2. QUE le Centre de services scolaire Marie-Victorin soumette une demande 
d’allocation au MEQ pour la transformation de l’annexe Bourassa du 
secteur des adultes vers le secteur des jeunes, ce qui permettra d’accueillir 
huit (8) nouvelles classes, ainsi que tous les autres locaux de service 
requis pour ce type de transformation; 

 
3. QUE la Direction générale soit mandatée afin d’assurer la transmission de 

cette résolution au MEQ; 
 

4. QUE sous réserve d’une réponse favorable du MEQ, la direction du 
Service des ressources matérielles soit autorisée à agir pour et au nom du 
Centre de services scolaire Marie-Victorin dans la mise en œuvre de la 
présente décision, et à poser tout geste à cet effet ou accomplir tout acte 
requis à cet effet. 

 

Nicola Grenon Je vous remercie beaucoup M. Mainville. Proposition a été faite. Est-ce que 
quelqu’un veut discuter de la proposition? Est-ce que quelqu’un demande le 
vote sur la proposition? Donc c’est adopté à l’unanimité. On va passer à la 
seconde proposition. M. Marcoux. 
 

Bruno Marcoux Ça va? Tout le monde m’entend.  
Considérant les coûts reliés à la location de l’immeuble situé au 2525, boul. 
Fernand-Lafontaine, à Longueuil (ci-après « Immeuble 2525, Fernand-
Lafontaine »);  
 
Considérant que les besoins en locaux seraient insuffisants si le Centre de 
services scolaire Marie-Victorin mettait fin au contrat de location de l’immeuble 
situé au 2525, Fernand-Lafontaine;  
 
Considérant la recommandation du Service des ressources matérielles et du 
Service de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes;  
 
Je propose M. le président :  
 
1. QUE le Centre de services scolaire Marie-Victorin soumette une demande 

d’allocation au ministère de l’Éducation (ci-après le « MEQ ») pour 
construire une nouvelle école afin d’accueillir les programmes dispensés à 
l’immeuble 2525, Fernand-Lafontaine; 
 

2. QUE la direction générale soit mandatée afin d’assurer la transmission de 
cette résolution au MEQ; 
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3. QUE sous réserve d’une réponse favorable du MEQ, la direction du 
Service des ressources matérielles soit autorisée à agir pour et au nom du 
Centre de services scolaire Marie-Victorin dans la mise en œuvre de la 
présente décision, et à poser tout geste à cet effet ou accomplir tout acte 
requis à cet effet. 

 

Nicola Grenon Je vous remercie beaucoup M. Marcoux. La proposition a été faite. Est-ce que 
quelqu’un veut discuter de la proposition? Est-ce que quelqu’un demande le 
vote sur la proposition? Donc elle est adoptée à l’unanimité. Je vais passer à 
la troisième proposition, M. Brosseau. 
 

Nicolas Brosseau Est-ce qu’on m’entend bien? Donc, demande d’ajout d’espace pour les 
services régionaux de scolarisation – élèves en situation de handicap ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (mesure 50513).  
 

Considérant la croissance de la clientèle des élèves en situation de handicap 
ou en difficulté d’apprentissage (HDAA) sur le territoire de la Montérégie;  
 

Considérant que le Centre de services scolaire Marie-Victorin véhicule une 
vingtaine d’élèves dans d’autres centres de services scolaires pour des 
services que l’on pourrait donner ultimement si nous avions les installations 
requises;  
 

Considérant que l’école Bel-Essor sis au 1250 Chemin du Tremblay à 
Longueuil n’a pas l’espace suffisant pour accueillir les élèves HDAA du 
territoire de la Montérégie;  
 

Considérant la recommandation du Service des ressources matérielles et du 
Service de l’organisation et du transport scolaire;  
 

Je propose M. le Président : 
 

1. QUE le Conseil d’administration autorise la présentation d’une demande 
d’allocation au ministère de l’Éducation (ci-après le « MEQ ») pour la 
construction d’une école suprarégionale pouvant accueillir des élèves 
HDAA sur le territoire de la Montérégie, de vingt-quatre (24) locaux de 
classe primaire spécialisé, ainsi que tous les autres locaux de service requis 
pour ce type de construction; 
 

2. QUE la Direction générale soit mandatée afin d’assurer la transmission de 
cette résolution au MEQ; 

 

3. QUE sous réserve d’une réponse favorable du MEQ, la direction du Service 
des ressources matérielles soit autorisée à agir pour et au nom du Centre 
de services scolaire Marie-Victorin dans la mise en œuvre de la présente 
décision, et à poser tout geste à cet effet ou accomplir tout acte requis à cet 
effet.  
 

Nicola Grenon Je vous remercie beaucoup M. Brosseau. La proposition a été faite. Est-ce 
que quelqu’un veut discuter de la proposition? Est-ce que quelqu’un demande 
le vote sur la proposition? Donc elle est adoptée à l’unanimité. Je vais passer 
à la quatrième proposition, Mme Gagnon, je pense.  
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Sophie Gagnon Je vais juste ressortir le texte. Oui.  
 

Considérant l’état de vétusté et les coûts d’entretien du Centre d’éducation 
des adultes Le Moyne-D’Iberville (ci-après le « CÉA Le Moyne-D’Iberville »); 
 

Considérant que le réaménagement du CÉA Le Moyne-D’Iberville 
comporterait des coûts supérieurs à son remplacement par un nouveau 
centre; 
 

Considérant la recommandation du Service des ressources matérielles et du 
Service de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes; 
 

Je propose M. le président. 
 

1. QUE le Conseil d’administration autorise la présentation d’une demande 
d’allocation au MEQ, relativement au remplacement du CÉA Le Moyne-
D’Iberville; 
 

2. QUE la direction générale soit mandatée afin d’assurer la transmission de 
cette résolution au MEQ; 
 

3. QUE sous réserve d’une réponse favorable du MEQ, la direction du Service 
des ressources matérielles soit autorisée à agir pour et au nom du Centre 
de services scolaire Marie-Victorin dans la mise en œuvre de la présente 
décision, et à poser tout geste à cet effet ou accomplir tout acte requis à cet 
effet. 

 

Nicola Grenon Je vous remercie beaucoup Mme Gagnon. Donc, la proposition a été faite. 
Est-ce que quelqu’un veut en discuter? Est-ce que quelqu’un demande le vote 
sur la proposition? Donc la proposition est adoptée à l’unanimité, ce qui 
complète le point 12. Je passe au point 13. Point d’information. Mme Taillon, 
est-ce qu’on a des points d’information. Je pense que nous avons tous eu 
suffisamment d’informations pour une soirée. Je passe au point suivant : 
Parole au public.  
Me Brunelle? Oui M. Mainville, allez-y. 
 

Serge Mainville Il n’y a pas de parole aux administrateurs. Je vais en profiter quelques 
secondes, je vais remercier tous les gens ce soir pour leur persévérance parce 
que rendu minuit 30, je ne travaille pas demain mais il y en a qui travaillent 
demain. Je veux féliciter tous les membres des nouveaux comités, alors ceux 
qui vont participer aux comités, je vous dis félicitations. Il y a du travail à faire 
et on va sûrement faire du bon travail ensemble. 
 

Nicola Grenon Merci M. Mainville. Parole au public.  Me Brunelle est-ce qu’on a des 
interventions? Il n’y a personne qui s’était inscrit. Je passe au point : levée de 
la séance. Je lève la séance car nous avons terminé l’ordre du jour.  
 

Merci beaucoup pour votre courage et votre détermination. Bonne fin de 
soirée. 
 

 


