Procès-verbal du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

PROVINCE DE QUÉBEC
CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE
MARGUERITE-BOURGEOYS

Séance ordinaire
Ce 17 janvier 2017
À 19 heures

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du
Conseil des commissaires de la Commission scolaire MargueriteBourgeoys, tenue au siège social, 1100, boulevard de la Côte-Vertu,
Arrondissement Saint-Laurent, CE 17E JOUR DU MOIS DE
JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT À DIX-NEUF HEURES, à
laquelle sont présents : madame Diane Lamarche-Venne,
présidente; madame Joanne Bonnici; monsieur Denis Brousseau;
monsieur Claude Cuillerier; monsieur Christian Desjardins; madame
Sonia Gagné-Lalonde, vice-présidente; madame Abi Koné; madame
Stefana Lamasanu; monsieur Luc Landreville; madame Louise
Leroux; madame Suzanne Marceau; madame Caroline Varin;
monsieur Oussama Abdallah, commissaire représentant du comité
de parents, ordre d’enseignement primaire; monsieur Abdoulaye
Diarra, commissaire représentant du comité de parents, ordre
d’enseignement primaire; monsieur Yves Pelletier, commissaire
représentant du comité de parents, ordre d’enseignement
secondaire et monsieur Ghislain Laporte, commissaire représentant
du comité de parents et des parents d’élèves HDAA, tous
commissaires formant quorum.
Étaient absentes : madame Sarita Benchimol;
madame Marie-Josée Boivin;
Assistaient également à la séance : monsieur
Dominic Bertrand, directeur général; maître Marie Josée Villeneuve,
secrétaire générale.
Étaient aussi présents : monsieur Jean-Pierre
Bédard, directeur général adjoint; monsieur Richard Guillemette,
directeur général adjoint; monsieur Paul St-Onge, directeur général
adjoint; monsieur Éric Lauzon, directeur général adjoint; madame
Hélène Gingras, directrice, service des ressources matérielles;
madame Chantal Giasson, directrice, service des ressources
humaines; madame Josée Duquette, directrice, service des
ressources éducatives; madame Barbara Blondeau, coordonnatrice,
Bureau des communications; madame Marie-France Dion, directrice
adjointe, secrétariat général; madame Geneviève Hotte, directrice,
service de la planification stratégique, de la vérification interne, de
l’organisation scolaire et du transport scolaire; madame Gina
Guillemette, conseillère en communications, relations de presse;
madame Louise Séguin, agente d’administration, direction générale;
madame Carole Vinet, agente d’administration auprès du Conseil des
commissaires.

Ouverture de la
séance

Madame la présidente déclare la séance ouverte
et profite de l’occasion pour souhaiter une bonne année 2017 à tout
le monde.
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Adoption de
l’ordre du jour
CC16/17-01-079

SUR PROPOSITION DE madame Stefana
Lamasanu, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour, tel
qu’ainsi modifié :
-

Après avoir ajouté, sous la rubrique QUESTIONS
DIVERSES, le point 12 A) « Signes vitaux du Grand
Montréal » (à la demande de madame Abi Koné);
OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.

DISPENSE

3.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

4.

CORRESPONDANCE

DE LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE

A)
PÉRIODE

2016

Correspondance en date du 5 janvier 2017
DE

QUESTIONS

DU

PUBLIC

5.

SERVICES ÉDUCATIFS
5.1.
A)

Secteur des jeunes
Présentation du projet SLAM – Mme Aïda Kamar
(présentation verbale)

5.2. Secteur des
professionnelle
6.

de

la

formation

Ressources humaines

6.2. Ressources
informatiques
6.3.

8.

et

SERVICES ADMINISTRATIFS
6.1.

7.

adultes

financières

et

ressources

Ressources matérielles

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
A)

Éthique et déontologie des commissaires –
Dénonciation d’intérêts – Rapport de la secrétaire
générale

B)

Éthique et déontologie des commissaires – Cadeaux et
marques d’hospitalité – Rapport de la secrétaire
générale

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
8.1.
A)

Organisation scolaire
Collège d’informatique et d’administration Verdun LaSalle (CIAVL) – Changement de nom – Modification
à l’acte d’établissement – Adoption
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9.

8.2.

Planification stratégique

8.3.

Vérification interne et reddition de compte

8.4.

Communications

8.5.

Mesures d’urgence

TRANSPORT SCOLAIRE

20 h 30 – Pause (15 minutes)
10. RAPPORTS – DÉLÉGATIONS ET REPRÉSENTATIONS
A)

Délégués au CGTSIM

A)

Délégués à l’ACELF

B)

Procès-verbal de la séance ordinaire du 1er novembre
2016

C)

Comité de parents

11. GÉNÉRALITÉ
A)

Information de la présidence

B)

Information du directeur général

C)

Rapport sur les délégations de pouvoirs au directeur
général pour la période du 26 novembre au 23
décembre 2016

12. QUESTIONS DIVERSES
A) Signes vitaux du Grand Montréal
13. INFORMATION
14. AJOURNEMENT OU LEVÉE DE LA SÉANCE
PROPOSITION ADOPTÉE.

Dispense de
lecture par la
secrétaire
générale
CC16/17-01-080

ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction
publique;
ATTENDU QUE le texte du procès-verbal de la
séance ordinaire du Conseil des commissaires tenue le 6 décembre
2016, a été remis aux commissaires le jeudi 12 janvier 2017;
SUR PROPOSITION DE monsieur Yves
Pelletier, il est résolu à l’unanimité de dispenser la secrétaire
générale de faire lecture du procès-verbal.
PROPOSITION ADOPTÉE.
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Approbation du
procès-verbal de
la séance
ordinaire du
Conseil des
commissaires du
6 décembre 2016

SUR PROPOSITION DE monsieur Yves
Pelletier, il est résolu à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de
de la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 6 décembre
2016, tel que déposé.
PROPOSITION ADOPTÉE.

CC16/17-01-081

Affaires découlant
du procès-verbal

signaler.

Correspondance

Les commissaires n’ont rien de particulier à

Les commissaires n’ont rien de particulier à
signaler.
Il n’y a pas de question du public.

Période de
question du
public

Présentation du
projet SLAM

Un groupe formé d’élèves, d’AVSEC et de
membres du personnel vient présenter le projet SLAM, auquel ils ont
participé. Le slameur Webster qui a animé les ateliers les
accompagne.
Trois écoles secondaires sont concernées,
Dalbé-Viau, Monseigneur-Richard et le Collège Saint-Louis.
Les classes d’accueil ont profité de l’activité qui
favorise le vivre ensemble en français. Ce projet sera repris dans le
cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal. Il a aussi été
présenté au Sommet de la francophonie à Madagascar.
Madame Aïda Kamar tient à remercier les
personnes qui ont participé au projet.

Présentation de
madame Hélène
Gingras

Éthique et
déontologie des
commissaires –
Dénonciation
d’intérêts –
Rapport de la
secrétaire
générale

Madame Diane Lamarche-Venne cède la parole à
madame Hélène Gingras, nouvelle directrice du service des
ressources matérielles, pour qu’elle puisse se présenter aux
membres du Conseil des commissaires.
Me Marie Josée Villeneuve présente son rapport.
signaler.

Les commissaires n’ont rien de particulier à

85

Procès-verbal du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Éthique et
déontologie des
commissaires –
Cadeaux et
marques
d’hospitalité –
Rapport de la
secrétaire
générale

Me Marie Josée Villeneuve présente son rapport.
Les commissaires n’ont rien de particulier à
signaler.

Collège
d’informatique et
d’administration
Verdun-LaSalle
(CIAVL) –
Changement de
nom –
Modification à
l’acte
d’établissement –
Adoption

Documents déposés :
A) Sommaire
B) Nouvel acte d’établissement du Centre de formation
professionnelle des Carrefours (projet)
C) Acte d’établissement actuel du CIAVL
D) Synthèse des avis reçus
E) Avis reçus
F) Résolution #CC16/17-10-035
G) Articles 100 et 193 de la Loi sur l’instruction publique

CC16/17-01-082

ATTENDU QUE
le
Collège
d’informatique
et
d’administration Verdun - LaSalle (CIAVL) a été réaménagé par
secteurs de formation pour une meilleure signalisation visuelle;
ATTENDU la résolution du conseil d’établissement du
CIAVL, en date du 14 septembre 2016, demandant à la Commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys d’entamer le processus de
consultation afin de modifier l’acte d’établissement du centre dans le
but de le renommer Centre de formation professionnelle des
Carrefours;
ATTENDU QUE, par la résolution #CC16/17-10-035, le
Conseil des commissaires a adopté pour consultation la modification
à l’acte d’établissement du CIAVL;
ATTENDU la consultation afin de changer le nom de
l’actuel CIAVL et de le renommer Centre de formation
professionnelle des Carrefours;
ATTENDU QUE l’article 100 de la Loi sur l'instruction
publique précise que, pour les centres, « l’acte d’établissement

indique le nom, l’adresse, les locaux ou les immeubles mis à la
disposition du centre et l’ordre d’enseignement que l’établissement
dispense »;

ATTENDU QUE toutes les modifications aux données
obligatoires de l’acte d’établissement d’un centre doivent faire l’objet
d’une consultation auprès du Comité central de parents selon l’article
193 de la Loi sur l'instruction publique;
ATTENDU les avis favorables reçus du Comité central de
parents et Comité régional de parents du regroupement Sud;
ATTENDU la recommandation du Comité de vérification Finances et organisation scolaire;
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ATTENDU la recommandation favorable de la Direction
générale;
SUR PROPOSITION DE madame Stefana Lamasanu, il
est résolu à l’unanimité :
D’adopter les modifications à l’acte d’établissement du
Collège d’informatique et d’administration Verdun - LaSalle (CIAVL)
et de renommer ce centre « Centre de formation professionnelle des
Carrefours », pour application à compter du 18 janvier 2017, le tout
tel que déposé au soutien de la présente résolution, pour valoir
comme si au long récité.
PROPOSITION ADOPTÉE.
Délégués au
CGTSIM

Monsieur Christian Desjardins fait état des
dossiers en cours au CGTSIM.

Délégués à
l’ACELF

Madame
d’actualité pour l’ACELF.

Procès-verbal de
la séance
ordinaire du 1er
novembre 2016
du Comité
exécutif

Comité de parents

Information de la
présidence

Information du
directeur général

Abi

Koné

présente

les

dossiers

Les commissaires n’ont rien de particulier à
signaler.

Monsieur Yves Pelletier remercie la Commission
scolaire d’avoir permis la collaboration des comités de parents dans
l’organisation de la soirée des bénévoles et la refonte du portail des
comités de parents.
La présidente n’a rien de particulier à signaler.

Monsieur Dominic Bertrand mentionne qu’en ce
qui concerne le dossier des écoles anglophones, des démarches sont
en cours avec le MEES. La Commission scolaire Lester-B.-Pearson a
demandé une compensation financière au MEES en échange de la
cession d’écoles. Ensuite, le dossier sera présenté au Conseil des
commissaires de cette commission scolaire afin que soient cédées
des écoles à la CSMB, dans le secteur de Dorval et Pierrefonds.
Du côté de la CSMB, les demandes d’allocation
pour rénovation sont déjà faites.
Dans le dossier de la nouvelle école à LaSalle
sur le terrain du Cégep André-Laurendeau, des frais de parc nous
étaient demandés. Il y aurait un projet sur la table, au niveau de la
Ville centre, afin d’abolir ces frais. Les démarches peuvent déjà être
entamées avec le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de
Montréal.
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Pour la nouvelle école dans Outremont, le
secrétariat général valide le projet de bail emphythéotique avec
l’Université de Montréal.
Monsieur le directeur général mentionne
qu’avant les vacances des fêtes, il y a eu cessation du lien d’emploi
avec madame Catherine Martel, directrice adjointe au service des
ressources matérielles – opérations. Il explique qu’il a utilisé sa
délégation de pouvoir afin de nommer madame Geneviève Turcot,
au titre de directrice adjointe au secteur des opérations du service
des ressources matérielles, étant donné l’urgence de nommer une
personne pour superviser ce secteur.
En ce qui concerne le taux de diplomation, il
mentionne que nous sommes toujours en attente des résultats du
MEES.
Madame Stefana Lamasanu demande où en est
rendu le dossier de l’école Crawford.
Monsieur
d’avancement du projet.
Rapport sur les
délégations de
pouvoirs du
directeur général
pour la période du
26 novembre au
23 décembre
2016

Signes vitaux du
Grand Montréal

signaler.

Bertrand

fait

le

point

sur

l’état

Les commissaires n’ont rien de particulier à

Madame Abi Koné a assisté à une rencontre du
comité stratégique « Signes vitaux du Grand Montréal » de la
Fondation du Grand Montréal. Ce qui en ressort, selon elle, ce sont
les enfants. Sur le site de la Fondation du Grand Montréal se trouve
un rapport concernant les enfants de 0 à 5 ans de l’observatoire des
tout-petits.

Levée de la
séance

ADVENANT 20 h 13, la séance est levée.

La présidente

La secrétaire générale
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