
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES 
 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
 
Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles tenue le mardi 24 janvier 2017 à 19 h 30, à la salle 
Jacques-St-André du Centre multiservice de Sainte-Thérèse, 125, rue Beauchamp, 
Sainte-Thérèse. 
 
 
PRÉSENCES 
 
Étaient présents : Mmes Josée Bastien, Sandra East, Paule Fortier, Danielle 
Laramée, Karine Laramée, Marie-Hélène St-Georges, MM. Denis Chabot, Antonio 
Ciarciaglino, tous commissaires, ainsi que Mmes Diane Cyr et M. Christian 
Slachetka, commissaires-parents. 
 
Aussi présents : MM. Jean-François Lachance, dir. gén., Jonathan Desjardins 
Mallette, secr. gén. et dir. serv. aff. corp. et comm., Mme Nathalie Joannette, dir. 
gén. adj., MM. Sylvain Bruneau, dir. gén. adj., Jean-François Lebeau, dir. gén. adj., 
Dominique Robert, dir. gén. adj., Mmes Chantal Major, dir. serv. ress. fin., Isabelle 
Bernier, dir. adj. serv. ress. fin. et Anik Gagnon, dir. adj. serv. aff. corp. et comm.  
 
Mmes Johanne Beaulieu, Émilie Caron, Lola St-Pierre, Manon Fleury et Sylvie 
Legault ont prévenu de leur absence. 
 
 
OUVERTURE 
 
Les commissaires présents forment quorum sous la présidence de Mme Paule 
Fortier, présidente. 
 
Il est 19 h 30. 
 
 
PROCÈS-VERBAL 
Résolution no CC-170124-4588 
 
Il est proposé par Mme Sandra East 
 

D’ADOPTER tel quel le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 
2016. 

 
Adopté 
 
 
ORDRE DU JOUR 
Résolution no CC-170124-4589 
 
La présidente, Mme Paule Fortier, demande de retirer le point 7. « Loi modifiant la 
Loi sur l’instruction publique (Loi 26) – Information » de l’ordre du jour et de le 
reporter à la prochaine séance du conseil des commissaires le 21 février 2017; 
 
Mme Danielle Laramée, commissaire, demande d’ajouter le sujet « Motion de 
félicitations – Concert-bénéfice de Noël de la Fondation Au Diapason de l’école 
Arthur-Vaillancourt » au point 9.1. Varia de l’ordre du jour; 
 
Il est proposé par Mme Karine Laramée 
 



D’ADOPTER le projet d’ordre du jour, tel que modifié, lequel comprend les 
sujets suivants en plus des points statutaires : 
 
2.2. Suivi; 
5. Recommandations de la commission d’étude administrative : 

5.1. Budget révisé 2016-2017 – Adoption; 
6. Assemblée générale et congrès 2017 de la FCSQ : Désignation des 

délégués et des participants – Adoption; 
7.1. Projet de compte rendu de la commission d’étude éducative du 

6 décembre 2016; 
7.2. Compte rendu de la commission d’étude administrative du 18 octobre 

2016; 
8.2.1. Rapport du comité de parents du 12 janvier 2017; 
8.4.1. Nouveaux établissements; 
9. Varia : 

9.1. Motion de félicitations – Concert-bénéfice de Noël de la 
Fondation Au Diapason de l’école Arthur-Vaillancourt; 

 
DE PERMETTRE à la présidente d’intervertir l’ordre des sujets, selon son 
bon jugement. 

 
Adopté 
 
 
BUDGET RÉVISÉ 2016-2017 
Résolution no CC-170124-4590 
 
ATTENDU la révision financière des secteurs d’activité de la Commission scolaire 
pour l’année scolaire 2016-2017; 
 
ATTENDU les orientations budgétaires de la Commission scolaire; 
 
ATTENDU que ce budget révisé prévoit un déficit d’exercice de 4 M$, soit le montant 
maximum de l’appropriation du surplus accumulé du 30 juin 2016, autorisé par le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 
 
ATTENDU la recommandation de la Direction générale; 
 
ATTENDU la recommandation de la commission d’étude administrative; 
 
Il est proposé par Mme Danielle Laramée 
 

D’ADOPTER « Le Budget révisé 2016-2017 » qui fixe l’excédent des 
dépenses sur les revenus à 4 031 381 $ pour l’année scolaire 2016-2017; 
 
DE PROCÉDER au retour immédiat et à 100 % de la rétention a priori 
prélevée à même les enveloppes budgétaires des établissements pour 2016-
2017; 
 
DE VERSER le document « Le Budget révisé 2016-2017 » au répertoire des 
présentes sous la cote 874. 

 
Adopté 
 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONGRÈS 2017 DE LA FCSQ : DÉSIGNATION 
DES DÉLÉGUÉS ET PARTICIPANTS  
Résolution no CC-170124-4591 
 
ATTENDU les règlements de la Fédération des commissions scolaires du Québec; 
 
Il est proposé par Mme Sandra East 



DE DÉSIGNER les commissaires suivants, à titre de délégués, à l’assemblée 
générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) qui 
se tiendra le 3 juin 2017, à savoir : 
 

 Mme Sandra East 

 Mme Paule Fortier, présidente 

 Mme Danielle Laramée 

 Mme Karine Laramée 

 Mme Karine Lefrançois 

 Mme Marie-Hélène St-Georges 

 Mme Lola St-Pierre 

 M. Denis Chabot 

 M. Antonio Ciarciaglino 
 
D’AUTORISER la participation de cesdits commissaires au congrès 2017 de 
la FCSQ sur le thème Rêvons l’école qui se tiendra à Laval les 1er et 2 juin 
2017; 
 
DE DÉSIGNER les commissaires suivants, à titre de substituts, à l’assemblée 
générale de la FCSQ, et le cas échéant, autoriser leur participation audit 
congrès 2017 de la FCSQ, à savoir : 
 

 Mme Josée Bastien 

 Mme Johanne Beaulieu 

 Mme Émilie Caron 
 
D’AUTORISER les commissaires suivants à participer audit congrès 2017 de 
la FCSQ, à savoir : 
 

 Mme Diane Cyr, commissaire-parent 

 Mme Manon Fleury, commissaire-parent 

 Mme Sylvie Legault, commissaire-parent 

 M. Christian Slachetka, commissaire-parent 
 
Adopté 
 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS – CONCERT-BÉNÉFICE DE NOËL DE LA 
FONDATION AU DIAPASON DE L’ÉCOLE ARTHUR-VAILLANCOURT 
Résolution no CC-170124-4592 
 
ATTENDU la tenue du concert-bénéfice de Noël 2016 de la Fondation Au Diapason 
de l’école Arthur-Vaillancourt, le mardi 20 décembre 2016; 
 
ATTENDU la qualité de ce rendez-vous musical annuel au profit des élèves de 
l’école; 
 
ATTENDU la performance impressionnante des élèves; 
 
ATTENDU l’implication de la direction, du personnel de l’école ainsi que des 
nombreux parents pour faire de cette soirée une réussite qui a attiré de nombreuses 
personnes; 
 
Il est proposé par Mme Danielle Laramée 
 

D’ADRESSER des félicitations à la direction, au personnel et à toute la 
communauté de l’école impliqués dans cet événement; 
 
D’ADRESSER des félicitations aux élèves qui ont offert une prestation 
musicale haute en couleur. 

 



Adopté 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
Résolution no CC-170124-4593 
 
Il est proposé par Mme Sandra East 
 

DE LEVER la séance. 
 
Adopté 
 
Il est 20 h 25. 
 
 
 
 
 

Paule Fortier, présidente 
 
 
 
 
 

Jonathan Desjardins Mallette, secrétaire général 


