
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 8 juin 2004 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, Johanne Beaulieu, Maryse Chevalier,
Ginette Cyr, Paola De Monte, Lyne Deschamps, Jeanne d’Arc Duval Paquette,
Sandra East, Paule Fortier, Lise Landry, Thérèse Lessard, Maureen Pagé, Rita-
Thérèse Poisson, Guylaine Richer et Johanne Roy, MM. Daniel B. Bisson,
Normand Chalifoux, André Contant, Benoît Gagnon, Jocelyn Gardner, Claude
Girard, Normand Lemay, Alain Portelance et Alain St-Jean, tous commissaires,
ainsi que MM. Denis Claude Blais et Claude D’Amour, commissaires-parents.

Aussi présents : MM. Jean-François Lachance, dir. gén. int., Michel Gratton, dir.
aff. corp. et comm., Richard Chaurest, dir. gén. adj., Yvon Truchon, dir. gén. adj.,
Yves Mallette, dir. org. scol. Gilles Banville, dir. adj. org. scol., Michel Laliberté, dir.
adj. aff. corp. et comm. et Mme Nathalie Joannette, coord. form. gén. jeunes.

Mme Marinella De Oliveira a prévenu de son absence.

Mme Paola De Monte a prévenu de son retard.

OUVERTURE

Les commissaires présents forment quorum sous la présidence de Mme Paule
Fortier, présidente.

PROCÈS-VERBAL
Résolution no. CC-040608-1925

Il est proposé par Mme Sandra East

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 mai 2004 avec
la correction suivante :

§ p. 1090: résolution no. CC-040525-1921, ajouter un premier attendu,
ainsi libellé :

« ATTENDU les dispositions du règlement sur les conditions d’emploi
des gestionnaires des commissions scolaires relativement au boni
forfaitaire des hors cadres (article 48.1); »

Adopté

SUIVI

À titre de suivi au procès-verbal, la présidente dépose une lettre adressée à Mme
France Gingras et aux parents signataires d’une pétition sur le transfert des
groupes TED de l’école Gaston-Pilon.



ORDRE DU JOUR
Résolution no. CC-040608-1926

Il est proposé par Mme Johanne Beaulieu

D’ADOPTER le projet d’ordre du jour, lequel comprend les sujets suivants
en plus des points statutaires :

5.1 Modifications au cadre d’organisation scolaire 2004-2005 au regard
des services offerts au pavillon Le P’tit Bonheur – adoption suite à
la consultation;

5.2 Liste des services éducatifs dispensés dans les établissements et
utilisation des locaux réservés EHDAA pour l’année 2004-2005;

5.3 Calendriers scolaires de la formation en milieu carcéral – adoption
suite à la consultation;

5.4 Horaire du transport pour 2004-2005 – adoption suite à la
consultation;

6.1 Ajouts de nouvelles zones à risques – écoles primaires et
secondaires;

6.2 Liste des zones à risques;
6.3 Allocations au transport scolaire;
7. Participation au congrès de l’ACELF;
8. Rapport du comité de sélection pour l’embauche des hors cadres et

l’évaluation du rendement du directeur général (huis clos);
9.1 Période de questions du public (Mme Pagé);
10.1 Comptes rendus de la commission d’étude éducative du 6 avril et

du 4 mai 2004;
10.2 Compte rendu du comité consultatif de transport du 14 avril 2004;
10.3 Harmonie-Jeunesse – sécurité;
13.1 Fermeture de General Motors;
13.2 Session d’évaluation et de planification du conseil des

commissaires;
14.1 Rentrée scolaire;
15.1 Suivi de correspondance;
16.1 Assemblée générale des parents – élection des conseils

d’établissement.

Adopté

MODIFICATIONS AU CADRE D’ORGANISATION SCOLAIRE 2004-2005 AU
REGARD DES SERVICES OFFERTS AU PAVILLON LE P’TIT BONHEUR
Résolution no. CC-040608-1927

ATTENDU les problématiques identifiées au regard des services régionaux offerts
au Pavillon le P’tit Bonheur;

ATTENDU que le conseil des commissaires a soumis aux diverses instances
consultées le projet de fermeture du Pavillon le P’tit Bonheur;

ATTENDU la recommandation de la commission d’étude éducative;

Il est proposé par Mme Josée Bastien

D’ADOPTER le projet de cessation des activités du Pavillon le P’tit Bonheur et
d’accompagner ces élèves vers des services qui répondent à leurs besoins et
ce faisant, les feront cheminer dans une voie menant à leur réussite;

D’ADOPTER, en conséquence, les modifications au cadre d’organisation
scolaire 2004-2005 qui en découlent;

DE VERSER ledit document au répertoire des présentes sous la cote 326.



Adopté

RAPPORT D’ÉTAPE - SERVICES OFFERTS AU 14 ET 17 ANS

En suivi à la résolution no. CC-040413-1853, la direction générale dépose le
rapport préparé par la direction de la formation générale des jeunes sur l’ensemble
des services offerts aux élèves de 14 et 17 ans.

Mme Chevalier occupe son siège à 20 h 05.

UTILISATION DES LOCAUX RÉSERVÉS EHDAA POUR 2004-2005
Résolution no. CC-040608-1928

ATTENDU la volonté de la Commission scolaire d’assurer la continuité de services
adéquats aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;

ATTENDU la demande exprimée par le conseil des commissaires, lors du dépôt de
la version de consultation autorisée relative au cadre d’organisation scolaire 2004-
2005, de revoir en mai 2004 la planification des locaux réservés EHDAA;

ATTENDU la recommandation du bureau de la direction générale;

ATTENDU l’étude faite par la commission d’étude éducative sur la planification
d’utilisation des locaux réservés EHDAA;

ATTENDU la recommandation de la commission d’étude éducative;

Il est proposé par Mme Lyne Deschamps

D’ADOPTER les modifications à la planification des locaux réservés EHDAA,
telles que déposées en date du 8 juin 2004 et de tendre vers la plus grande
stabilité possible pour les trois prochaines années;

DE VERSER ledit document au répertoire des présentes sous la cote 327.

Pour (20) : Josée Bastien, Daniel B. Bisson, Normand Chalifoux, Maryse Chevalier,
Ginette Cyr, Lyne Deschamps, Jeanne d’Arc Duval Paquette, Sandra East, Paule
Fortier, Benoît Gagnon, Jocelyn Gardner, Claude Girard, Lise Landry, Normand
Lemay, Thérèse Lessard, Maureen Pagé, Rita-Thérèse Poisson, Alain Portelance,
Guylaine Richer et Johanne Roy.

Contre (2) :  Johanne Beaulieu et Alain St-Jean.

Abstention (0)

M. André Contant était absent lors du vote.

Adopté

CALENDRIERS SCOLAIRES DE LA FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL 2004-
2005
Résolution no. CC-040608-1929

ATTENDU que l’article 252 de la Loi sur l’instruction publique stipule que la
Commission scolaire établit le calendrier scolaire des centres de formation
professionnelle et des centres d’éducation des adultes en tenant compte de ce qui
est prévu au régime pédagogique;

ATTENDU que l’article 254 de cette même loi stipule que le calendrier scolaire est
objet de consultation auprès des enseignants;



ATTENDU la recommandation de la direction du service de la formation générale
aux adultes et de la formation professionnelle, ainsi que de la direction de centre;

ATTENDU le résultat des discussions tenues avec le Service correctionnel du
Canada, le ministère de l’Éducation et les directions des pénitenciers;

ATTENDU le retour de consultation favorable de la partie syndicale;

ATTENDU la recommandation de la commission d’étude éducative;

Il est proposé par Mme Rita-Thérèse Poisson

D’ADOPTER les calendriers scolaires 2004-2005 pour la formation en
milieu carcéral, lesquels sont versés au répertoire des présentes sous la
cote 328.

Adopté

Mme Paola De Monte occupe son siège à 20 h 35.

HORAIRE DU TRANSPORT POUR 2004-2005
Résolution no. CC-040608-1930

ATTENDU que le conseil des commissaires demeure sensible aux arguments
exprimés par les enseignants et par les parents de certaines écoles et qu’il entend
poursuivre l’amélioration des horaires du transport des écoles;

ATTENDU que le conseil des commissaires a soumis aux conseils d’établissement
et au comité de parents un projet d’horaire afin d’obtenir leur avis;

ATTENDU la consultation faite auprès des membres du comité consultatif de
transport;

ATTENDU la recommandation de la commission d’étude éducative;

Il est proposé par Mme Sandra East

D’ACCEPTER le projet d’horaire du transport 2004-2005 avec les
modifications suivantes :

§ école secondaire Liberté-Jeunesse, nouvel horaire de 7 h 40 à 14 h 10
§ école Terre-Soleil, nouvel horaire de 7 h 55 à 14 h 36
§ école Le Rucher, nouvel horaire de 7 h 48 à 14 h 22
§ école secondaire Rive-Nord, nouvel horaire de 8 h 35 à 15 h 10

DE VERSER ledit document au répertoire des présentes sous la cote 329.

Pour (18) : Josée Bastien, Johanne Beaulieu, Normand Chalifoux, Maryse
Chevalier, Lyne Deschamps, Jeanne d’Arc Duval Paquette, Sandra East, Paule
Fortier, Benoît Gagnon, Jocelyn Gardner, Claude Girard, Lise Landry, Normand
Lemay, Thérèse Lessard, Rita-Thérèse Poisson, Guylaine Richer, Johanne Roy et
Alain St-Jean.

Contre (4) :  André Contant, Ginette Cyr, Maureen Pagé et Alain Portelance.

Abstention (2) : Daniel B. Bisson  et Paola De Monte.

Adopté

DISSIDENCE



Mme Ginette Cyr et MM. André Contant et Alain Portelance demandent d’inscrire
leur dissidence.

AJOUTS DE NOUVELLES ZONES À RISQUES – ÉCOLES PRIMAIRES ET
SECONDAIRES
Résolution no. CC-040608-1931

ATTENDU l’article 7.3 de la politique du transport qui prévoit que le conseil des
commissaires détermine les zones à risque, sur recommandation du comité
consultatif de transport;

ATTENDU le résultat de l’analyse et des visites effectuées par la direction du
service de l’organisation scolaire pour chacune de ces zones;

ATTENDU les constats d’évaluation de zones à risque déposés au comité
consultatif de transport;

ATTENDU la recommandation du comité consultatif de transport;

Il est proposé par Mme Josée Bastien

D’ADOPTER l’ajout des nouvelles zones à risque telles que déposées, en
reconnaissant les rues identifiées comme telles dans ledit document;

DE VERSER au répertoire des présentes, sous la cote 330, les zones à
risque visées par la présente résolution.

Pour (23) : Josée Bastien, Johanne Beaulieu, Daniel B. Bisson, Normand
Chalifoux, Maryse Chevalier, André Contant, Ginette Cyr, Paola De Monte, Jeanne
d’Arc Duval Paquette, Sandra East, Paule Fortier, Benoît Gagnon, Jocelyn
Gardner, Claude Girard, Lise Landry, Normand Lemay, Thérèse Lessard, Maureen
Pagé, Rita-Thérèse Poisson, Alain Portelance, Guylaine Richer, Johanne Roy et
Alain St-Jean.

Contre (1) :  Lyne Deschamps

Adopté

LISTE DES ZONES À RISQUE – ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Résolution no. CC-040608-1932

ATTENDU la résolution CC-030326-1510 qui établissait les zones à risque
applicables pour l’année scolaire 2003-2004;

ATTENDU la révision de la politique du transport, adoptée par le conseil des
commissaires en vertu de la résolution CC-030326-1509;

ATTENDU que l’article 7.3 de la politique du transport ne prévoit plus que le
conseil des commissaires doive déterminer annuellement les zones à risque sur
recommandation du comité consultatif de transport;

ATTENDU la recommandation du comité consultatif de transport;

Il est proposé par Mme Rita-Thérèse Poisson

DE RECONDUIRE pour 2004-2005 et pour les prochaines années scolaires,
les zones à risque actuellement applicables et ce, jusqu’à une prochaine
modification;



D’ADOPTER la liste des zones à risque  présentement en vigueur à la
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, telle que jointe à la
présente;

DE VERSER au répertoire des présentes, sous la cote 331, les zones à
risque visées par la présente résolution.

Adopté

RAPPORT – SÉCURITÉ À L’ÉCOLE DE L’HARMONIE-JEUNESSE

En suivi à la résolution no. CC-040427-1869, la direction générale dépose un
rapport sur les aménagements qui seront réalisés à l’école de l’Harmonie-
Jeunesse pour favoriser des déplacements sécuritaires pour les élèves.  Ce
dossier a aussi été étudié au comité consultatif de transport.

PARTICIPATION AU CONGRÈS DE L’ACELF
Résolution no. CC-040608-1933

ATTENDU l’intérêt de la Commission scolaire de participer au 57e congrès annuel
de l’Association canadienne d’éducation de langue française, qui aura lieu du 30
septembre au 2 octobre 2004 à Laval;

ATTENDU que la présidente, Mme Paule Fortier, partage le titre d’hôte de
l’événement avec Mme Francine Charbonneau, présidente de la Commission
scolaire de Laval;

ATTENDU que le thème du congrès « De concert pour la réussite » rejoint les
orientations stratégiques de la Commission scolaire;

Il est proposé par Mme Guylaine Richer

D’AUTORISER la participation des commissaires intéressés au 57e

congrès de l’Association canadienne d’éducation de langue française sur
le thème « De concert pour la réussite », qui se tiendra du 30 septembre
au 2 octobre 2004 à Laval.

Adopté

SUSPENDRE LA SÉANCE
Résolution no. CC-040608-1934

Il est proposé par Mme Sandra East

DE SUSPENDRE la séance pour quelques minutes.

Adopté

Il est 21 h 25.

REPRISE DE LA SÉANCE
Résolution no. CC-040608-1935

Il est proposé par Mme Lise Landry

DE REPRENDRE les délibérations.

Adopté



Il est 21 55.

HUIS CLOS
Résolution no. CC-040608-1936

Il est proposé par M. Normand Lemay

DE SIÈGER temporairement à huis clos.

Adopté

Il est 23 h 15.

REPRISE DE LA SÉANCE
Résolution no. CC-040608-1937

Il est proposé par Mme Johanne Roy

DE REPRENDRE les délibérations en séance publique.

Adopté

Il est 23h 55.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Résolution no. CC-040608-1938

Il est proposé par M. Normand Chalifoux

DE LEVER la séance.

Adopté

Il est 0 h.

Paule Fortier, présidente

Michel Gratton, secrétaire général


