
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 26 octobre 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, Marinella De Oliveira, Lyne Deschamps, Sandra
East, Paule Fortier, Lise Landry, Thérèse Lessard, Maureen Pagé, Rita-Thérèse
Poisson, Guylaine Richer et Johanne Roy, MM. 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., Michel Gratton, dir. serv.
aff. corp. et comm., Richard Chaurest, dir. gén. adj., Yvon Truchon, dir. gén. adj.,
Daniel Trempe, dir. serv. ress fin., Dominique Robert, dir. adj. serv. ress. fin.,
Philippe Lalande, dir. adj. serv. ress. mat. et Mme Julie Brunelle, secr. gén. adj.

Mme Jeanne d’Arc Duval Paquette et M. Daniel B. Bisson ont prévenu de leur
absence.

OUVERTURE

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

PROCÈS-VERBAL
Résolution no CC-041026-2046

Il est proposé par Mme Johanne Beaulieu

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 12 octobre 2004 tel quel.

Adopté

ORDRE DU JOUR
Résolution no CC-041026-2047

Il est proposé par Mme Sandra East

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

  5. Recommandations de la commission d’étude administrative :
5.1  Dépôt du rapport financier 2003-2004;
5.2  Réinvestissement et rétention à priori;

  6. Désignation d’un représentant des organismes externes au comité
consultatif des services aux EHDAA;



  7.1 Compte rendu de la commission d’étude administrative du 15 juin
2004;

  8.1 Ordre de la reconnaissance scolaire;
10.1 Conseil général – suivi;
10.2 Abbaye d’Oka – suivi/mission;
10.3 Dossier GM – suivi (huis clos);
10.4 Nouvelle école de Fontainebleau;
10.5 Rencontres sur le cadre d’organisation scolaire;
13.1 Programme d’aide aux devoirs.

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

Adopté

Mme Marinella De Oliveira occupe son siège à 19 h 45.

Mme Maryse Chevalier occupe son siège à 19 h 50.

RAPPORT FINANCIER 2003-2004
Résolution no CC-041026-2048

ATTENDU que les opérations financières de la Commission scolaire de la
Seigneurie-des-Mille-Îles ont été vérifiées et que la direction générale doit
soumettre les états financiers et les rapports des vérificateurs externes au conseil
des commissaires, conformément à l’article 286 de la Loi sur l’instruction publique;

ATTENDU la présentation faite à la commission d’étude administrative;

Il est proposé par Mme Rita-Thérèse Poisson

DE RECEVOIR le rapport financier de la Commission scolaire, pour
l’exercice financier se terminant le 30 juin 2004;

DE VERSER au répertoire des présentes, sous la cote 340, les documents
suivants qui font partie intégrante de la présente résolution :

§ Rapport à la commission d’étude administrative, rencontre du 19
octobre 2004;

§ États financiers au 30 juin 2004;
§ Analyse des résultats financiers 2003-2004.

Adopté

M. André Contant occupe son siège à 20 h.

RÉINVESTISSEMENT ET RÉTENTION À PRIORI
Résolution no CC-041026-2049

ATTENDU la décision du conseil des commissaires de procéder à un
réinvestissement de 1 M$ aux établissements, sous réserve des résultats
financiers au 30 juin 2004;

ATTENDU que les résultats financiers au 30 juin 2004 permettent de donner suite
favorablement à cette intention;

ATTENDU la recommandation de la commission d’étude administrative;

Il est proposé par M. Claude Girard



DE PROCÉDER à un réinvestissement immédiat de 1 M$ à tous les
établissements, selon les modalités décrites au document « Proposition de
répartition de l’allocation non récurrente de 1 M$ en 2004-2005 »;

DE PROCÉDER au retour immédiat et à 100 % de la rétention a priori
prélevée à même les enveloppes budgétaires des établissements pour
2004-2005;

DE VERSER au répertoire des présentes, sous la cote 341, le document
« Proposition de répartition de l’allocation non récurrente de 1 M$ en 2004-
2005 » qui fait partie intégrante de la présente résolution.

Adopté

NOMINATION D’UN MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA
Résolution no CC-041026-2050

ATTENDU que la Commission scolaire a institué un comité consultatif des services
aux élèves handicapés ou en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage (rés. no

CC-981202-130);

ATTENDU que le conseil des commissaires doit désigner comme membre de ce
comité un représentant des organismes qui dispensent des services à ces élèves;

ATTENDU que le Centre du Florès et le Centre de réadaptation Le Bouclier ont
soumis des candidatures;

ATTENDU que le Centre du Florès intervient auprès de la clientèle d’âge scolaire,
en étroite collaboration avec les écoles de son territoire;

ATTENDU qu’un représentant du Centre de réadaptation Le Bouclier a déjà siégé
sur le comité;

Il est proposé par Mme Sandra East

DE DÉSIGNER Mme Brigitte Robidoux, chef de service de réadaptation
enfant-jeunesse (6-17 ans) du Centre du Florès, à titre de représentante
des organismes extérieurs au comité consultatif des services aux élèves
handicapés ou en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage.

Adopté

ORDRE DE LA RECONNAISSANCE SCOLAIRE
Résolution no CC-041026-2051

ATTENDU la réédition annuelle de l’Ordre de la reconnaissance scolaire Laval-
Laurentides;

ATTENDU la rés. no CC-000927-805, relative à la valorisation du personnel et au
mandat du comité sur l’Ordre de la reconnaissance scolaire;

ATTENDU les critères retenus par le comité;

ATTENDU la contribution exceptionnelle de M. Michel Desrochers au
développement des plateaux de travail et des liens avec les entreprises, pour les
services aux élèves en insertion sociale et professionnelle (programmes en ISPJ);

ATTENDU la recommandation unanime du comité;

Il est proposé par M. Normand Lemay



DE DÉSIGNER M. Michel Desrochers, enseignant à la Polyvalente Sainte-
Thérèse, comme lauréat 2003-2004 de l’Ordre de la reconnaissance
scolaire à l’Association des commissions scolaires de la région Laval-
Laurentides.

Adopté

SUSPENSION DE LA SÉANCE
Résolution no CC-041026-2052

Il est proposé par Mme Paule Fortier

DE SUSPENDRE la séance pour une dizaine de minutes.

Adopté

Il est 21 h 25.

REPRISE DES DÉLIBÉRATIONS
Résolution no.CC-041026-2053

Il est proposé par Mme Rita-Thérèse Poisson

DE REPRENDRE les délibérations.

Adopté

Il est 21 h 45.

HUIS CLOS
Résolution no.CC-041026-2054

Il est proposé par Mme Sandra East

DE SIÉGER temporairement à huis clos.

Adopté

Il est 23 h.

SÉANCE PUBLIQUE
Résolution no.CC-041026-2055

Il est proposé par Mme Sandra East

DE REPRENDRE les délibérations en séance publique.

Adopté

Il est 23 h 05.

MM. Normand Lemay et Alain St-Jean quittent leur siège à 23 h 10.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Résolution no CC-041026-2056

Il est proposé par Mme Guylaine Richer



DE LEVER la séance.

Adopté

Il est 23 h 15.

   Paule Fortier, présidente

Michel Gratton, secrétaire général


