
 

 
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 23 août 2005 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, Ginette Cyr, Paola De 
Monte, Marinella De Oliveira, Lyne Deschamps, Jeanne d’Arc Duval Paquette, 
Sandra East, Paule Fortier, Lise Landry, Thérèse Lessard, Maureen Pagé, Rita-
Thérèse Poisson et Guylaine Richer, 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., Mme Marie-France Boyer, dir. gén. adj., MM. Richard 
Chaurest, dir. gén. adj., Yvon Truchon, dir. gén. adj., Yves Mallette, dir. serv. org 
scol., Philippe Lalande, dir. adj. serv. ress. mat. et Mme Julie Brunelle, secr. gén. 
adj. 
 
Mme Johanne Roy a prévenu de son absence. 
 
 
OUVERTURE 
 
Les commissaires présents forment quorum sous la présidence de Mme Paule 
Fortier, présidente.  La présidente ouvre la séance par un moment de recueillement à 
la mémoire de M. Yvon Chaussé, régisseur au Service des ressources matérielles, 
décédé au cours de la période estivale.  Elle invite Mme Jeanne d’Arc Duval Paquette 
à faire état des services rendus par M. Chaussé au cours de sa fructueuse carrière. 
 
 
PROCÈS-VERBAL 
Résolution no CC-050823-2244 
 
Il est proposé par Mme Sandra East 
 

D’ADOPTER tel quel le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 juin 
2005. 

 
Adopté 
 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
 
M. Réal Audet, résidant de Sainte-Thérèse, formule divers commentaires sur la 
gestion des commissions scolaires, de même que sur le rôle et la représentativité 
des commissaires d’école. 
 
Mme Suzanne Desaulniers, nouvelle présidente du Syndicat de l’enseignement de 
la Seigneurie-des-Mille-Îles, se présente aux commissaires, ainsi que son nouvel 
exécutif.  La présidente, Mme Paule Fortier, lui souhaite tout le succès possible 
dans l’exercice de ses nouvelles fonctions. 



 

 
MM. Alain Morissette, Daniel Legault et Carol Lévesque, parents de l’école 
secondaire des Patriotes, soulignent au conseil des commissaires leur opposition à 
la nouvelle réglementation sur la tenue vestimentaire des élèves de cette école, 
ainsi que sur les modalités de la consultation tenue par le conseil d’établissement.  
M. Morissette était d’ailleurs intervenu sur ce sujet à la dernière séance du conseil 
des commissaires, mais la réponse écrite reçue de la direction générale adjointe 
concernée ne le satisfait pas. 
 
La présidente indique que le conseil des commissaires a mandaté la commission 
d’étude éducative pour étudier cette question et lui faire rapport. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
Résolution no CC-050823-2245 
 
Il est proposé par M. Claude D’Amour 
 

D’ADOPTER le projet d’ordre du jour, tel que modifié, lequel comprend les 
sujets suivants, en plus des points statutaires : 
 
  4.1 Message de la présidente; 
  5. Rapport sur les travaux dans les établissements durant la période 

estivale; 
  6. Recommandations du comité d’étude des demandes de révision 

(huis clos); 
 
DE PERMETTRE à la présidente d’intervertir l’ordre des sujets, selon son 
bon jugement. 

 
Adopté 
 
 
M. Alain St-Jean occupe son siège à 20 h 30. 
 
 
HUIS CLOS 
Résolution no CC-050823-2246 
 
Il est proposé par M. Alain St-Jean 

 
DE SIÉGER temporairement à huis clos. 

 
Adopté 
 
Il est 20 h 30. 
 
 
Mme Marinella De Oliveira quitte son siège à 21 h 50. 
 
 
SUSPENSION DE LA SÉANCE 
Résolution no CC-050823-2247 
 
Il est proposé par Mme Sandra East 
 

DE SUSPENDRE la séance pour quelques minutes. 
 

Adopté 
 
Il est 22 h 25. 
 
 



 

 
Mmes Jeanne d’Arc Duval Paquette et Maureen Pagé quittent leur siège à 
22 h 25 . 
 
 
SÉANCE PUBLIQUE 
Résolution no CC-050823-2248 
 
Il est proposé par M. Benoît Gagnon 
 

DE REPRENDRE les délibérations en séance publique. 
 
Adopté 
 
Il est 22 h 45. 
 
 
DEMANDE DE RÉVISION 
Résolution no CC-050823-2249 
 
ATTENDU la demande de révision présentée par les parents de (nom de l’élève), à 
la suite de la décision de la direction de l’école Arc-en-ciel d’inscrire l’élève pour 
l’année scolaire 2005-2006 dans un groupe à effectif réduit pour enfants avec 
troubles de comportement, avec intégration graduelle dans une classe régulière de 
cette même école; 
 
ATTENDU le mandat confié par le conseil des commissaires au comité d’étude des 
demandes de révision (rés. no CC-980923-61, amendée par CC-990825-417); 
 
ATTENDU que les intéressés ont été invités à présenter leurs observations, plus 
spécifiquement les parents de l’élève ainsi que les directions des écoles Arc-en-
ciel et Horizon-du-Lac; 
 
ATTENDU le cheminement positif de l’élève au cours de la dernière année 
scolaire, dans un groupe à effectif réduit; 
 
ATTENDU que les autorités scolaires ont démontré qu’il est dans le meilleur intérêt 
de cet élève de continuer pour cette année scolaire à évoluer dans une classe à 
effectif réduit pour enfants avec troubles de comportement; 
 
ATTENDU que l’école Arc-en-ciel pourrait répondre davantage aux besoins de 
l’élève et ainsi faciliter la transition éventuelle vers un groupe régulier; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’étude des demandes de révision; 
 
Il est proposé par M. Claude Girard 
 

DE MAINTENIR la décision de l’école Arc-en-ciel de classer (nom de 
l’élève) dans une classe à effectif réduit pour enfants avec troubles de 
comportement pour l’année scolaire 2005-2006, avec intégration graduelle 
dans une classe régulière de cette même école; 
 
D’AVISER en conséquence les requérants, la direction générale et la 
direction des écoles concernées, soit Arc-en-ciel et Horizon-du-Lac. 

 
Adopté 
 
 
DEMANDE DE RÉVISION 
Résolution no CC-050823-2250 
 
 
 



 

 
ATTENDU la demande de révision présentée par la mère de (nom de l’élève), à la 
suite de la décision de la direction de l’école des Grands-Chemins de transférer 
l’élève à l’école Gaston-Pilon pour l’année scolaire 2005-2006; 
 
ATTENDU le mandat confié par le conseil des commissaires au comité d’étude des 
demandes de révision (rés. no CC-980923-61, amendée par CC-990825-417); 
 
ATTENDU que les intéressés ont été invités à présenter leurs observations, plus 
spécifiquement la mère de l’élève ainsi que la direction de l’école des Grands-
Chemins; 
 
ATTENDU que les dispositions de la Politique relative à l’admission, à l’inscription 
et à la répartition des élèves ont été suivies par la direction d’école avant 
d’effectuer ce transfert; 
 
ATTENDU qu’il n’y a pas de motifs exceptionnels dans ce dossier qui permettraient 
de justifier une dérogation à cette politique; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’étude des demandes de révision; 
 
Il est proposé par Mme Guylaine Richer 
 

DE MAINTENIR la décision de l’école des Grands-Chemins de transférer 
(nom de l’élève) à l’école Gaston-Pilon; 
 
D’AVISER en conséquence la requérante, la direction générale et la 
direction des écoles concernées, soit des Grands-Chemins et Gaston-
Pilon. 

 
Adopté 
 
 
DEMANDE DE RÉVISION 
Résolution no CC-050823-2251 
 
ATTENDU la demande de révision présentée par les parents de (nom de l’élève), à 
la suite de la décision de la direction de l’école Girouard de transférer l’élève à 
l’école de l’Amitié pour l’année scolaire 2005-2006, faute de places à cette école; 
 
ATTENDU le mandat confié par le conseil des commissaires au comité d’étude des 
demandes de révision (rés. no CC-980923-61, amendée par CC-990825-417); 
 
ATTENDU que les intéressés ont été invités à présenter leurs observations, plus 
spécifiquement les parents de l’élève ainsi que la direction de l’école Girouard; 
 
ATTENDU que les dispositions de la Politique relative à l’admission, à l’inscription 
et à la répartition des élèves ont été suivies par la direction d’école avant 
d’effectuer ce transfert; 
 
ATTENDU qu’il n’y a pas de motifs exceptionnels dans ce dossier qui permettraient 
de justifier une dérogation à cette politique; 
 
ATTENDU que l’enfant pourra fréquenter le service de garde de l’école Girouard, 
malgré son transfert vers l’école de l’Amitié; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’étude des demandes de révision; 
 
Il est proposé par M. Normand Lemay 
 

DE MAINTENIR la décision de l’école Girouard de transférer (nom de 
l’élève) à l’école de l’Amitié pour l’année scolaire 2005-2006; 



 

 
D’AVISER en conséquence les requérants, la direction générale et la 
direction des écoles concernées, soit Girouard et de l’Amitié. 

 
Adopté 
 
 
DEMANDE DE RÉVISION 
Résolution no CC-050823-2252 
 
ATTENDU la demande de révision présentée par les parents de (nom de l’élève), à 
la suite de la décision de la direction de l’école Terre-Soleil de transférer l’élève à 
l’école du Trait-d’Union (pavillon Adolphe-Chapleau) pour l’année scolaire 2005-
2006; 
 
ATTENDU le mandat confié par le conseil des commissaires au comité d’étude des 
demandes de révision (rés. no CC-980923-61, amendée par CC-990825-417); 
 
ATTENDU que les intéressés ont été invités à présenter leurs observations, plus 
spécifiquement les parents de l’élève ainsi que la direction de l’école Terre-Soleil; 
 
ATTENDU que les dispositions de la Politique relative à l’admission, à l’inscription 
et à la répartition des élèves ont été suivies par la direction d’école avant 
d’effectuer ce transfert; 
 
ATTENDU qu’il n’y a pas de motifs exceptionnels dans ce dossier qui permettraient 
de justifier une dérogation à cette politique; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’étude des demandes de révision; 
 
Il est proposé par M. Benoît Gagnon 
 

DE MAINTENIR la décision de l’école Terre-Soleil de transférer (nom de 
l’élève) à l’école du Trait-d’Union (pavillon Adolphe-Chapleau) pour l’année 
scolaire 2005-2006; 
 
D’AVISER en conséquence les requérants, la direction générale et la 
direction des écoles concernées, soit Terre-Soleil et du Trait-d’Union. 

 
Adopté 
 
 
DEMANDE DE RÉVISION 
Résolution no CC-050823-2253 
 
ATTENDU la demande de révision présentée par les parents de (nom de l’élève), à 
la suite de la décision de la direction de l’école de la Clairière de transférer l’élève 
à l’école des Grands-Chemins pour l’année scolaire 2005-2006; 
 
ATTENDU le mandat confié par le conseil des commissaires au comité d’étude des 
demandes de révision (rés. no CC-980923-61, amendée par CC-990825-417); 
 
ATTENDU que les intéressés ont été invités à présenter leurs observations, plus 
spécifiquement les parents de l’élève ainsi que la direction de l’école de la 
Clairière; 
 
ATTENDU que les dispositions de la Politique relative à l’admission, à l’inscription 
et à la répartition des élèves ont été suivies par la direction d’école avant 
d’effectuer ce transfert; 
 
ATTENDU qu’il n’y a pas de motifs exceptionnels dans ce dossier qui permettraient 
de justifier une dérogation à cette politique; 
 



 

 
ATTENDU la recommandation du comité d’étude des demandes de révision; 
 
Il est proposé par M. Benoît Gagnon 
 

DE MAINTENIR la décision de l’école de la Clairière de transférer (nom de 
l’élève) à l’école des Grands-Chemins; 
 
DE DEMANDER à la direction générale de prévoir des mesures 
permettant d’assurer à l’élève une intégration harmonieuse dans sa 
nouvelle école; 
 
D’AVISER en conséquence les requérants, la direction générale et la 
direction des écoles concernées, soit de la Clairière et des Grands-
Chemins. 

 
Pour (16) : Josée Bastien, Normand Chalifoux, Ginette Cyr, Paola De Monte, Lyne 
Deschamps, Paule Fortier, Benoît Gagnon, Jocelyn Gardner, Claude Girard, Lise 
Landry, Normand Lemay, Thérèse Lessard, Rita-Thérèse Poisson, Alain 
Portelance, Guylaine Richer et Alain St-Jean. 
 
Contre (1) : Johanne Beaulieu 
 
Abstention (1) : Sandra East 
 
M. André Contant était absent lors du vote 
 
Adopté 
 
 
DEMANDE DE RÉVISION 
Résolution no CC-050823-2254 
 
ATTENDU la demande de révision présentée par la mère de (nom de l’élève), à la 
suite de la décision de la direction de l’école Le Carrefour de transférer l’élève à 
l’école Le Tournesol pour l’année scolaire 2005-2006; 
 
ATTENDU le mandat confié par le conseil des commissaires au comité d’étude des 
demandes de révision (rés. no CC-980923-61, amendée par CC-990825-417); 
 
ATTENDU que les intéressés ont été invités à présenter leurs observations, plus 
spécifiquement la mère de l’élève ainsi que la direction de l’école Le Carrefour; 
 
ATTENDU que les dispositions de la Politique relative à l’admission, à l’inscription 
et à la répartition des élèves ont été suivies par la direction d’école avant 
d’effectuer ce transfert; 
 
ATTENDU qu’il n’y a pas de motifs exceptionnels dans ce dossier qui permettraient 
de justifier une dérogation à cette politique; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’étude des demandes de révision; 
 
Il est proposé par M. Claude Girard 
 

DE MAINTENIR la décision de l’école Le Carrefour de transférer (nom de 
l’élève) à l’école Le Tournesol; 
 
DE PERMETTRE à cette élève de demeurer à l’école Le Tournesol 
jusqu’à la fin de son cours primaire, si tel est le souhait de ses parents; 
 
D’AVISER en conséquence la requérante, la direction générale et la 
direction des écoles concernées, soit Le Carrefour et Le Tournesol. 

 



 

 
Adopté 
 
 
DEMANDE DE RÉVISION 
Résolution no CC-050823-2255 
 
ATTENDU la demande de révision présentée par Mme (nom), mère de (nom de 
l’élève), à la suite de la décision de la direction de l’école des Mésanges de 
transférer l’élève à l’école Emmanuel-Chénard pour l’année scolaire 2005-2006; 
 
ATTENDU le mandat confié par le conseil des commissaires au comité d’étude des 
demandes de révision (rés. no CC-980923-61, amendée par CC-990825-417); 
 
ATTENDU que les intéressés ont été invités à présenter leurs observations, plus 
spécifiquement la mère de l’élève ainsi que la direction de l’école des Mésanges; 
 
ATTENDU que les dispositions de la Politique relative à l’admission, à l’inscription 
et à la répartition des élèves ont été suivies par la direction d’école avant 
d’effectuer ce transfert; 
 
ATTENDU qu’il n’y a pas de motifs exceptionnels dans ce dossier qui permettraient 
de justifier une dérogation à cette politique; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’étude des demandes de révision; 
 
Il est proposé par M. Alain St-Jean 
 

DE MAINTENIR la décision de l’école des Mésanges de transférer (nom 
de l’élève) à l’école Emmanuel-Chénard; 
 
DE PRENDRE acte de la volonté de la direction générale de s’assurer 
avec l’école Emmanuel-Chénard de mesures d’accommodement financier; 
 
D’AVISER en conséquence la requérante, la direction générale et la 
direction des écoles concernées, soit des Mésanges et Emmanuel-
Chénard. 

 
Adopté 
 
 
DEMANDE DE RÉVISION 
Résolution no CC-050823-2256 
 
ATTENDU la demande de révision présentée par les parents de (nom de l’élève), à 
la suite de la décision de la direction de l’école Horizon-Soleil de transférer cette 
élève à l’école Terre des jeunes pour l’année scolaire 2005-2006; 
 
ATTENDU le mandat confié par le conseil des commissaires au comité d’étude des 
demandes de révision (rés. no CC-980923-61, amendée par CC-990825-417); 
 
ATTENDU que les intéressés ont été invités à présenter leurs observations, plus 
spécifiquement les parents de l’élève ainsi que la direction de l’école Horizon-
Soleil; 
 
ATTENDU que les dispositions de la Politique relative à l’admission, à l’inscription 
et à la répartition des élèves ont été suivies par la direction d’école avant 
d’effectuer ce transfert; 
 
ATTENDU que le préjudice subi par (nom de l’élève), qui ne pourra pas poursuivre 
à l’option cirque, ne constitue pas un préjudice grave au sens de cette politique qui 
permettrait de justifier une dérogation; 
 



 

 
ATTENDU la volonté de la direction générale et de la direction d’école de 
permettre la participation de (nom de l’élève) aux activités parascolaires de cirque 
de l’école Horizon-Soleil; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’étude des demandes de révision; 
 
Il est proposé par Mme Lyne Deschamps 
 

DE MAINTENIR la décision de l’école Horizon-Soleil de transférer (nom de 
l’élève) à l’école Terre des jeunes; 
 
D’AVISER en conséquence les requérants, la direction générale et la 
direction des écoles concernées, soit Horizon-Soleil et Terre des jeunes. 

 
Adopté 
 
 
DEMANDE DE RÉVISION 
Résolution no CC-050823-2257 
 
ATTENDU la demande de révision présentée par les parents de (nom de l’élève), à 
la suite de la décision de la direction de l’école de la Renaissance de transférer 
l’élève à l’école du Ruisselet pour l’année scolaire 2005-2006; 
 
ATTENDU le mandat confié par le conseil des commissaires au comité d’étude des 
demandes de révision (rés. no CC-980923-61, amendée par CC-990825-417); 
 
ATTENDU que les intéressés ont été invités à présenter leurs observations, plus 
spécifiquement les parents de l’élève ainsi que la direction de l’école de la 
Renaissance; 
 
ATTENDU que les dispositions de la Politique relative à l’admission, à l’inscription 
et à la répartition des élèves ont été suivies par la direction d’école avant 
d’effectuer ce transfert; 
 
ATTENDU qu’il n’y a pas de motifs exceptionnels dans ce dossier qui permettraient 
de justifier une dérogation à cette politique; 
 
ATTENDU la volonté de la direction générale de mettre en place les conditions 
optimales pour favoriser un transfert harmonieux de cet élève à l’école du 
Ruisselet; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’étude des demandes de révision; 
 
Il est proposé par Mme Thérèse Lessard 
 

DE MAINTENIR la décision de l’école de la Renaissance de transférer 
(nom de l’élève) à l’école du Ruisselet; 
 
D’AVISER en conséquence les requérants, la direction générale et la 
direction des écoles concernées, soit de la Renaissance et du Ruisselet. 

 
Adopté 
 
 
DEMANDE DE RÉVISION 
Résolution no CC-050823-2258 
 
ATTENDU la demande de révision présentée par les parents de (nom de l’élève), à 
la suite de la décision de la direction de l’école secondaire Rive-Nord de transférer 
l’élève à la Polyvalente Sainte-Thérèse pour l’année scolaire 2005-2006; 
 



 

 
ATTENDU le mandat confié par le conseil des commissaires au comité d’étude des 
demandes de révision (rés. no CC-980923-61, amendée par CC-990825-417); 
 
ATTENDU que les intéressés ont été invités à présenter leurs observations, plus 
spécifiquement les parents de l’élève ainsi que la direction de l’école secondaire 
Rive-Nord; 
 
ATTENDU que les dispositions de la Politique relative à l’admission, à l’inscription 
et à la répartition des élèves ont été suivies par la direction d’école avant 
d’effectuer ce transfert; 
 
ATTENDU qu’il n’y a pas de motifs exceptionnels dans ce dossier qui permettraient 
de justifier une dérogation à cette politique; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’étude des demandes de révision; 
 
Il est proposé par M. Benoît Gagnon 
 

DE MAINTENIR la décision de l’école secondaire Rive-Nord de transférer 
(nom de l’élève) à la Polyvalente Sainte-Thérèse; 
 
DE DEMANDER à la Polyvalente Sainte-Thérèse d’accorder un suivi 
particulier à l’intégration de cet élève à sa nouvelle école; 
 
D’AVISER en conséquence les requérants, la direction générale et la 
direction des écoles concernées, soit secondaire Rive-Nord et Polyvalente 
Sainte-Thérèse. 

 
Adopté 
 
 
TRANSFERTS D’ÉLÈVE – ÉCOLES À PROJET PARTICULIER 
Résolution no CC-050823-2259 
 
Il est proposé par M. Alain St-Jean 
 

DE DONNER mandat à la commission d’étude éducative d’étudier les 
dispositions de la Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la 
répartition des élèves dans nos établissements, en regard de transfert 
d’élèves qui fréquentent des écoles à projet particulier, par exemple le 
cirque à l’école Horizon-Soleil. 
 

Adopté 
 
 
PROLONGATION DE LA SÉANCE 
Résolution no CC-050823-2260 
 
Il est proposé par Mme Sandra East 
 

DE PROLONGER la séance de quelques minutes. 
 

Adopté 
 
Il est 23 h 10. 
 
 
MM. Benoît Gagnon et Alain St-Jean quittent leur siège à 23 h 15. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
Résolution no CC-050823-2261 



 

 
Il est proposé par Mme Rita-Thérèse Poisson 
 

DE LEVER la séance. 
 
Adopté 
 
Il est 23 h 35. 
 
 
 
 
 

Paule Fortier, présidente 
 
 
 
 
 

Michel Gratton, secrétaire général 


