
 

 
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 25 novembre 2008 à 19 h 30 au Centre 
multiservice de Sainte-Thérèse, 125, rue Beauchamp, Sainte-Thérèse. 
 
 
PRÉSENCES 
 
Étaient présents : Mmes Josée Bastien, Nadine Blais, Sandra East, Hélène Farsa, 
Paule Fortier, Estelle Labelle, Christine Labrie, Lise Landry, Lucie Ouellette, 
Guylaine Richer et Johanne Roy, MM. Michel Arcand, Normand Chalifoux, Denis 
Claude Blais, Jean Deschênes, Claude Girard, Gilbert Guérette, Daniel Legault, 
Jean Paquette et Michel Phaneuf, ainsi que Mmes Karine Lefrançois et Elisa 
Rietzschel, commissaires-parents. 
 
Aussi présents : MM. Jean-François Lachance, dir. gén., Yves Marcotte, dir. serv. 
aff. corp. et comm., Mme Marie-France Boyer, dir. gén. adj., MM. Richard 
Chaurest, dir. gén. adj. et Jonathan Desjardins Mallette, secr. gén. adj. par int. 
 
 
Mme Johanne Beaulieu et M. Louis Kemp ont prévenu de leur absence. 
 
 
OUVERTURE 
 
Les commissaires présents forment quorum sous la présidence de Mme Paule 
Fortier, présidente. 
 
 
PROCÈS-VERBAL 
Résolution no CC-081125-2978 
 
Il est proposé par Mme Josée Bastien 
 

D’ADOPTER tel quel le procès-verbal de la séance du 28 octobre 2008. 
 
Adopté 
 
 
HOMMAGE À UNE EMPLOYÉE 
 
La présidente, Mme Paule Fortier, félicite Mme Linda Laferrière, animatrice à la vie 
étudiante à la Polyvalente Sainte-Thérèse, lauréate 2007-2008 de l’Ordre de la 
reconnaissance scolaire de l’Association des commissions scolaires de la région 
Laval-Laurentides. 
 
Mme Laferrière est une personne qui a toujours mis l’élève au cœur des 
réalisations, en travaillant avec eux et pour eux.  Le travail qu’elle a mené avec 
brio en 2007-2008 lui a valu d’être sélectionnée cette année.  Elle a travaillé avec 
un groupe d’élèves à mettre sur pied une impressionnante coopérative étudiante 
dont ils sont les administrateurs.  Ce projet communautaire, une première au 
Québec, donne des outils aux élèves pour l’organisation d’activités étudiantes dont 
les profits sont investis par les élèves, pour les élèves, pour enrichir leur vie 
scolaire. 
 
Mme Fortier lui remet une plaque-souvenir au nom de la Commission scolaire. 



 

 
Mme Estelle Labelle occupe son siège à 19 h 45. 
 
 
ASSERMENTATION DES COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Conformément à l’article 145 de la Loi sur l'instruction publique, Mme Karine 
Lefrançois, réélue commissaire-parent pour le secteur primaire, et Mme Elisa 
Rietzschel, réélue commissaire-parent pour le secteur secondaire, prêtent serment 
à l’ouverture de la séance devant le directeur général, M. Jean-François Lachance.  
Les déclarations à cet effet sont versées au répertoire des présentes sous la cote 
514. 
 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Mme Martine Rose, parent de l'école Prés fleuris, s'adresse au conseil des 
commissaires concernant l'attribution des places libres dans les autobus aux 
élèves marcheurs et remet un document ainsi qu'une pétition au soutien de sa 
position. 
 
M. Robert Giguère, président du conseil d'établissement de l'école Prés fleuris, 
interpelle également le conseil des commissaires sur le transport des élèves 
marcheurs et affirme appuyer la démarche de Mme Rose. 
 
M. Richard Chaurest, directeur général adjoint, répond aux préoccupations 
exprimées concernant la situation des élèves marcheurs à l'école Prés fleuris.  Il 
indique que le Service de l'organisation scolaire et la direction de l'école Prés 
fleuris analyseront de nouveau la situation et qu'un suivi sera effectué auprès des 
parents. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
Résolution no CC-081125-2979 
 
Il est proposé par Mme Sandra East 
 

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

 
2. Hommage à une employée - « Perle rare de la CSSMI 2007-2008 »;
3. Assermentation des commissaires-parents; 
7. Hommage aux commissaires sortants; 
8.1 Compte rendu de la commission d’étude administrative du 21 

octobre 2008; 
9.2.1 Rapport du comité de parents du 30 octobre 2008; 
9.3.1 Soirée hommage aux commissaires sortants; 
9.3.2 Formation - Projet de loi no 88 « Loi modifiant la Loi sur l’instruction 

publique et d’autres dispositions législatives »; 
 

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

 
Adopté 
 
 
HOMMAGE AUX COMMISSAIRES SORTANTS 
Résolution no CC-081125-2980 
 
ATTENDU que le conseil des commissaires détermine les orientations de la 
commission scolaire dans l’intérêt supérieur des élèves, des parents, des 
personnes qui les ont élus et de la communauté; 
 



 

 
ATTENDU que le rôle du commissaire est d’assurer à la population des services 
éducatifs de qualité; 
 
ATTENDU que le conseil des commissaires assure une gestion efficace des 
ressources financières, humaines et matérielles et veille à la qualité de l’éducation 
pour tous les élèves;  
 
ATTENDU que l’implication du commissaire dans son milieu est essentielle au bon 
fonctionnement de l’ensemble de notre organisation; 
 
Il est proposé par Mme Guylaine Richer 
 

DE RENDRE hommage aux commissaires sortants, qui ont contribué au 
développement de l’éducation dans notre région, soit Mmes Paola De 
Monte, Marinella De Oliveira, Maryse Chevalier, Thérèse Lessard, Jeanne 
d’Arc Duval Paquette, Maureen Pagé, Ginette Cyr, Lyne Deschamps, Rita-
Thérèse Poisson, MM. Daniel B. Bisson, André Contant, Alain St-Jean, 
Normand Lemay, Alain Portelance et Jocelyn Gardner, afin de souligner leur 
engagement, leur dévouement, leur disponibilité et leur professionnalisme, 
lesquels furent un apport précieux pour notre jeunesse. 

 
 
M. Denis Claude Blais occupe son siège à 20 h 20. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
Résolution no CC-081125-2981 
 
Il est proposé par M. Michel Phaneuf 
 

DE LEVER la séance. 
 
Adopté 
 
Il est 20 h 50. 
 
 
 
 
 

Paule Fortier, présidente 
 
 
 
 
 

Yves Marcotte, secrétaire général 


