
 
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 mardi, le 24 novembre 2009 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, Nadine Blais, Sandra 
East, Hélène Farsa, Paule Fortier, Estelle Labelle, Christine Labrie, Lise Landry, 
Lucie Ouellette, Guylaine Richer et Johanne Roy, MM. Michel Arcand, Denis 
Claude Blais, Normand Chalifoux, Jean Deschênes, Benoît Gagnon, Claude 
Girard, Gilbert Guérette, Louis Kemp, Daniel Legault, Jean Paquette, Michel 
Phaneuf et Stéphane Racine, ainsi que Mmes Karine Lefrançois et Elisa 
Rietzschel, commissaires-parents. 
 
Aussi présents : MM. Jean-François Lachance, dir. gén., Jonathan Desjardins 
Mallette, secr. gén. et dir., dir. serv. aff. corp. et comm., Mme Marie-France Boyer, 
dir. gén. adj., MM. Richard Chaurest, dir. gén. adj., Yvon Truchon, dir. gén. adj. et 
Denis Riopel, dir. serv. ress. mat.  
 
M. Pierre Bertrand a prévenu de son 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-091124-3159 
 
Il est proposé par Mme Josée Bastien 
 

D’ADOPTER tel quel le procès-verbal de la séance du 27 octobre 2009. 
 
Adopté 
 
 
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 
543. 
 
 
Mme Nadine Blais occupe son siège à 19 h 45. 
 



QUESTIONS DU PUBLIC 
 
M. Michel Mélançon, parent d’un élève fréquentant l’école des Grands-Chemins, 
interpelle le conseil des commissaires relativement aux services rendus en classe 
à effectifs réduits.  Il souhaite obtenir des précisions sur la situation. 
 
Mme Paule Fortier, présidente, informe qu’un suivi sera effectué par la direction 
générale. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
Résolution no CC-091124-3160 
 
Il est proposé par M. Normand Chalifoux,  
 

D’ADOPTER le projet d’ordre du jour, tel que modifié, lequel comprend les 
sujets suivants en plus des points statutaires : 
 
2. Assermentation des commissaires-parents; 
3.2. Suivi ; 
 3.2.1. Suivi de la séance du conseil des commissaires du 25 août 

2009 (Rapport de fréquentation d’un élève); (huis clos) 
6. Recommandations de la commission d’étude administrative : 
 6.1. Projet de Politique environnementale – adoption pour 

consultation; 
 6.2. Accessibilité des immeubles aux personnes handicapées 

(Mesure 30850) – adoption; 
7. Recommandations du comité plénier : 
 7.1. Opération de division du territoire de la Commission scolaire 

en circonscriptions électorales – Nombre de circonscriptions 
électorales; 

8 Rétention a priori des établissements; 
9.1. Information sur le comité plénier du 11 novembre 2009 : 
 9.1.1. Travaux du comité ad hoc sur la structure et la rémunération;
 9.1.2. Demande d’ajout d’espace auprès du Ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
10.2.1. Rapport du comité de parents du 1er octobre 2009; 
11. Varia; 
 11.1. Félicitations – Direction générale; 
 11.2. Santé et sécurité dans les écoles; 

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

 
Adopté 
 
 
HUIS CLOS 
Résolution no CC-091124-3161 
 
Il est proposé par M. Michel Arcand 
 

DE SIÉGER temporairement à huis clos. 
 
Adopté 
 
Il est 20 h. 
 
 
SÉANCE PUBLIQUE 
Résolution no CC-091124-3162 
 



Il est proposé par M. Denis Claude Blais 
 
DE SIÉGER en séance publique. 

 
Adopté 
 
Il est 20 h 5. 
 
 
PROJET DE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE POUR CONSULTATION  
Résolution no CC-091124-3163 
 
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire de se doter d’une politique 
environnementale;  
 
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire de consulter le comité de parents, 
les conseils d’établissements, les associations et syndicats ainsi que les 
municipalités de son territoire;  
 
ATTENDU la recommandation de la commission d’étude administrative;  
 
Il est proposé par Mme Estelle Labelle 
 

D’ADOPTER, pour consultation, le projet de politique environnementale et 
de demander le retour des avis pour le 26 février 2010; 
 
DE VERSER ledit projet de politique environnementale au répertoire des 
présentes sous la cote 544. 

 
Adopté 
 
 
ACCESSIBILITÉ DES IMMEUBLES AUX PERSONNES HANDICAPÉES 
(MESURE 30850) 
Résolution no CC-091124-3164 
 
ATTENDU la mesure 30850 « Accessibilité des immeubles aux personnes 
handicapées » mise en place par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(MELS) visant à fournir aux commissions scolaires une aide financière pour la mise 
en œuvre de travaux correctifs qui sont inclus dans leur plan d’action pour 
l’amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes handicapées; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire doit élaborer un plan d’action pour rendre 
ses bâtiments conformes à la nouvelle règlementation dans le cadre de la mesure 
30850 et doit s’assurer que tous les travaux des bâtiments ciblés à rendre 
accessibles aux personnes handicapées soient exécutés en deçà d’une période de 
dix ans; 
 
ATTENDU que des bâtiments ont été ciblés et que les travaux seront réalisés en 
fonction des priorités de la Commission scolaire et des contraintes budgétaires; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire doit présenter son plan d’action au MELS; 
 
ATTENDU la recommandation du comité consultatif des services aux élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; 
 
ATTENDU la recommandation de la commission d’étude administrative; 
 
Il est proposé par Mme Guylaine Richer 
 

D’AUTORISER la direction générale à présenter au MELS son plan 
d’action; 



DE VERSER ledit document au répertoire des présentes sous la cote 545. 
 
Adopté 
 
 
RÉTENTION A PRIORI DES ÉTABLISSEMENTS 
Résolution no CC-091124-3165 
 
ATTENDU les orientations, objectifs, principes et critères de répartition des 
allocations entre les établissements et pour la détermination des besoins de la 
Commission scolaire (OOPC); 
 
ATTENDU que les OOPC prévoient que la rétention a priori est retournée aux 
établissements au budget révisé dans la mesure où la situation budgétaire le 
permet; 
 
ATTENDU que la réforme du régime financier des commissions scolaires retarde 
de plusieurs mois la production et le dépôt du rapport financier de l’année 2008-
2009; 
 
ATTENDU que le MELS fera connaître tous les impacts budgétaires du nouveau 
régime financier dans les prochains mois; 
 
ATTENDU l’engagement du MELS à supporter l’impact budgétaire de la transition 
vers le nouveau régime financier des commissions scolaires; 
 
ATTENDU que les derniers rapports de suivi budgétaire de l’année 2008-2009, 
déposés en juin 2009, indiquaient que la CSSMI était en bonne situation 
budgétaire; 
 
ATTENDU la contrainte gouvernementale entourant le transfert des surplus 
accumulés d’une année à l’autre; 
 
Il est proposé par M. Claude Girard 
 

DE PROCÉDER au retour immédiat et à 100 % de la rétention a priori 
prélevée à même les enveloppes de ses établissements pour 2009-2010. 

 
Adopté 
 
 
OPÉRATION DE DIVISION DU TERRITOIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
EN CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES – NOMBRE DE 
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES  
Résolution no CC-091124-3166 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions à la Loi sur l’instruction 
publique et à la Loi sur les élections scolaires suivant l’adoption du Projet de loi 88 
(Loi 29, L.Q. 2008) concernant notamment la modification du nombre d’élus et de 
circonscriptions électorales; 
 
ATTENDU que le nombre actuel de circonscriptions électorales de la Commission 
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles est de 25 circonscriptions électorales; 
 
ATTENDU qu’en vertu des nouvelles dispositions de l’article 6 de la Loi sur les 
élections scolaires, le nombre de circonscriptions électorales sur le territoire de la 
Commission scolaire pour la prochaine élection scolaire est établi à 11; 
 
 
 
 
 



ATTENDU que suivant les nouvelles dispositions de l’article 7 de la Loi sur les 
élections scolaires, la Commission scolaire peut demander au ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport l’autorisation d’établir une à cinq circonscriptions 
scolaires de plus que le nombre de base prévu en vertu de l’article 6 de ladite loi et 
ce, en raison notamment : 
 
- de la dimension particulièrement étendue du territoire de la commission 

scolaire; 
- du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui 

de la commission scolaire; 
- de l’isolement du territoire d’une municipalité locale dans celui de la 

commission scolaire. 
 
ATTENDU que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport demande à ce 
qu’une telle demande lui soit adressée au cours de l’automne 2009 de manière à 
ce que la Commission scolaire soit en mesure de débuter ses opérations de 
division du territoire en circonscriptions électorales dès le début de l’année 2010 le 
tout, afin d’être en mesure d’adopter un projet de division avant le 1er juin 2010; 
 
ATTENDU la recommandation du comité plénier tenu le 11 novembre 2009; 
 
Il est proposé par M. Jean Paquette 
 

D’ÉTABLIR à 11 le nombre de circonscriptions électorales sur le territoire de 
la Commission scolaire pour la prochaine élection scolaire. 

 
Adopté 
 
 
FÉLICITATIONS – DIRECTION GÉNÉRALE 
Résolution no CC-091124-3167 
 
ATTENDU que l’intégration d’un système de géothermie couplé à un échangeur à 
cassettes à la polyvalente Sainte-Thérèse, lequel a nécessité le forage de 72 puits 
à géothermie de 380 pieds et le remplacement de 142 thermopompes permettant 
de réduire la consommation d’énergie non renouvelable et de promouvoir le 
développement durable; 
 
ATTENDU que ce nouveau système de géothermie a également permis 
l’élimination d’une tour de refroidissement et, de ce fait, diminué l’utilisation de 
200 000 gallons d’eau traités par la municipalité annuellement; 
 
ATTENDU que ce nouveau système de géothermie a permis de récupérer 90 % de 
la chaleur évacuée du bâtiment afin de préchauffer l’air neuf nécessaire à la 
qualité de l’air; 
 
ATTENDU que ce champ de puits représente 250 tonnes de refroidissement 
gratuit et renouvelable et que sa durée de vie est évaluée à 75 ans; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-îles a été 
sélectionnée finaliste pour la catégorie Bâtiment existant - secteur institutionnel par 
l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME) afin de recevoir le 
prestigieux prix Énergia 2009 considérant la performance énergétique, le caractère 
novateur, l’impact économique, l’impact social, l’impact environnemental, la 
pérennité et la qualité de la demande; 
 
Il est proposé par Mme Guylaine Richer 
 
 
 
 
 



D’ADRESSER une motion de félicitations à la direction générale et au 
service des ressources matérielles, à savoir : MM. Denis Riopel, directeur, 
et Gilles Péloquin, coordonnateur, ainsi que Mme Annabelle Franc, agente 
d’administration, pour leur excellent travail, leur dynamisme afin d’initier et 
d’implanter des projets d’avenir et pour leur volonté grandissante de 
concevoir des solutions concrètes afin d’améliorer la qualité de notre 
environnement et celles des générations futures, notamment par 
l’intégration d’un système de géothermie à la polyvalente Sainte-Thérèse. 

 
Adopté 
 
 
SANTÉ ET SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES 
 
À la demande de Mme Johanne Roy, commissaire, il est convenu de donner 
mandat à la commission d’étude administrative afin d’étudier la situation en regard 
des pratiques relatives à la santé et la sécurité des élèves et qu’elle formule, le cas 
échéant, ses recommandations au conseil des commissaires. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
Résolution no CC-091124-3168 
 
Il est proposé par Mme Sandra East 
 

DE LEVER la séance. 
 
Adopté 
 
Il est 21 h 30. 
 
 
 
 
 

Paule Fortier, présidente 
 
 
 
 
 

Jonathan Desjardins Mallette, secrétaire général 


