
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 22 novembre 2011 à 19 h à l’Atrium du 
Centre de formation des Nouvelles-Technologies, 75, rue Duquet, Sainte-Thérèse. 
 
 
PRÉSENCES 
 
Étaient présents : Mmes Josée Bastien, Johanne Beaulieu, Nadine Blais, Sandra 
East, Paule Fortier, Estelle Labelle, Lise Landry, Danielle Laramée, Lucie 
Ouellette, Guylaine Richer, Johanne Roy, MM. Michel Arcand, Pierre Bertrand, 
Denis Claude Blais, Normand Chalifoux, Jean Deschênes, Benoît Gagnon, Claude 
Girard, Gilbert Guérette, Louis Kemp, Michel Phaneuf et Stéphane Racine, tous 
commissaires, ainsi que Mmes Corinne Payne et Elisa Rietzschel, commissaires-
parents. 
 
Aussi présents : M. Jean-François Lachance, dir. gén., M. Jonathan Desjardins 
Mallette, secr. gén. et dir. serv. aff. corp. et comm., Mmes Marie-France Boyer, dir. 
gén. adj., Nathalie Joannette, dir. gén. adj., M. Dominique Robert, dir. gén. adj., 
Mmes Line Gohier, dir serv. org. scol., Anik Gagnon, dir. adj. serv. aff. corp. et 
comm. et M. Denis Riopel, dir. serv. ress. mat. 
 
M. Daniel Legault a prévenu de son absence. 
 
 
OUVERTURE 
 
Les commissaires présents forment quorum sous la présidence de Mme Paule 
Fortier, présidente. 
 
Il est 19 h. 
 
 
SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION : PRÉSENTATION DU RAPPORT 
ANNUEL 2010-2011 
 
Conformément à l’article 220.1 de la Loi sur l’instruction publique, le rapport annuel 
est présenté à la population.  La présidente, Mme Paule Fortier, accompagnée 
d’invités, fait la revue des principaux éléments contenus au rapport annuel 2010-
2011. 
 
Le rapport annuel 2010-2011 est versé au répertoire des présentes sous la cote 
632. 
 
Il est 19 h 30. 
 
 
ASSERMENTATION DES COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Conformément à l’article 145 de la Loi sur l'instruction publique, Mme Corinne 
Payne, élue commissaire-parent pour le secteur primaire, et Mme Elisa Rietzschel, 
élue commissaire-parent pour le secteur secondaire, prêtent serment devant le 
directeur général, M. Jean-François Lachance.  Les déclarations à cet effet sont 
versées au répertoire des présentes sous la cote 633. 
 
Il est 19 h 35. 



PROCÈS-VERBAL 
Résolution no CC-111122-3589 
 
Il est proposé par M. Gilbert Guérette 
 

D’ADOPTER tel quel le procès-verbal de la séance du 25 octobre 2011. 
 
Adopté 
 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
 
M. Félix Pinel, parent d’élèves de l’école primaire Sauvé, interpelle le conseil des 
commissaires sur la prise de décision d’effectuer une pratique de confinement 
dans les écoles et sur la manière d’en informer les parents.  
 
La décision d’appliquer le PRES (Plan de réponse pour des établissements 
sécuritaires) a été prise par les dirigeants de la Commission scolaire appuyée par 
le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.  L’organisation de ces pratiques 
revient à chaque direction d’établissement de concert avec le service policier 
correspondant.  
 
 
M. Normand Chalifoux occupe son siège à 19 h 40.  
 
 
M. Christian Hamaoui, président du conseil d’établissement de l’école primaire 
Jeunes du monde, interpelle le conseil des commissaires au regard des pistes de 
solutions présentées pour la localisation des élèves de l’école Jeunes du monde 
dans le cadre d’organisation scolaire 2012-2015 présentement en consultation.  
 
Mme Sylvie Robberts, présidente du comité de parents, remercie le conseil des 
commissaires son invitation à participer à la présentation du rapport annuel.  Elle 
félicite les deux commissaires-parents pour la reconduction de leur mandat. 
 
Mme Manon Anctil, parent d’élève fréquentant la CSSMI, interpelle le conseil des 
commissaires au regard des pistes de solutions présentées concernant le cadre 
d’organisation scolaire 2012-1015 présentement en consultation, et plus 
particulièrement à la situation de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption. 
 
La présidente, Mme Paule Fortier, indique qu’aucune des pistes de solution 
n’entraînera la fermeture de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption.  Les tendances 
de clientèles démontrent qu’il y aura une augmentation pour les prochaines 
années.  La fermeture de cette école n’est donc pas envisagée.  
 
 
ORDRE DU JOUR 
Résolution no CC-111122-3590 
 
Mme Paule Fortier, présidente, demande d’inscrire le sujet : « Motion de 
félicitations – Gala Excellence de la Polyvalente Deux-Montagnes » au point 11.1. 
de l’ordre du jour; 
 
Il est proposé par M. Benoît Gagnon 
 

D’ADOPTER le projet d’ordre du jour tel que modifié, lequel comprend les 
sujets suivants en plus des points statutaires : 
 
2. Séance publique d’information : présentation du rapport annuel 

2010-2011 suivant l’article 220.1 de la Loi sur l’instruction publique; 
3. Assermentation des commissaires-parents; 
4.2. Suivi; 



7. Recommandation du comité ad hoc pour la nomination de 
commissaires : 
7.1. Nomination du commissaire de la circonscription no 3; (huis 

clos) 
7.2. Nomination du commissaire de la circonscription no 5; (huis 

clos) 
8. Construction des deux nouvelles écoles primaires; (huis clos) 
9.1 Compte rendu de la commission d’étude administrative du 

18 octobre 2011; 
10.2.
1 

Rapports du comité de parents du 6 octobre 2011 et du 3 novembre 
2011; 

11.1. Motion de félicitations – Gala Excellence de la Polyvalente Deux-
Montagnes; 

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

 
Adopté 
 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS – GALA EXCELLENCE DE LA POLYVALENTE 
DEUX-MONTAGNES 
Résolution no CC-111122-3591 
 
 
ATTENDU la tradition annuelle du Gala Excellence de la Polyvalente Deux-
Montagnes (« PDM ») qui a eu lieu cette année le 21 novembre 2011;  
 
ATTENDU que lors de cet événement, les 31 élèves les plus performants dans 
tous les domaines ont été reconnus;  
 
ATTENDU que les invités d’honneur étaient les 52 employés de la PDM et anciens 
élèves; 
 
ATTENDU que la PDM a profité de l’occasion pour fêter ses 45 ans d’existence et 
que les 52 employés invités ont raconté l’histoire de l’école par leurs souvenirs; 
 
ATTENDU que cette soirée a été haute en couleurs et en émotions; 
 
Il est proposé par Mme Paule Fortier 

 
D’ADRESSER des félicitations et des remerciements à la direction de 
l’école et aux membres du comité organisateur du Gala Excellence;  
 
D’ADRESSER des remerciements à toutes les personnes qui ont joué un 
rôle dans cette soirée d’excellence; 
 
D’ADRESSER des félicitations aux 31 élèves les plus performants de la 
Polyvalente. 

 
Adopté 
 
 
HUIS CLOS 
NOMINATION DU COMMISSAIRE DE LA CIRCONSCRIPTION NO 3 
NOMINATION DU COMMISSAIRE DE LA CIRCONSCRIPTION NO 5 
CONSTRUCTION DES DEUX NOUVELLES ÉCOLES PRIMAIRES 
Résolution no CC-111122-3592 
 
Il est proposé par M. Gilbert Guérette 
 

DE SIÉGER temporairement à huis clos. 



Adopté 
 
Il est 20 h 30. 
 
 
SÉANCE PUBLIQUE 
Résolution no CC-111122-3593 
 
Il est proposé par M. Pierre Bertrand 

 
DE SIÉGER en séance publique. 

 
Adopté 
 
Il est 22 h 55. 
 
 
NOMINATION DU COMMISSAIRE DE LA CIRCONSCRIPTION NO 3 
Résolution no CC-111122-3594 
 
ATTENDU le poste vacant de commissaire de la circonscription no 3 à la 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles; 
 
ATTENDU la Loi reportant la date de l’élection scolaire générale de novembre 
2011; 
 
ATTENDU la Loi sur les élections scolaires; 
 
ATTENDU la résolution no CC-110927-3568 du conseil des commissaires 
établissant la procédure pour la nomination de commissaires; 
 
ATTENDU l’avis public donné à cet effet en vertu de la résolution no CC-110927-
3568; 
 
ATTENDU la consultation faite auprès du comité de parents sur les critères de 
sélection d’un commissaire; 
 
ATTENDU l’avis reçu du comité de parents; 
 
ATTENDU les candidatures reçues; 
 
ATTENDU la recommandation du comité ad hoc pour la nomination de 
commissaires; 
 
Il est proposé par M. Louis Kemp 
 

DE NOMMER monsieur Richard Tremblay au poste de commissaire de la 
circonscription no 3 de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-
Îles. 

 
Adopté 
 
 
NOMINATION DU COMMISSAIRE DE LA CIRCONSCRIPTION NO 5 
Résolution no CC-111122-3595 
 
ATTENDU le poste vacant de commissaire de la circonscription no 5 à la 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles; 
 
ATTENDU la Loi reportant la date de l’élection scolaire générale de novembre 
2011; 
 



ATTENDU la Loi sur les élections scolaires; 
 
ATTENDU la résolution no CC-110927-3568 du conseil des commissaires 
établissant la procédure pour la nomination de commissaires; 
 
ATTENDU l’avis public donné à cet effet en vertu de la résolution no CC-110927-
3568; 
 
ATTENDU la consultation faite auprès du comité de parents sur les critères de 
sélection d’un commissaire; 
 
ATTENDU l’avis reçu du comité de parents; 
 
ATTENDU les candidatures reçues; 
 
ATTENDU la recommandation du comité ad hoc pour la nomination de 
commissaires; 
 
Il est proposé par Mme Elisa Rietzschel 
 

DE NOMMER madame Karine Lefrançois au poste de commissaire de la 
circonscription no 5 de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-
Îles. 

 
Adopté 
 
 
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
Résolution no CC-111122-3596 
 
Il est proposé par Mme Guylaine Richer 
 

D’AJOURNER la séance au mardi 29 novembre 2011 à 19 h 30 à la salle 
Jacques-St-André du Centre multiservice de Sainte-Thérèse. 

 
Adopté 
 
Il est 23 h. 
 
 
 
 

Paule Fortier, présidente 
 
 
 
 

Jonathan Desjardins Mallette, secrétaire général 


