
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 28 août 2012 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, Nadine Blais, Sandra East, Paule Fortier, 
Lise Landry, Danielle Laramée, Karine Lefrançois, Guylaine Richer, Johanne Roy, 
MM. Michel Arcand, Denis Claude Blais, Normand Chalifoux, Jean Deschênes 
Claude Girard, Gilbert Guérette, Louis Kemp, Stéphane Racine et Richard 
Tremblay, tous commissaires, ainsi que Mmes Corinne Payne et Elisa Rietzschel, 
commissaires-parents. 
 
Aussi présents : MM. Jean-François Lachance, dir. gén., Jonathan Desjardins 
Mallette, secr. gén. et dir. serv. aff. corp. et comm., Mmes Marie-France Boyer, dir. 
gén. adj., Nathalie Joannette, dir. gén. adj., MM. Richard Chaurest, dir. gén. adj., 
Dominique Robert, dir. gén. adj., Mmes Anne-Lise Gravel, dir. serv. form. gén. 
jeunes, Isabelle Cloutier, dir. adj. serv. form. gén. jeunes, Anik Gagnon, dir. adj. 
serv. aff. corp. et comm. et M. Denis Riopel, dir. serv. ress. mat. 
 
Mmes Johanne Beaulieu, Estelle Labelle, Lucie Ouellette, MM. Pierre Bertrand, 
Benoît Gagnon, Daniel Legault et Michel Phaneuf ont prévenu de leur 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-120828-3763 
 
Il est proposé par Mme Lise Landry 
 

D’ADOPTER tel quel le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 
2012. 

 
Adopté 
 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Mme Nathalie Aubin, parent d’un enfant fréquentant la CSSMI, interpelle le conseil 
des commissaires relativement à l’examen d’histoire de 4e secondaire du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport de juin 2012 et des conséquences pour les 
cours d’été. 
 
Mme Anabel Gratton, parent d’un enfant fréquentant la CSSMI, interpelle 
également le conseil des commissaires relativement à l’examen d’histoire de 
4e secondaire et des conséquences pour les cours d’été. 



M. Stéphane Roussel, parent d’un enfant fréquentant la CSSMI, interpelle le 
conseil des commissaires relativement aux cours offerts à la formation générale 
aux adultes. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
Résolution no CC-120828-3764 
 
Mmes Sandra East et Guylaine Richer, commissaires, demandent d’inscrire le 
sujet : « Cours d’été – Reprise d’examens » au point 10.4.2 de l’ordre du jour; 
 
Mme Paule Fortier, présidente, demande d’inscrire le sujet : « Motion de 
félicitations – Capsules Web pour la sécurité en transport scolaire et en transport 
actif » au point 11.1 de l’ordre du jour; 
 
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 : 
 
2.2. Suivi; 
5. Rapport sur les adjudications de contrat durant la période estivale;  
6. Rapport sur l’adjudication d’un contrat par la Direction générale – 

adoption;  
7. Recommandation du comité d’étude des demandes de révision; 

(huis clos)  
8. Probation d’un hors cadre – adoption; (huis clos)  
10.4.2 Cours d’été – Reprise d’examens; 
11. Varia : 

11.1 Motion de félicitations – Capsules Web pour la sécurité en 
transport scolaire et en transport actif; 

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

 
Adopté 
 
 
RAPPORT SUR LES ADJUDICATIONS DE CONTRAT DURANT LA PÉRIODE 
ESTIVALE 
 
M. Denis Riopel, directeur du Service des ressources matérielles, indique qu’aucun 
contrat n’a été octroyé par la Direction générale durant la période estivale en vertu 
du mandat qui lui avait été confié par le conseil des commissaires (rés. no CC-
120626-3749). 
 
 
M. Stéphane Racine occupe son siège à 20 h 25. 
 
 
RAPPORT SUR L’ADJUDICATION D’UN CONTRAT PAR LA DIRECTION 
GÉNÉRALE  
Résolution no CC-120828-3765 
 
ATTENDU l’autorisation de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en date 
du 31 mars 2011, de réaliser le projet de construction d’une école primaire à 
Terrebonne; 
 
ATTENDU la résolution no CC-120626-3745 concernant le mandat à la Direction 
générale pour l’octroi d’un contrat; 
 
 



ATTENDU le résultat de l’appel d’offres public no 190AO1053 pour le choix de 
l’entrepreneur général concernant les travaux de construction d’une nouvelle école 
primaire à Terrebonne dont l’ouverture des soumissions s’est tenue le 13 juillet 
2012; 
 
ATTENDU la recommandation d’Yves Woodrough Birtz Bastien Beaudoin Laforest; 
 
Il est proposé par M. Denis Claude Blais 
 

D’ENTÉRINER l’adjudication de contrat d’exécution des travaux de 
construction d’une nouvelle école primaire à Terrebonne à l’entrepreneur 
général Consortium M.R. Canada ltée pour la somme de 8 854 000 $, 
toutes taxes exclues, à titre de plus bas soumissionnaire conforme. 

 
Adopté 
 
 
HUIS CLOS  
RECOMMANDATION DU COMITÉ D’ÉTUDE DES DEMANDES DE RÉVISION  
Résolution no CC-120828-3766 
 
Il est proposé par M. Stéphane Racine 
 

DE SIÉGER temporairement à huis clos. 
 
Adopté 
 
Il est 20 h 30. 
 
 
M. Normand Chalifoux occupe son siège à 20 h 45. 
 
 
SÉANCE PUBLIQUE 
Résolution no CC-120828-3767 
 
Il est proposé par Mme Danielle Laramée 
 

DE SIÉGER en séance publique. 
 
Adopté 
 
Il est 21 h 5. 
 
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ D’ÉTUDE DES DEMANDES DE RÉVISION  
Résolution no CC-120828-3768 
 
ATTENDU la demande de révision présentée par la mère de l’élève (nom);  
 
ATTENDU que les intéressés ont été invités à présenter leurs observations, plus 
spécifiquement la mère de l’élève, ainsi que les représentants de la CSSMI; 
 
ATTENDU le mandat confié par le conseil des commissaires au comité d’étude 
des demandes de révision (rés. no CC-980923-65, amendée par CC-071113-
2768); 
 
ATTENDU la recommandation de classement en classe spécialisée langage; 
 
ATTENDU la demande de la mère que l'enfant soit intégré dans une classe 
régulière à l'école Prés fleuris; 
 



ATTENDU les limites du niveau de services qui peuvent être offerts à l'enfant;  
 
ATTENDU la volonté du comité d’étude des demandes de révision de respecter le 
choix des parents;  
 
ATTENDU la recommandation du comité d’étude des demandes de révision; 
 
Il est proposé par M. Gilbert Guérette 
 

D’ÉTABLIR le classement de l'enfant en classe régulière à l'école Prés 
fleuris pour l’année scolaire 2012-2013, étant entendu que les services 
complémentaires offerts à l'élève seront déterminés par l'école en fonction 
des ressources disponibles; 
 
DE PERMETTRE, advenant que les parents expriment ce choix, que (nom) 
fréquente une classe langage à l'école Arc-en-ciel pour l'année scolaire 
2012-2013. 

 
Adopté 
 
 
Mme Nadine Blais quitte son siège à 21 h 10. 
 
 
HUIS CLOS  
PROBATION D’UN HORS CADRE 
Résolution no CC-120828-3769 
 
Il est proposé par Mme Johanne Roy 
 

DE SIÉGER temporairement à huis clos. 
 
Adopté 
 
Il est 21 h 10. 
 
 
SÉANCE PUBLIQUE 
Résolution no CC-120828-3770 
 
Il est proposé par M. Denis Claude Blais 
 

DE SIÉGER en séance publique. 
 
Adopté 
 
Il est 21 h 25. 
 
 
PROBATION D’UN HORS CADRE 
Résolution no CC-120828-3771 
 
ATTENDU la résolution no CC-101214-3421 du conseil des commissaires quant à 
la nomination de M. Dominique Robert au poste de directeur général adjoint, 
nomination soumise à une période de probation d’une année; 
 
ATTENDU l’évaluation positive du directeur général à l’issue de la démarche de 
probation; 
 
ATTENDU que la période de probation a été complétée à la satisfaction du comité 
de sélection; 
 



Il est proposé par M. Michel Arcand 
 

DE CONFIRMER dans un poste régulier de hors cadre le directeur général 
adjoint M. Dominique Robert. 

 
 
Adopté 
 
 
SUSPENSION DES DÉLIBÉRATIONS 
Résolution no CC-120828-3772 
 
Il est proposé par Mme Sandra East 

 
DE SUSPENDRE les délibérations pour quelques minutes. 

 
Adopté 
 
Il est 21 h 45. 
 
 
M. Jean Deschênes quitte son siège à 21 h 45. 
 
 
REPRISE DES DÉLIBÉRATIONS 
Résolution no CC-120828-3773 
 
Il est proposé par Mme Sandra East 
 

DE REPRENDRE les délibérations. 
 
Adopté 
 
Il est 22 h 5. 
 
 
Mme Nadine Blais occupe son siège à 22 h 5. 
 
 
COURS D’ÉTÉ – REPRISE D’EXAMENS 
 
Les membres du conseil des commissaires abordent le sujet. 
 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS – CAPSULES WEB POUR LA SÉCURITÉ EN 
TRANSPORT SCOLAIRE ET EN TRANSPORT ACTIF  
Résolution no CC-120828-3774 
 
ATTENDU la production par la Direction du service de l’organisation scolaire de 
deux capsules Web sur la sécurité en transport scolaire et en transport actif; 
 
ATTENDU que l’objectif de ces capsules est de sensibiliser les élèves à la sécurité 
lors de leurs déplacements vers l’école et vers la maison; 
 
ATTENDU l’importance de faire la promotion de la sécurité routière en début 
d’année scolaire et en tout temps; 
 
ATTENDU la qualité de ces nouveaux outils de promotion; 
 
Il est proposé par Mme Paule Fortier 
 
 



D’ADRESSER des félicitations à la Direction du service de l’organisation 
scolaire pour cette initiative; 
 
D’ADRESSER des félicitations aux parents, aux membres du personnel et 
à tous les élèves qui ont contribué à la réalisation de ce beau projet. 

 
Adopté 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
Résolution no CC-120828-3775 
 
Il est proposé par M. Normand Chalifoux 
 

DE LEVER la séance. 
 
 
Il est 22 h 45. 
 
 
 
 
 

Paule Fortier, présidente 
 
 
 
 
 

Jonathan Desjardins Mallette, secrétaire général 
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	Il est proposé par M. Denis Claude Blais


