
 

 

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 24 septembre 2013 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, Paule Fortier, Lise Landry, Danielle Laramée, Karine Lefrançois, Lucie 
Ouellette, Guylaine Richer, Johanne Roy, MM. Michel Arcand, Denis Claude Blais, 
Normand Chalifoux, Jean Deschênes, Benoît Gagnon, Claude Girard, Gilbert 
Guérette, Louis Kemp, Michel Phaneuf, Stéphane Racine, 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., Mme Nathalie Joannette, dir. 
gén. adj., MM. Georges Brissette, dir. gén. adj., Richard Chaurest, dir. gén. adj., 
Dominique Robert, dir. gén. adj., Mmes Line Gohier, dir. serv. org. scol., Isabelle 
Guay, dir. adj. serv. org. scol., Anne-Lise Gravel, dir. serv. form. gén. Jeunes, 
M. Daniel Trempe, dir. serv. ress. fin., Mme Anik Gagnon, dir. adj. serv. aff. corp. et 
comm.. 
 
Mme Estelle Labelle, MM. Pierre Bertrand, Daniel Legault 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-130924-3969 
 
Il est proposé par Mme Lise Landry 
 

D’ADOPTER tel quel le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 août 
2013. 

 
Adopté 
 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Mme Catherine Labelle, parent d’un élève du secondaire, interpelle le conseil des 
commissaires relativement au transport scolaire et plus précisément l’accès aux 
places disponibles pour les élèves du secondaire.  



 

 

À la demande de la présidente, M. Dominique Robert, directeur général adjoint, 
explique que la Politique sur le transport de la Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles ne prévoit pas l’accès aux places disponibles compte 
tenu de limites de temps de transport trop restreintes pour le secondaire. 
 
Il est 19 h 35. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
Résolution no CC-130924-3970 
 
Mme Paule Fortier, présidente demande d’inscrire le sujet : « Désignation d’un 
représentant de la CSSMI à la FCSQ » au point 5. de l’ordre du jour. 
 
M. Gilbert Guérette, commissaire, demande d’inscrire le sujet suivant : « Motion de 
félicitations pour l’inauguration de la phase 1 du projet Aviva à l’école Rive-Nord » 
au point 11.1. de l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par M. Gilbert Guérette 
 

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. Désignation d’un représentant de la Commission scolaire de la 

Seigneurie-des-Mille-Îles à la Fédération des commissions 
scolaires du Québec; 

6. Recommandations de la commission d’étude éducative : 
6.1 Calendriers scolaires 2014-2015 de la formation générale 

des jeunes – consultation;  
6.2 Calendriers scolaires 2014-2015 de la formation générale 

adulte et professionnelle –  consultation; 
6.3 Cadre d’organisation scolaire 2014-2017 – consultation;  
6.4 Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la 

répartition des élèves dans nos  établissements (OS-
01) – consultation;  

 
7. Composition du conseil d’établissement des nouvelles écoles 

de Terrebonne et Saint-Marthe-sur-le-Lac; 
8. Centre commun de formation professionnelle; 
9.1 Compte-rendu de la commission d’étude éducative du 4 juin 

2013; 
10.4.1 Construction des deux nouvelles écoles primaires; 
11.1 Motion de félicitations – phase 1 du projet Aviva à l’école Rive-

Nord; 
 

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

 
Adopté 
 
 
DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCOL AIRE DE 
LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES À LA FÉDÉRATION DES CO MMISSIONS 
SCOLAIRES DU QUÉBEC 
Résolution no CC-130924-3971 
 
ATTENDU la tenue d’une rencontre, prévue le 27 septembre 2013, des présidents 
et directeurs généraux (PDG) à la Fédération des commissions scolaires du 
Québec (FCSQ) concernant la hausse de la taxe scolaire et la rencontre avec la 
première ministre du Québec;  
 
 



 

 

ATTENDU la tenue d’un conseil général de la FCSQ relativement au même sujet;  
 
ATTENDU les Règlements généraux de la FCSQ;  
 
ATTENDU l’article 5.1.1 des Règlements généraux de la FCSQ;  
 
ATTENDU l’impossibilité pour la présidente et la vice-présidente d’être présente à 
ces deux rencontres;  
 
Il est proposé par M. Claude Girard 

 
DE DÉSIGNER M. Benoît Gagnon à titre de substitut de la présidence de la 
CSSMI, avec les mêmes droits et privilèges, pour la tenue de la rencontre 
des présidents et directeurs généraux ainsi que pour le conseil général de 
la FCSQ prévus les 27 et 28 septembre 2013.  

 
Adopté 
 
 
M. Jean Deschênes occupe son siège à 20 h 20. 
 
 
CALENDRIERS SCOLAIRES 2014-2015 DE LA FORMATION GÉN ÉRALE DES 
JEUNES - CONSULTATION 
Résolution no CC-130924-3972 
 
ATTENDU que l’article 238 de la Loi sur l’instruction publique stipule que la 
Commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles, en tenant compte de 
ce qui est prévu au régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de 
l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire; 
 
ATTENDU que les articles 193 et 244 de cette même loi stipulent que le calendrier 
scolaire est l’objet de consultation auprès du comité de parents et des enseignants; 
 
ATTENDU la volonté du conseil des commissaires de consulter les conseils 
d’établissement des écoles de la Commission scolaire; 
 
ATTENDU la recommandation de la Direction générale; 
 
ATTENDU la recommandation de la commission d’étude éducative; 
 
Il est proposé par M. Normand Chalifoux 

 
D’ADOPTER, aux fins de consultation auprès des groupes concernés, le 
projet de calendrier scolaire 2014-2015 pour la formation générale des 
jeunes; 
 
DE DEMANDER le retour des avis pour le 1er novembre 2013; 
 
DE VERSER les documents pertinents au répertoire des présentes sous la 
cote 722. 

 
Adopté 
 
 
CALENDRIERS SCOLAIRES 2014-2015 DE LA FORMATION GÉN ÉRALE 
ADULTE ET PROFESSIONNELLE - CONSULTATION 
Résolution no CC-130924-3973 
 
ATTENDU que l’article 252 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que la 
Commission scolaire établit le calendrier scolaire des centres d’éducation aux 
adultes et des centres de formation professionnelle en tenant compte de ce qui est 
prévu au régime pédagogique; 



 

 

 
ATTENDU que l’article 254 de cette même loi stipule que le calendrier scolaire est 
objet de consultation auprès des enseignants;  
 
ATTENDU la recommandation de la Direction générale;  
 
ATTENDU la recommandation de la commission d’étude éducative;  
 
Il est proposé par Mme Karine Lefrançois 
 

D’ADOPTER, aux fins de consultation auprès des groupes concernés, le 
projet de calendriers scolaires 2014-2015 pour la formation générale adulte 
et professionnelle; 
 
DE DEMANDER le retour des avis pour le 22 novembre 2013; 
 
DE VERSER lesdits documents pertinents au répertoire des présentes sous 
la cote 723. 

 
Adopté 
 
 
CADRE D’ORGANISATION SCOLAIRE 2014-2017 - CONSULTAT ION 
Résolution no CC-130924-3974 
 
ATTENDU que la Commission scolaire doit revoir annuellement son cadre 
d’organisation scolaire; 
 
ATTENDU que des modifications doivent être envisagées pour les années 2014-
2017 en fonction des variations de la clientèle étudiante; 
 
ATTENDU les articles pertinents de la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite obtenir l’avis des conseils 
d’établissement, du comité de parents, du comité consultatif des services aux 
EHDAA, des municipalités du territoire, des syndicats et toute personne intéressée 
à émettre un avis; 
 
ATTENDU les discussions relativement au contenu du document de consultation et 
le consensus en ressortant; 
 
ATTENDU la recommandation de la Direction générale; 
 
ATTENDU la recommandation de la commission d’étude éducative; 
 
Il est proposé par Mme Danielle Laramée 

 
D’ADOPTER, aux fins de consultation, le projet du Cadre d’organisation 
scolaire 2014-2017, incluant la démarche de consultation; 
 
DE TENIR une audience publique le 5 novembre 2013; 
 
DE RECEVOIR les avis par écrit jusqu’au 22 novembre 2013 en vue d’une 
décision à la séance du conseil des commissaires du 10 décembre 2013, 
sur recommandation de la commission d’étude éducative; 
 
DE VERSER ledit document au répertoire des présentes sous la cote 724. 

 
Adopté 
 
 
 
 



 

 

POLITIQUE RELATIVE À L’ADMISSION, À L’INSCRIPTION E T À LA 
RÉPARTITION DES ÉLÈVES DANS NOS ÉTABLISSEMENTS (OS- 01) - 
CONSULTATION 
Résolution no CC-130924-3975 
 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite obtenir l’avis des conseils 
d’établissement, du comité de parents, du comité consultatif des services aux 
EHDAA et des syndicats; 
 
ATTENDU la recommandation de la Direction générale; 
 
ATTENDU la recommandation de la commission d’étude éducative; 
 
Il est proposé par M. Claude Girard 

 
D’ADOPTER, aux fins de consultation, le projet de révision de la Politique 
relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos 
établissements (OS-01); 
 
DE RECEVOIR les avis par écrit jusqu’au 20 novembre 2013 en vue d’une 
décision à la séance du conseil des commissaires du 10 décembre 2013, 
sur la recommandation de la commission d’étude éducative; 

 
DE VERSER ledit document au répertoire des présentes sous la cote 725. 

 
Adopté 
 
 
COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE LA NOUVEL LE ÉCOLE 
DE TERREBONNE 
Résolution no CC-130924-3976 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 43 de la Loi sur l’instruction publique, la 
Commission scolaire détermine, après consultation de chaque groupe, le nombre 
de représentants au conseil d’établissement; 
 
ATTENDU la résolution no CC-991027-481 du conseil des commissaires; 
 
ATTENDU le résultat de la consultation effectuée par la direction de l’école auprès 
des parents et des membres du personnel;  
 
ATTENDU la recommandation de la direction de l’école; 
 
Il est proposé par M. Denis Claude Blais 
 

D’ÉTABLIR comme suit la composition du conseil d’établissement de l’école 
de la nouvelle école de Terrebonne : 

 
Dix (10) membres, dont cinq (5) parents, deux (2) enseignants, un (1) 
membre du personnel de soutien, un (1) membre du personnel 
professionnel non enseignant et un (1) membre du personnel affecté au 
service de garde. 

 
Adopté 
 
 
COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE LA NOUVEL LE ÉCOLE 
DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC 
Résolution no CC-130924-3977 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 43 de la Loi sur l’instruction publique, la 
Commission scolaire détermine, après consultation de chaque groupe, le nombre 
de représentants au conseil d’établissement; 



 

 

 
ATTENDU la résolution no CC-991027-481 du conseil des commissaires; 
 
ATTENDU le résultat de la consultation effectuée par la direction de l’école auprès 
des parents et des membres du personnel;  
 
ATTENDU la recommandation de la direction de l’école; 
 
Il est proposé par M. Richard Tremblay 
 

D’ÉTABLIR comme suit la composition du conseil d’établissement de l’école 
de la nouvelle école de Sainte-Marthe-sur-le-Lac : 

 
Dix (10) membres, dont cinq (5) parents, trois (3) enseignants, un (1) 
membre du personnel de soutien et un (1) membre du personnel affecté 
au service de garde. 

 
Adopté 
 
 
CENTRE COMMUN DE FORMATION PROFESSIONNELLE – ADOPTI ON  
Résolution no CC-130924-3978 
 
ATTENDU l’octroi, par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), du 
financement nécessaire à la construction d’un centre commun de formation 
professionnelle, tel qu’indiqué dans la lettre du 26 juin 2013; 
 
ATTENDU l’autorisation du MELS à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-
Mille-Îles (CSSMI) et à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (CSSWL) d’offrir 
les programmes d’enseignement en formation professionnelle suivants :  
 

• DEP 5116 - Peinture en bâtiment / 5616 - Commercial and Residential 
Painting; 

• DEP 5333 - Plomberie et chauffage / 5833 – Plumbing and Heating; 
• DEP 5117-  Préparation et finition de béton / 5617 – Preparing and 

Finishing Concrete; 
• DEP 5195 - Soudage-montage / 5695 – Welding and Fitting; 
• DEP 5319 - Charpenterie-menuiserie – 5819 Carpentry; 

 
ATTENDU que les autorisations du MELS sont conditionnelles à la signature d’une 
entente entre la CSSMI et la CSSWL; 
 
ATTENDU qu’une entente d’opérationnalisation du centre commun de formation 
professionnelle sera conclue par les directeurs généraux des deux commissions 
scolaires;  
 
ATTENDU la recommandation de la Direction générale; 
 
Il est proposé par Mme Sandra East 

 
D’APPROUVER le protocole d’entente entre la Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles et la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 
relativement à la construction et à l’établissement d’un centre commun de 
formation professionnelle; 
 
D’AUTORISER la présidente et le directeur général à signer ledit protocole 
d’entente; 
 
DE VERSER ledit protocole d’entente au répertoire des présentes sous la 
cote 726. 

 
Adopté 



 

 

 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS – INAUGURATION DE LA PHASE 1 DU PROJET 
AVIVA À L’ÉCOLE RIVE-NORD 
Résolution no CC-130924-3979 
 
ATTENDU l’inauguration de la phase 1 de la nouvelle cour de l’école secondaire 
Rive-Nord; 
 
ATTENDU que ce projet comporte des aménagements paysagers avec des 
estrades alliant le béton et le gazon; 
 
ATTENDU que ce projet est le résultat d’une participation à la compétition 
proposée par le Fonds communautaire Aviva qui a mobilisé les 1116 élèves de 
l’école et tout le milieu; 
 
ATTENDU que ce projet rassembleur a permis de réaliser un rêve et a mobilisé 
toute la communauté; 
 
Il est proposé par M. Gilbert Guérette 
 

D’ADRESSER des félicitations à la direction de l’école secondaire Rive-
Nord pour cette belle réussite mobilisatrice; 
 
D’ADRESSER des félicitations à l’enseignante conceptrice du projet, Mme 
Élyse Allaire ainsi qu’à tout le personnel et les élèves impliqués. 

 
Adopté 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
Résolution no CC-130924-3980 
 
Il est proposé par M. Normand Chalifoux 
 

DE LEVER la séance. 
 
Il est 21 h 30. 
 
 
 
 
 

Paule Fortier, présidente 
 
 
 
 
 

Jonathan Desjardins Mallette, secrétaire général 


