
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 février 2015 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, Émilie Caron, Sandra 
East, Paule Fortier, Danielle Laramée, Karine Laramée, Karine Lefrançois, Marie-
Hélène St-Georges, Lola St-Pierre, MM. Denis Chabot, Antonio Ciarciaglino, tous 
commissaires, ainsi que Mmes Danielle Boissonneault, Diane Cyr, Corinne Payne 
et M. Yanik Morin, 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 Marie Desgagné, dir. acc. dir. gén., Line 
Desgroseilliers, dir. serv. tech. inf., Anne-Lise Gravel, dir. serv. form. gén. jeunes, 
Sylvie Hall, dir. serv. ress. hum., Suzie Lafontaine, dir. acc. dir. gén., Anik Gagnon, 
dir. adj. serv. aff. corp. et comm., MM. Sylvain Bruneau, dir. serv. form. gén. ad. et 
prof., Denis Riopel, dir. serv. ress. mat., Daniel Trempe, dir. serv. ress. fin. et 
François Grégoire, dir. adj. serv. ress. hum.  
 
 
OUVERTURE 
 
Les commissaires présents forment quorum sous la présidence de Mme Paule 
Fortier, présidente. 
 
Il est 19 h 30. 
 
 
SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION : PRÉSENTATION DU RAPPORT 
ANNUEL 2013-2014 
 
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 2013-
2014. 
 
Il est 19 h 55. 
 
 
PROCÈS-VERBAL 
Résolution no CC-150224-4224 
 
Il est proposé par M. Yanik Morin 
 

D’ADOPTER tel quel le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 janvier 
2015. 

 
Adopté 
 
 



QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Monsieur André Thériault, parent, interpelle le conseil des commissaires 
relativement à la place des élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage ou 
d’adaptation (EHDAA) et leurs parents à la Commission scolaire. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
Résolution no CC-150224-4225 
 
La présidente, Mme Paule Fortier, demande d’inscrire le sujet « Motion de 
félicitations – Centre multiservice de Sainte-Thérèse » au point 12.3. Varia de 
l’ordre du jour; 
 
Il est proposé par M. Denis Chabot 
 

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 

2013-2014 suivant l’article 220.1 de la Loi sur l’instruction publique; 
3.2. Suivi; 
6. Recommandation de la commission d’étude éducative : 

6.1. Calendrier scolaire 2015-2016 de la formation en milieu 
carcéral – Adoption pour consultation; 

7. Recommandations de la commission d’étude administrative : 
7.1. OOPC pour les années scolaires 2015-2016 à 2017-2018 – 

Adoption pour consultation; 
7.2. Formation d’un comité de sélection pour l’évaluation qualitative 

de l’appel d’offres public pour la fourniture de photocopieurs 
multifonctions – Adoption; 

8. Réfection de la toiture à l’école Arc-en-ciel - Adjudication de contrat 
– Adoption; 

9. Désignation du représentant de la CSSMI au conseil 
d’administration du Centre culturel et communautaire Thérèse-De 
Blainville – Adoption; 

10.1. Compte rendu de la commission d’étude éducative du 2 décembre 
2014 et projet de compte rendu de la commission d’étude éducative 
du 3 février 2015; 

10.2. Compte rendu de la commission d’étude administrative du 
20 janvier 2015; 

10.3. Compte rendu du comité consultatif de transport du 3 décembre 
2014 et projet de compte rendu du comité consultatif de transport 
du 4 février 2015; 

11.4.1. Nouveaux établissements; 
12. Varia : 

12.1. Motion de félicitations – école Saint-Gabriel – Prix national de 
reconnaissance Essor; 

12.2. Motion de félicitations – Campagne de sécurité en transport 
scolaire M’as-tu vu?; 

12.3. Motion de félicitations – Centre multiservice de Sainte-
Thérèse; 

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

 
Adopté 
 
 
CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016 DE LA FORMATION EN MILIEU 
CARCÉRAL – ADOPTION POUR CONSULTATION  
Résolution no CC-150224-4226 



ATTENDU que l’article 252 de la Loi sur l’instruction publique stipule que la 
Commission scolaire établit le calendrier scolaire des services en milieu carcéral 
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 le résultat des discussions tenues avec le Service correctionnel du 
Canada, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et les directions des 
pénitenciers; 
 
ATTENDU la recommandation de la Direction générale; 
 
ATTENDU la recommandation de la commission d’étude éducative; 
 
Il est proposé par Mme Corinne Payne 
 

D’ADOPTER, aux fins de consultation auprès du comité consultatif au 
développement pédagogique et à l’organisation scolaire des secteurs de la 
formation professionnelle et de la formation générale adulte (CCDPOS), le 
projet de calendrier scolaire 2015-2016 pour la formation en milieu carcéral; 
 
DE DEMANDER le retour des avis pour le 24 avril 2015; 
 
DE VERSER les documents pertinents au répertoire des présentes sous la 
cote 789. 

 
Adopté 
 
 
ORIENTATIONS, OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION 
DES ALLOCATIONS ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS ET POUR LA 
DÉTERMINATION DES BESOINS DE LA COMMISSION SCOLAIRE POUR LES 
ANNÉES SCOLAIRES 2015-2016 À 2017-2018 – ADOPTION POUR 
CONSULTATION  
Résolution no CC-150224-4227 
 
ATTENDU les prescriptions de la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU la démarche de concertation des directions d’établissement et de 
service; 
 
ATTENDU la recommandation de la Direction générale; 
 
ATTENDU la recommandation de la commission d’étude administrative; 
 
Il est proposé par Mme Sandra East 
 

DE SOUMETTRE en consultation auprès du comité de parents et des 
conseils d’établissement le projet suivant : 
 

- Orientations, objectifs, principes et critères de répartition des 
allocations entre les établissements et pour la détermination des 
besoins de la Commission scolaire pour les années scolaires 2015-
2016 à 2017-2018. 

 
D’INVITER le comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage à soumettre ses commentaires 
sur ledit projet; 
 
DE FIXER le retour de la consultation au 27 mars 2015 pour les conseils 
d’établissement et au 2 avril 2015 pour le comité de parents; 



DE VERSER ledit document au répertoire des présentes sous la cote 790. 
 
Adopté 
 
 
FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION POUR L’ÉVALUATION 
QUALITATIVE DE L’APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR LA FOURNITURE DE 
PHOTOCOPIEURS MULTIFONCTIONS  
Résolution no CC-150224-4228 
 
ATTENDU que la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles lance un 
appel d’offres public pour la fourniture de photocopieurs multifonctions afin de 
répondre aux besoins de ses établissements et services; 
 
ATTENDU que la valeur estimée de l’appel d’offres est supérieure à 250 000 $; 
 
ATTENDU que cet appel d’offres comporte une évaluation qualitative des 
soumissions; 
 
ATTENDU que la formation d’un comité de sélection est requise par le Règlement 
sur les contrats de services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 2) pour 
procéder à l’évaluation qualitative des soumissions; 
 
ATTENDU les dispositions de l’article 7.2 de la Politique d’approvisionnement de 
biens et de services (RM-01) concernant la composition et le mandat du comité de 
sélection; 
 
ATTENDU la recommandation de la Direction générale; 
 
ATTENDU la recommandation de la commission d’étude administrative; 
 
Il est proposé par M. Denis Chabot 
 

DE FORMER un comité de sélection composé des personnes suivantes : 
 
1. Mme Danielle Boissonneault, commissaire-parent; 
2. Mme Paule Fortier, présidente, à titre de substitut en cas d’incapacité du 

commissaire nommé; 
3. Mme Line Desgroseilliers, directrice du Service des technologies de 

l’information; 
4. M. Denis Riopel, directeur du Service des ressources matérielles, ou, le 

cas échéant, son représentant; 
5. M. Jacques Veillet, directeur du Service des technologies de 

l’information de la Commission scolaire des Samares, à titre de membre 
externe à l’organisation, sous réserve de son acceptation et de sa 
disponibilité, ou tout autre directeur du Service des technologies de 
l’information des commissions scolaires des régions de Laval, des 
Laurentides, de Lanaudière; 

6. M. Jonathan Desjardins Mallette, secrétaire général, ou, le cas échéant, 
son représentant à titre de secrétaire du comité. 

 
DE CONVENIR que ledit comité de sélection siégera à huis clos. 

 
Adopté 
 
 
RÉFECTION DE LA TOITURE À L'ÉCOLE ARC-EN-CIEL – ADJUDICATION DE 
CONTRAT  
Résolution no CC-150224-4229 
 
ATTENDU les travaux approuvés dans le cadre de la mesure 50620 « Maintien 
des bâtiments » (rés. no CC-140625-4113); 



ATTENDU l’appel d’offres public no PRMI-071-0130 pour le choix de l’entrepreneur 
général concernant les travaux de réfection de la toiture à l'école Arc-en-ciel; 
 
ATTENDU le résultat de l’appel d’offres public; 
 
ATTENDU la recommandation de L’Écuyer Lefaivre architectes s.e.n.c.; 
 
ATTENDU la recommandation de la Direction générale; 
 
Il est proposé par Mme Sandra East 
 

D’ADJUGER le contrat d’exécution des travaux de réfection de la toiture à 
l'école Arc-en-ciel, à l’entrepreneur général Couverture Montréal-Nord ltée 
pour la somme de 346 925 $, toutes taxes exclues, à titre de plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
D’AUTORISER le directeur du Service des ressources matérielles à signer 
un bon de commande initiant le processus; 
 
D’AUTORISER la présidente et le directeur général à signer tout document 
devant donner effet aux présentes; 
 
D’AUTORISER le directeur général, en cas de désistement du plus bas 
soumissionnaire, à adjuger le contrat de réalisation des travaux de réfection 
de la toiture à l'école Arc-en-ciel, au plus bas soumissionnaire conforme 
suivant, selon les modalités prévues à l’appel d’offres, suivant la 
recommandation du professionnel et selon les disponibilités budgétaires et 
à signer tout document devant donner effet aux présentes; 
 
DE DEMANDER, le cas échéant, au directeur général de faire rapport de 
cette adjudication à une séance subséquente du conseil des commissaires. 

 
Adopté 
 
 
DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA CSSMI AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE 
THÉRÈSE-DE BLAINVILLE  
Résolution no CC-150224-4230 
 
ATTENDU l’intérêt de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles de 
poursuivre son implication dans le développement économique et social de la 
région par sa participation au conseil d’administration du Centre culturel et 
communautaire Thérèse-De Blainville; 
 
ATTENDU que madame Lucie Ouellette, commissaire, avait été nommée au poste 
d’administrateur issu du milieu institutionnel (éducation) du conseil d’administration 
du Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville conformément à la 
résolution no CC-090127-3005; 
 
ATTENDU les élections scolaires du 2 novembre 2014 et la formation d’un 
nouveau conseil des commissaires; 
 
ATTENDU que madame Lucie Ouellette n’est plus commissaire de la Commission 
scolaire; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de désigner un nouveau représentant de la Commission 
scolaire au poste d’administrateur issu du milieu institutionnel (éducation) du 
conseil d’administration du Centre culturel et communautaire Thérèse-De 
Blainville; 
 
Il est proposé par Mme Josée Bastien 



DE RECOMMANDER la candidature de monsieur Antonio Ciarciaglino au 
poste d’administrateur issu du milieu institutionnel (éducation) du conseil 
d’administration du Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville. 

 
Adopté 
 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS – ÉCOLE SAINT-GABRIEL – PRIX NATIONAL DE 
RECONNAISSANCE ESSOR  
Résolution no CC-150224-4231 
 
ATTENDU l’élaboration du projet « Oui à la différence » pour contrer l’intimidation; 
 
ATTENDU la participation de 24 élèves de l’école Saint-Gabriel, entourés d’une 
équipe d’intervenants qui ont produit une pièce de théâtre-forum ainsi qu’un court 
métrage pour susciter la réflexion; 
 
ATTENDU les retombées positives de ce projet dans le milieu; 
 
ATTENDU que ce projet s’est mérité un prix ESSOR Télé-Québec, ainsi qu’une 
bourse de 1 500 $ et une œuvre d’art; 
 
Il est proposé par Mme Paule Fortier 
 

D’ADRESSER des félicitations à la direction de l’école Saint-Gabriel ainsi 
qu’à tous les intervenants impliqués dans ce projet qui est une première à 
notre Commission scolaire; 
 
D’ADRESSER des félicitations à tous les élèves qui ont participé à ce 
projet. 
 

Adopté 
 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS – CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EN TRANSPORT 
SCOLAIRE M’AS-TU VU?  
Résolution no CC-150224-4232 
 
ATTENDU la campagne de sensibilisation organisée par la Fédération des 
transporteurs par autobus (FTA) qui s’est déroulée cette année du 2 au 13 février 
2015; 
 
ATTENDU que le Service de l’organisation scolaire, avec la collaboration du 
Service des affaires corporatives et des communications, a élaboré un projet 
spécial, soit la visite de 18 écoles primaires et de 9 écoles secondaires par un 
autobus personnalisé à l’effigie de la campagne « M’as-tu vu? » avec animation et 
prix à gagner; 
 
ATTENDU que chaque jour à la CSSMI, 430 véhicules incluant les autobus, les 
minibus et les berlines circulent sur un territoire qui compte 16 villes, soit près de 
800 km2 pour un total de 7 000 000 km parcourus par année; 
 
ATTENDU le partenariat avec les services policiers et le succès de cette initiative 
auprès des élèves; 
 
Il est proposé par Mme Paule Fortier 
 

D’ADRESSER des félicitations à la direction du Service de l’organisation 
scolaire et du Service des affaires corporatives et des communications, 
ainsi qu’à tout le personnel impliqué pour cette initiative; 
 
 



D’ADRESSER des félicitations à M. Martin Paquette, président de la FTA 
qui a généreusement contribué à cette campagne de sensibilisation, à 
M. Patrick Fleurant qui a joué le rôle d’animateur dans l’autobus pendant les 
deux semaines, ainsi qu’aux policiers présents. 
 

Adopté 
 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS – CENTRE MULTISERVICE DE SAINTE-
THÉRÈSE  
Résolution no CC-150224-4233 
 
ATTENDU le projet « Au-delà de ses limites » qui est une initiative inspirante mise 
en place par le personnel du Centre multiservice de Sainte-Thérèse; 
 
ATTENDU que ce projet vise à offrir aux élèves raccrocheurs des périodes 
d’activité physique et des formations sur l’importance des bonnes habitudes 
alimentaires; 
 
ATTENDU que ce projet a été sélectionné parmi les 175 projets lauréats canadiens 
de la deuxième édition des Comités régionaux Présents pour les jeunes de la 
Banque Nationale et qu’il a remporté un prix de 10 000 $; 
 
Il est proposé par Mme Paule Fortier 
 

D’ADRESSER des félicitations à la direction du Centre multiservice de 
Sainte-Thérèse ainsi qu’à tout le personnel impliqué à la réussite de ce 
projet, lequel permettra de soutenir les jeunes en favorisant leur 
épanouissement personnel.  

 
Adopté 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
Résolution no CC-150224-4234 
 
Il est proposé par M. Antonio Ciarciaglino 
 

DE LEVER la séance. 
 
Adopté 
 
Il est 21 h 5. 
 
 
 
 
 

Paule Fortier, présidente 
 
 
 
 
 

Jonathan Desjardins Mallette, secrétaire général 
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