0859
PROVINCE DE QUÉBEC
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE SIR-WILFRID-LAURIER TENUE LE 2003-05-28

Une séance extraordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-WilfridLaurier a été tenue dans la salle du conseil du centre administratif, 235, montée Lesage, Rosemère
(Québec) le mercredi 2003-05-28, à 18 h; y étaient présents :
Steve Bletas, président; William Pollock, vice-président; Natalie Auclair, Mary Austin, Carolyn
Curiale, Walter Fogel, Linda Gagnon, Pierre Garofano, Glen Haines, Peter Haldimand, Steve Kmec,
Grace Nesi, Morten Schrier et Edward Turchyniak, commissaires; Mike Possian, commissaire-parent; et
Giordano Rosa-del-Vecchio, directeur général.
Étaient également présents : Robert Vallerand, directeur général adjoint, François Badin,
directeur du Service des ressources humaines; Jean-Guy Messier, directeur du Service des technologies
de l’information; Livia Nassivera, directrice du Service des ressources financières; Raymond Thivierge,
directeur du Service des ressources matérielles; et Jocelyne Thompson-Ness, adjointe administrative. Il y
avait aussi un large auditoire.
Étaient absents : Nazario Facchino, Peter MacLaurin, James McDougall, Nick Milas, Nancy
Rupnik, commissaires; et Linda Iaconetti, commissaire-parent.
Invitée : Ève Mailhot, comptable à la firme Raymond Chabot Grant Thornton.
Le président a ouvert la séance à 18 h 15.
1.0

AFFAIRES CORPORATIVES
1.1

Plan de redressement financier :

Le président a souhaité la bienvenue à Ève Mailhot, comptable à la firme Raymond Chabot Grant
Thornton, et l’a invitée à présenter le plan de redressement financier de la commission scolaire.
Mme Mailhot a passé en revue le plan de redressement financier contenu au document
no SWLSB-2003/05/28-FR-001, lequel plan a été préparé en collaboration avec des membres du
personnel de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.
Elle a touché tous les volets du plan, notamment :
•

La description de la tâche.

•

Étapes :
o mobilisation et communication de l’information;
o analyse de l’information.

•

Analyse de la situation :
o contexte général;
o observations sur la gestion du budget.

•

Situation financière :
o démarches entreprises par l’équipe de direction de la commission scolaire en vue de
redresser la situation;
o budget révisé 2002-2003 et déficit anticipé pour la fin de l’exercice;
o suffisance des revenus par rapport aux dépenses dans la version finale du budget révisé
pour 2002-2003;
o insuffisance de capital dans certains secteurs, c.-à-d. la mise en œuvre du programme
Villages branchés du Québec, l’éducation des adultes, le transport scolaire et les
élections.

•

Observations sur la structure d’organisation
o recommandations;
o intégration de l’approche organisationnelle au plan de redressement.
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•
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•

Mise en œuvre et suivi du plan de redressement :
o mise en œuvre;
o suivi et mécanisme de responsabilisation;
o outils requis pour assurer un suivi;
o révision annuelle de l’échéancier.

•

Conclusion

Une discussion s’est ensuivie.
Mike Possian a intégré la salle.

HEURE : 18 h 18

Mary Austin a intégré la salle.

HEURE : 18 h 19

Le vice-président étant absent, le président a demandé à Pierre Garofano de présider la séance
et il a quitté la salle.
HEURE : 18 h 30
William Pollock a intégré la salle et assumé la présidence.

HEURE : 18 h 40

Pierre Garofano s’est retiré de la séance.

HEURE : 18 h 41

En réponse à une question d’Edward Turchyniak, Mme Mailhot a déclaré que sa firme avait
produit un plan triennal de redressement financier pour une autre commission scolaire qui était dans une
situation similaire et que celle-ci était parvenue à atteindre son objectif à l’intérieur d’une année et demie.
Le président a réintégré la salle et repris la présidence.

HEURE : 18 h 48

En réponse à une question de Walter Fogel, Mme Mailhot a spécifié qu’il y avait deux façons
d’utiliser les crédits de la TPS et de la TVQ pour réduire les dépenses.
Mike Possian s’est retiré de la séance.

HEURE : 18 h 49

Carolyn curiale s’est retirée de la séance.

HEURE : 18 h 50

Pierre Garofano a réintégré la séance.

HEURE : 18 h 51

En réponse à une question de Steve Kmec, le président a expliqué que l’insuffisance de fonds
dans le transport scolaire n’était pas un fait nouveau, mais que le déficit dans ce secteur demeurait
stable.
Carolyn Curiale a réintégré la séance.

HEURE : 18 h 53

Mary Austin s’est retirée de la séance.

HEURE : 18 h 54

En réponse à une question de Walter Fogel, la directrice du Service des ressources financières a
précisé que les frais de garde dont il est question au budget 2002-2003 étaient des frais d’administration.
Mary Austin a réintégré la séance.
IL EST PROPOSÉ PAR William Pollock que la séance soit levée.
HEURE : 18 h 58

HEURE : 18 h 56
Adopté à l’unanimité

PROCHAINE SÉANCE ¾ ORDINAIRE ¾ 2003-06-18

ROBERT VALLERAND, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

STEVE BLETAS, PRÉSIDENT
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