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PROVINCE DE QUÉBEC
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE SIR-WILFRID-LAURIER TENUE LE 2010-12-15

Une séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
a été tenue dans la salle du conseil du centre administratif, 235, montée Lesage, Rosemère (Québec) le
mercredi 2010-12-15, y étaient présents :
Steve Bletas, président; Carolyn Curiale, vice-présidente; Mario Di Domenico, Robert Dixon,
Nazario Facchino, Walter Fogel, Steve Kmec, Peter MacLaurin, Nick Milas, Tom Mouhteros, Grace Nesi,
Merle Parkinson, Mike Pizzola, William Pollock, Nancy Rupnik et Edward Turchyniak, commissaires;
Roberto Bomba et Angelo Grasso, commissaires-parents; et Anne-Marie Lepage, directrice générale.
Étaient également présents : Alain Guay, directeur général adjoint; Marie-Claude Drouin,
secrétaire générale; Johanne Brabant, directrice du Service de l’éducation des adultes et de la formation
professionnelle; Line Desgroseilliers, directrice du Service des technologies de l’information; Linda Di
Domenico, directrice du Service des ressources humaines; Daniel Hogue, directeur du Service des
ressources matérielles; Livia Nassivera, directrice du Service des ressources financières; Gerry Robillard,
directeur des Services éducatifs, Gaëlle Absolonne, directrice adjointe à l’éducation des adultes et la
formation professionnelle; Fred Greschner, directeur adjoint aux Services complémentaires; et Jocelyne
Thompson-Ness, agente d’administration. Il y avait aussi un large auditoire.
Étaient absents : Georges Benoit, Steve Mitchell et Albina Pace, commissaires.
Le président a ouvert la séance à 19 h 31.
La commissaire Merle Parkinson a participé à la conférence par téléphone.
1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

CC-101215-CA-0046
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Nazario Facchino que l’ordre du jour contenu au
document no SWLSB-2010/12/15-CA-001 soit approuvé sans modification.
Adopté à l’unanimité
2.0

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

CC-101215-CA-0047
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire William Pollock que le procès-verbal de la séance
ORDINAIRE du conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier tenue le
2010-11-24, dont tous les membres ont reçu copie au préalable, soit approuvé sans modification.
CETTE MOTION A ÉTÉ ADOPTÉE SELON LA DIVISION SUIVANTE :
VOIX POUR :

Steve Bletas, Carolyn Curiale, Mario Di Domenico, Robert Dixon,
Nazario Facchino, Walter Fogel, Steve Kmec, Peter MacLaurin, Nick Milas,
Tom Mouhteros, Merle Parkinson, William Pollock, Nancy Rupnik, Edward Turchyniak

ABSTENTIONS :

Grace Nesi, Mike Pizzola

3.0

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’a été posée.
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4.0

RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le président a dit avoir reçu une lettre de la Commission de la construction du Québec (CCQ)
dans laquelle celle-ci confirme son soutien au projet de parc aquatique à Laval.
La directrice générale a précisé que la commission scolaire avait demandé l’appui de la CCQ qui
pourrait ainsi offrir des formations en plongée professionnelle dans la région du Grand Montréal. Pour le
moment, la CCQ a accès à un seul centre de formation qui est situé à Rimouski et se dit très intéressée
par la perspective d’un nouvel emplacement. Une copie de la lettre sera envoyée au président du Conseil
du Trésor et au maire de Laval puisque la quête de l’approbation du projet se poursuit et l’appui de la
CCQ est inestimable.
Le président a mentionné que la directrice des technologies de l’information et lui ont assisté à
une excellente présentation sur l’Initiative de réseautage et de partenariat (IRP) qui a été donnée par le
chargé de projets du Centre scolaire communautaire (CSC) à l’école secondaire Laval-Liberty. Le CSC
essaie de trouver des façons de s’autofinancer et souhaite tenir une activité de financement un lundi, en
mars, de 18 h à 20 h. De plus amples informations à ce sujet seront données au début de la nouvelle
année. Le président a aussi souligné la possibilité d’établir un tel centre dans Lanaudière.
Il a demandé que les chargés de projets des CSC soient invités le 2011-02-23 pour faire une
présentation.
Il a ensuite noté qu’au cours des dernières années la commission scolaire a investi dans le
Centre de la nature et des sciences d’Arundel, le programme d’apprentissage accéléré et le programme
de maternelle quatre ans à l’école primaire Grenville. Il aimerait qu’une analyse des coûts soit effectuée
pour que le conseil puisse mieux visualiser ce qui a été investi et ce qui devra être fait pour maintenir et
bonifier ces programmes.
Le commissaire Nick Milas s’est retiré de la séance.

HEURE : 19 h 49

Le président a souligné que l’Association des commissions scolaires anglophones du Québec
(ACSAQ) a préparé un plan d’action pour définir l’engagement communautaire et sollicite la rétroaction
de ses membres. Il a invité les commissaires à lire le document et à transmettre leurs commentaires à
Carolyn Curiale.
Le plan d’action comporte plusieurs volets et vise à sensibiliser les communautés d’un bout à
l’autre de la province à l’importance de participer aux élections des commissions scolaires anglophones.
Le président a précisé que l’Association des commissions scolaires de l’Alberta a lancé un plan similaire
en réponse au manque d’intérêt pour le réseau public de l’éducation.
Le commissaire Nick Milas a réintégré la séance.

HEURE : 19 h 50

Le président a poursuivi en disant qu’on ne sait pas encore s’il y aura ou non des élections
scolaires. Le gouvernement étudie plusieurs options, mais n’a pris aucune décision à ce jour.
Les objectifs du plan d’action sont les suivants :
•
•
•
•

Fournir au public de l’information équilibrée et objective pour les aider à comprendre le rôle et
le mandat des commissions scolaires ainsi que les responsabilités et attentes de toutes les
parties intéressées de la communauté.
Obtenir une rétroaction et faire des recommandations pour combler les lacunes;
Travailler directement avec les membres du public tout au long du processus pour s’assurer
que leurs inquiétudes sont bien comprises et prises en considération.
Créer des partenariats et des liens à chaque étape du processus d’engagement
communautaire de l’ACSAQ.
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Mise en œuvre du plan d’action :
•

•
•
•
•
•
•
•

Tenue par les commissions scolaires et l’ACSAQ de séances d’information réelles et
virtuelles sur le territoire des commissions scolaires anglophones pour obtenir une
rétroaction. Des représentants de tous les niveaux d’intervenants au sein de chaque territoire
seront invités.
Diffusion d’information promotionnelle à toutes les personnes invitées à participer aux
séances et publication de l’événement dans les médias.
Tenue d’une séance de perfectionnement virtuelle pour les commissaires au mois de mars
sous le thème de l’engagement communautaire.
Organisation de colloques mensuels par vidéoconférence sur des thèmes d’engagement
communautaire.
Sondage auprès des contribuables inscrits sur les listes électorales des commissions
scolaires anglophones à travers le Québec pour connaître leur perception de l’école publique
anglophone.
Étude de liaisons et de partenariats éventuels avec la Fédération des commissions scolaires
du Québec (FCSQ).
Suivi périodique de la progression de la mise en œuvre du plan.
Publication d’un compte rendu sur les résultats des démarches menées auprès de la FCSQ
et sur les recommandations en vue d’assurer une gouvernance démocratique au sein du
réseau public anglophone.

Pour terminer, le président a noté que l’ACSAQ est très enthousiaste par rapport à ce plan et est
confiante qu’il sera une réussite. Il croit qu’à titre de membre, la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
devrait appuyer cette initiative.

5.0

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
Aucun sujet à traiter.
Les commissaires Walter Fogel et Tom Mouhteros se sont retirés de la séance. HEURE : 20 h 06

6.0

DÉCISIONS DU CONSEIL

6.1

RESSOURCES FINANCIÈRES
6.1.1

État des taxes scolaires qui restent dues :

La directrice des ressources financières a présenté l’état des taxes scolaires qui restent dues,
lequel doit être préparé chaque année conformément à la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3).
Elle a précisé que depuis le mois de novembre, le montant global a été réduit à environ 3 700 000 $.
CC-101215-FR-0048
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Merle Parkinson que, sur recommandation du comité des
ressources financières et du comité exécutif, le conseil des commissaires de la Commission scolaire SirWilfrid-Laurier approuve, en vertu des articles 339 et 340 de la Loi sur l’instruction publique, l’état des
taxes scolaires qui restent dues au 2010-11-01, au montant de 7 926 288,48 $, lequel état a été préparé
par la directrice du Service des ressources financières pour la directrice générale.
Adopté à l’unanimité
Le commissaire Walter Fogel a réintégré la séance.

HEURE : 20 h 09
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Le président a signalé que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) s’apprête à
émettre un communiqué sur la taxe scolaire. Le MELS est conscient des divergences dans le processus
et songe à fixer un taux de taxation unique.
Il a ensuite précisé que la commission scolaire devrait émettre un énoncé clair sur ses surplus
pour bien expliquer aux contribuables que ces sommes sont le résultat de la réforme de la comptabilité
gouvernementale et ne peuvent être dépensées.
Le commissaire Tom Mouhteros a réintégré la séance.

6.2

HEURE : 20 h 10

RESSOURCES MATÉRIELLES
6.2.1

Offre d’achat – Terrain à Sainte-Agathe :

Le directeur des ressources matérielles a expliqué que suivant la vente de ce terrain, il ne restera
plus qu’un lot sur le marché.
CC-101215-MR-0049
ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a
adopté la résolution no CC-100428-MR-0125 mandatant le directeur des ressources matérielles de mettre
en vente une partie du lot 14-2 (3 168,9 m2/3 lots propices à la construction : 153-2, 153-3 et 153-4),
lequel lot est adjacent à l’Académie Sainte-Agathe, située à Sainte-Agathe (Québec);
ATTENDU QUE Renovation Daniel Hays enr. a déposé une offre d’achat en date du 2010-12-14
pour le lot 153-3 au montant de 36 010 $ (taxes non comprises);
ATTENDU QUE selon l’évaluation effectuée, la juste valeur marchande du terrain (3 168,9 m2/3
lots propices à la construction) est de 35 000 $ par lot (taxes non comprises);
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Tom Mouhteros que, sur recommandation du comité des
ressources matérielles et du comité exécutif, le conseil des commissaires de la Commission scolaire SirWilfrid-Laurier accepte l’offre d’achat de 36 010 $ (taxes non comprises) reçue de Renovation Daniel
Hays enr. pour le lot 153-3 situé à Sainte-Agathe (Québec) à proximité de l’Académie Sainte-Agathe.
QUE tous les frais d’actes soient à la charge de Renovation Daniel Hays enr.
ET QUE le président, ou en son absence ou à sa connaissance la vice-présidente, ainsi que la
directrice générale, ou en son absence ou à sa connaissance le directeur général adjoint, soient
autorisés à signer tout document donnant plein effet à la présente.
CETTE MOTION A ÉTÉ ADOPTÉE SELON LA DIVISION SUIVANTE :
VOIX POUR :

Steve Bletas, Carolyn Curiale, Mario Di Domenico, Robert Dixon,
Nazario Facchino, Walter Fogel, Steve Kmec, Peter MacLaurin,
Tom Mouhteros, Grace Nesi, Mike Pizzola, William Pollock,
Nancy Rupnik, Edward Turchyniak

VOIX CONTRE :

Nick Milas, Merle Parkinson

7.0

POINTS D’INFORMATION
7.1

Fondation Sir-Wilfrid-Laurier :

Le commissaire Edward Turchyniak a encouragé les membres du conseil a assisté au gala de la
Fondation Sir-Wilfrid-Laurier qui se tiendra au Château Royal le 2011-01-13.
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7.2

Rapport des commissaires-parents :

Le commissaire-parent Angelo Grasso a remercié le président et le conseil du soutien continu
accordé au comité de parents tout au long de l’année 2010. Il a souligné que le comité de parents a
acheté deux billets pour le gala.
7.3

Rapport de l’ACSAQ :

Aucun rapport n’a été présenté.

8.0

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’a été posée.

9.0

CORRESPONDANCE
Le président a attiré l’attention du conseil sur la correspondance comprise au fichier de la

séance.

10.0

QUESTIONS DIVERSES
Aucune question diverse.

11.0

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Le président a souhaité à tous de très joyeuses fêtes et une bonne année.
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Nancy Rupnik que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité

HEURE : 20 h 20

PROCHAINE SÉANCE Ö ORDINAIREÖ 2011-01-26

MARIE-CLAUDE DROUIN, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

STEVE BLETAS, PRÉSIDENT

