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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 2012-01-25

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 2012-01-25, y étaient présents :
Steve Bletas, président; Carolyn Curiale, vice-présidente; Georges Benoit, Robert Dixon, Nazario
Facchino (par téléphone), Steve Kmec, Peter MacLaurin (par Skype), Nick Milas, Steve Mitchell, Tom
Mouhteros, Grace Nesi, Albina Pace, Merle Parkinson, Mike Pizzola, William Pollock, Nancy Rupnik et
Edward Turchyniak (par Skype), commissaires; Roberto Bomba et Angelo Grasso, commissairesparents; et Robert Vallerand, directeur général par intérim.
Étaient également présents : Clifford Buckland, directeur général adjoint par intérim; MarieClaude Drouin, secrétaire générale; Gaëlle Absolonne, directrice du Service de l’organisation scolaire et
du transport; Johanne Brabant, conseillère à la planification stratégique; Line Desgroseilliers, directrice
du Service des technologies de l’information; Linda Di Domenico, directrice du Service des ressources
humaines; Heather Halman, directrice du Service de l’éducation des adultes et de la formation
professionnelle; Daniel Hogue, directeur du Service des ressources matérielles; Stephanie Krenn,
directrice des Services complémentaires; Livia Nassivera, directrice du Service des ressources
financières; et Jocelyne Thompson-Ness, agente d’administration. Il y avait aussi un large auditoire.
Étaient absents : Mario Di Domenico et Walter Fogel, commissaires.
Le président a ouvert la séance à 19 h 30.

1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le point suivant est ajouté à l’ordre du jour :
10.0

QUESTIONS DIVERSES :
10.1

Comités .......................................................................................................

INFO

CC-120125-CA-0067
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Mike Pizzola que l’ordre du jour contenu au document
no SWLSB-2012/01/25-CA-001 soit approuvé tel que modifié.
Adopté à l’unanimité
2.0

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

CC-120125-CA-0068
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire-parent Angelo Grasso que le procès-verbal de la séance
ORDINAIRE du conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier tenue le
2011-12-14, dont tous les membres ont reçu copie au préalable, soit approuvé sans modification.
CETTE MOTION A ÉTÉ ADOPTÉE SELON LA DIVISION SUIVANTE :
VOIX POUR :

Georges Benoit, Steve Bletas, Carolyn Curiale, Robert Dixon,
Nazario Facchino, Steve Kmec, Nick Milas, Steve Mitchell,
Tom Mouhteros, Grace Nesi, Albina Pace, Merle Parkinson,
Mike Pizzola, William Pollock, Nancy Rupnik, Edward Turchyniak

ABSTENTION :

Peter MacLaurin
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3.0

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’a été posée.

4.0

RAPPORT DU PRÉSIDENT
4.1

Rapport du président :

Le président a informé le conseil qu’Alain Guay, directeur général adjoint, a remis un avis de
départ à la retraite. Il a ensuite demandé que le texte qui suit soit inclus au procès-verbal :
“On January 13, I received the resignation for the purpose of retirement from our Assistant Director
General, Mr. Alain Guay. Alain will be joining the ranks of retirement and enjoying time (and golf)
between Lorraine and Florida.
I have had the honour of working with Alain for the past 8 years and I have to say that I will
certainly miss him. Alain has been a great leader during his years at the Sir Wilfrid Laurier School
Board….be it as high school principal at Rosemere High School, Director of Adult Education &
Vocational Training for the CDC Laurier or as Assistant Director General, a role he has done honor
to over the past 4 years.
Passionate about enabling schools to become better places for students to learn, for teachers to
teach and for administrators to work.
Alain is a man of vision and integrity who has always been appreciated and well respected by
everyone he has worked with.
Compassion, patient, charismatic, loyal, committeed and dedicated…. are some of the words that
come to mind when thinking of Alain.
I wish him the best in his new projects and hope he enjoys a well-deserved retirement!”

Le président a annoncé que Nancy Bennett, directrice de l’école primaire Grenville, figure parmi
les lauréats du prix d’excellence décerné à travers le Canada aux directions d’école qui se sont
démarquées. C’est la seule récipiendaire de ce prix au Québec. Au nom du conseil des commissaires, il
a félicité Mme Bennett pour cette belle performance.
Le directeur général par intérim a signalé que c’est tout un honneur pour la plus petite école de la
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.
Le président a parlé de la rencontre récente des présidents, vice-présidents, directeurs généraux
et directeurs généraux adjoints. Il a souligné que les compressions budgétaires et la fusion des
commissions scolaires anglophones étaient au cœur des discussions. On a rapporté que la ministre a
stipulé que les commissions scolaires anglophones ne sont pas obligées de fusionner, mais que le
ministère est ouvert aux suggestions. D’autres compressions budgétaires seront imposées en 2012, ce
qui se traduira par une perte estimée à 1 600 000 $ pour la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.
Par ailleurs, le 2012-01-20, les présidents, les vice-présidents, les directeurs généraux et les
directeurs généraux adjoints se sont réunis pour poursuivre la discussion amorcée avec le ministère. Ils
ont mis de l’avant la possibilité d’établir des écoles virtuelles pour réaliser des économies. L’idée est
intéressante, mais devra être développée davantage avant de poursuivre le débat.
Le groupe a également discuté de la fusion de certains services, comme les technologies de
l’information, les services juridiques, la paie, la taxe scolaire, le transport, etc. La perte éventuelle des
droits constitutionnels des communautés anglophones a aussi été soulevée, mais on a fait remarquer
que les commissions scolaires anglophones établies sur l’île de Montréal n’ont perdu aucun droit
constitutionnel lorsqu’elles se sont jointes au Conseil scolaire de l’île de Montréal. Étant donné que la
fusion est politique, tout au long de ce processus les directeurs généraux devront étudier la question sous
tous les angles.
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En réponse à une question du commissaire Steve Kmec, le président a précisé que la date du
départ à la retraite du directeur général adjoint est le 2012-06-27.
Le président a ensuite avisé le conseil que le groupe de travail sur l’avenir des commissions
scolaires s’est réuni pour la première fois le 2012-01-18. La réunion a été très informative. L’avis juridique
sur les droits des anglophones était particulièrement intéressant et sera distribué aux commissaires.
Il a ensuite dit que la vice-présidente, le directeur général adjoint par intérim, la secrétaire
générale et lui ont rencontré les présidents et vice-présidents des conseils d’établissement le 2012-01-24
pour discuter, entre autres, des compressions budgétaires récurrentes, des collectes de fonds, du code
vestimentaire, de la présence aux ateliers destinés aux conseils d’établissement, des allocations et des
fusions.
Pour terminer, le président a souhaité un bon retour à la directrice des Services
complémentaires.
4.2

Rapport du directeur général par intérim :

Le directeur général par intérim a prié le conseil de se reporter au rapport qu’il a présenté au
comité exécutif.
En réponse aux nombreuses questions posées durant la séance du comité exécutif, le directeur
général par intérim a apporté les clarifications suivantes :
•

Le Service de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle ayant un déficit
budgétaire de 300 000 $, pour le reste de l’année scolaire 2011-2012 toutes les demandes
d’achat devront être examinées avant d’être approuvées. La mise en œuvre du nouveau
programme de menuiserie a entraîné des coûts, mais le programme devrait s’autofinancer
une fois qu’il sera bien implanté.

•

Pour ce qui est du contrat avec AMERESCO, la commission scolaire souhaite s’en tenir au
projet initial – la gestion des bâtiments – et ne pas donner suite aux autres offres de service.

•

Le ministère n’a pas encore répondu à la demande d’autorisation de vendre un terrain pour la
construction d’un centre aquatique à Laval.

En réponse à une question du commissaire Edward Turchyniak, le directeur général par intérim a
précisé que le fait que la commission scolaire ne se prévaudra pas des autres services offerts par
AMERESCO n’aura aucun impact sur le coût du contrat.

5.0

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
Aucun sujet n’a été présenté.

6.0

DÉCISIONS DU CONSEIL

6.1

RESSOURCES MATÉRIELLES
6.1.1

Engagement d’un entrepreneur – Rénovation des vestiaires et des douches :

Relativement au projet de rénovation des vestiaires et des douches au 3200, boulevard du
Souvenir, le directeur des ressources matérielles a expliqué que la résolution approuvée le 2011-08-31
était pour la phase de démolition qui est maintenant complétée. La deuxième phase, la construction, peut
donc être entreprise.
En réponse aux nombreuses questions concernant la nouvelle TVQ de 9,5 %, le directeur a
précisé que la soumission a été ouverte avant le 1er janvier 2012, mais qu’il s’informera et présentera un
rapport au conseil.
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CC-120125-MR-0069
ATTENDU QUE, conformément à l’appel d’offres public et à la soumission retenue, le conseil des
commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a adopté la résolution no CC-110831-MR0005 relative à l’octroi du contrat pour la démolition des vestiaires et des douches au 3200, boulevard
Souvenir à Hulix Construction inc., au coût total de 370 000 $, taxes en sus (421 522,50 $, toutes taxes
comprises).
ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a
adopté la résolution no CC-110629-MR-0102 approuvant les projets d’investissement devant être réalisés
en priorité dans les écoles et les centres en 2011-2012, dont la rénovation des vestiaires et des douches
au 3200, boulevard Souvenir;
ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a adopté la Mesure
50690 visant à financer des travaux de réparation et de réfection dans les bâtiments des commissions
scolaires;
ATTENDU QUE les soumissions déposées en réponse à un appel d’offres public pour la
deuxième phase du projet de rénovation des vestiaires et des douches ont été ouvertes le 2011-12-14;
ATTENDU QUE l’architecte de ce projet a analysé les soumissions reçues pour vérifier la
conformité aux documents d’appel d’offres;
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Tom Moutheros que, sur recommandation du directeur
du Service des ressources matérielles, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-WilfridLaurier octroie le contrat pour la 2e phase du projet de rénovation des vestiaires et des douches au 3200,
boulevard Souvenir à Trempro Construction inc., au coût total de 1 122 016,69 $ taxes en sus
(1 290 038,69 $, toutes taxes comprises).
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.
Adopté à l’unanimité
6.1.2

Projet à l’école primaire Souvenir :

Le directeur des ressources matérielles a expliqué que Ville de Laval souhaite conclure une
entente pour pouvoir procéder à la reconfiguration de la rue Bertin, adjacente à l’école primaire Souvenir.
Ville de Laval offre 50 000 $ pour une parcelle de terrain dont elle a besoin pour réaliser ce projet. De
plus, elle donnerait un terrain à la commission scolaire et construirait un stationnement et un débarcadère
à cette école.

En réponse à une question de la commissaire Nancy Rupnik, le directeur des ressources
matérielles a souligné que Ville de Laval n’a pas consulté la commission scolaire puisqu’elle considère
que ces travaux sont essentiels.

Suivant un point soulevé par le commissaire Tom Mouhteros, le directeur a signalé qu’en cas de
refus, la Ville pourrait exproprier le terrain.

Comme suite à une interrogation de la commissaire Merle Parkinson, le directeur a dit avoir
envoyé aux membres du comité des ressources matérielles avant les Fêtes un courriel contenant tous les
détails de ce projet et leur demandant leur soutien compte tenu du court délai imparti. La majorité des
membres ont donné leur appui par courriel.
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CC-120125-MR-0070
ATTENDU QUE Ville de Laval souhaite reconfigurer la rue Bertin à Chomedey, Laval;
ATTENDU QU’à cette fin, Ville de Laval doit utiliser une partie du lot no 1 720 228 (1 560 m2)
appartenant à la commission scolaire et situé en face de l’école primaire Souvenir;
ATTENDU QUE Ville de Laval a offert à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier la somme de
50 000 $ pour ce terrain et propose également de lui céder une partie du lot no 4 304 622 (1 158 m2) situé
à Laval;
ATTENDU QUE la commission scolaire doit obtenir une autorisation du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport (MELS) pour vendre ce terrain;
ATTENDU QUE Ville de Laval et la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier souhaitent conclure
une entente de partenariat pour la construction d’un nouveau stationnement et d’un débarcadère à l’école
primaire Souvenir durant la reconfiguration de la rue Bertin;
ATTENDU QUE le coût de ce projet est estimé à 500 000 $;
ATTENDU QUE le coût de ce projet serait réparti en parts égales entre la commission scolaire et
Ville de Laval;
ATTENDU QUE la quote-part de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier serait financée à
l’aide du montant perçu lors de la vente d’un terrain et à l’intérieur de la Mesure AMT pour 2012-2013;
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Albina Pace que, sur recommandation du comité des
ressources matérielles et du comité des communications et des relations publiques, le conseil des
commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier mandate le directeur du Service des
ressources matérielles de demander au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
l’autorisation de vendre une partie du lot no 1 720 228 (1 560 m2) à Ville de Laval.
QUE le directeur du Service des ressources matérielles soit autorisé à conclure une entente avec
Ville de Laval pour la construction d’un nouveau stationnement et d’un débarcadère à l’école primaire
Souvenir, sous réserve de l’obtention d’une autorisation du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS) de vendre une parcelle de terrain.
ET QUE le président, ou en son absence ou à sa connaissance la vice-présidente, ainsi que le
directeur général, ou en son absence ou à sa connaissance le directeur général adjoint, soient autorisés
à signer tout document donnant plein effet à la présente.
Adopté à l’unanimité

6.2

RESSOURCES HUMAINES
6.2.1

Avis de départ à la retraite du directeur général adjoint :

CC-120125-HR-0071
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Grace Nesi que le conseil des commissaires de la
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier accepte l’avis de départ à la retraite reçu de M. Alain Guay,
directeur général adjoint, avec prise d’effet le 2012-06-27, et lui transmette ses meilleurs vœux.
Adopté à l’unanimité
6.2.2

Directeur général adjoint par intérim :

La secrétaire générale a présenté la résolution qui suit.
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CC-120125-HR-0072
ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a
adopté la résolution no CC-110927-HR-0016 relative à l’engagement de M. Clifford Buckland à titre de
directeur général adjoint par intérim jusqu’à la fin du congé de maladie du directeur général adjoint;
ATTENDU QUE le directeur général adjoint a remis un avis de départ à la retraite, lequel prendra
effet le 2012-06-27;
ATTENDU QUE le poste de directeur général adjoint sera affiché au printemps 2012;
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Nick Milas que le conseil des commissaires de la
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier prolonge l’affectation du directeur général adjoint par intérim
jusqu’au 2012-06-30 pour pouvoir procéder à l’embauche d’un directeur général adjoint et bénéficier
d’une période de transition.
CETTE MOTION A ÉTÉ ADOPTÉE SELON LA DIVISION SUIVANTE :
VOIX POUR :

Georges Benoit, Steve Bletas, Carolyn Curiale, Robert Dixon,
Nazario Facchino, Steve Kmec, Peter MacLaurin, Nick Milas,
Steve Mitchell, Tom Mouhteros, Grace Nesi, Albina Pace,
Mike Pizzola, William Pollock, Nancy Rupnik, Edward Turchyniak

VOIX CONTRE :

Merle Parkinson

6.2.3

Directeur général :

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Steve Mitchell que le conseil se réunisse à huis clos.
HEURE : 20 h 16
La séance a repris.

HEURE : 20 h 37

CC-120125-HR-0073
ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a
adopté la résolution no CC-110927-HR-0015 relative à l’engagement de M. Robert Vallerand à titre de
directeur général par intérim;
ATTENDU les circonstances exceptionnelles qui pourraient affecter les commissions scolaires
anglophones dans un avenir rapproché;
ATTENDU QUE la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier souhaite être le mieux préparée
possible pour relever les défis qui se présenteront;
ATTENDU QUE le poste de directeur général sera affiché à l’automne 2012;
ATTENDU QUE le conseil des commissaires souhaite nommer le directeur général par intérim au
poste de directeur général pour la durée du processus d’embauche d’un directeur général adjoint et d’un
directeur général;
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Robert Dixon que le conseil des commissaires de la
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier nomme Robert Vallerand directeur général de la Commission
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier jusqu’au 2012-12-31 pour pouvoir procéder à l’embauche d’un directeur
général adjoint, bénéficier d’une période de transition et procéder à l’embauche d’un directeur général.
CETTE MOTION A ÉTÉ ADOPTÉE SELON LA DIVISION SUIVANTE :
VOIX POUR :

Georges Benoit, Steve Bletas, Carolyn Curiale, Robert Dixon, Nazario Facchino,
Steve Kmec, Peter MacLaurin, Nick Milas, Tom Mouhteros, Grace Nesi,
Albina Pace, William Pollock, Nancy Rupnik, Edward Turchyniak

VOIX CONTRE :

Steve Mitchell, Merle Parkinson, Mike Pizzola
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À titre informatif, le commissaire Peter MacLaurin a demandé qui a voté contre la motion. Les
commissaires Steve Mitchell, Merle Partkinson et Mike Pizzola ont précisé avoir voté contre le processus
et non contre la personne.
6.3

COMMUNICATIONS ET AFFAIRES CORPORATIVES
6.3.1

Nomination à la RRSSS – Laval :

Le président a signalé que le commissaire Walter Fogel lui a dit qu’il souhaitait continuer à
représenter la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier au comité régional de l’Agence de la santé et des
services sociaux de Laval.
Il a ensuite demandé si quelqu’un d’autre aimerait siéger à ce comité, mais aucun commissaire
ne s’est dit intéressé.
CC-120125-CA-0074
ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a
adopté la résolution no 051214-CA-0095 pour désigner M. Walter Fogel comme représentant au Comité
régional pour le programme d’accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise;
ATTENDU QUE la commission scolaire a reçu une communication datée du 2012-01-19
concernant le renouvellement des membres de ce comité;
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire William Pollock que le conseil des commissaires de la
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier soumette le nom de Walter Fogel au président-directeur général
en vue de sa nomination au comité régional pour un mandat de quatre (4) ans.
Adopté à l’unanimité
La commissaire Albina Pace s’est retirée de la séance.

HEURE : 20 h 41

Le commissaire Edward Turchyniak a terminé sa séance sur Skype.

HEURE : 20 h 41

6.3.2

Journée internationale contre l’homophobie 2012 :

La secrétaire générale a expliqué que lors de sa réunion du 2012-01-23, le comité des
communications et des relations publiques a discuté de la Journée internationale contre l’homophobie qui
se tiendra le 2012-05-17 et recommande que la commission scolaire appuie cet événement.
CC-120125-CA-0075
ATTENDU QUE la mission de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier repose sur la
reconnaissance de la dignité et de la valeur de chaque personne ainsi que sur la réussite scolaire;
ATTENDU QUE la commission scolaire favorise un milieu scolaire et de travail libre de
harcèlement et de violence;
ATTENDU QUE l’homophobie est une forme de harcèlement qui peut mener à la violence;
ATTENDU QUE des études révèlent que les actes verbaux et physiques d’homophobie peuvent
avoir des effets psychologiques négatifs sur les personnes ciblées;
ATTENDU QUE l’homophobie peut enlever à certains jeunes l’envie de persévérer à l’école et de
réussir;
ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne interdit toute discrimination fondée
sur l’orientation sexuelle;
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ATTENDU QUE, le 11 décembre 2009, le ministre de la Justice a publié la Politique québécoise
de lutte contre l’homophobie;
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Carolyn Curiale que le conseil des commissaires de la
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier appuie la Journée internationale contre l’homophobie qui se
tiendra le 17 mai 2012.
QUE le conseil des commissaires encourage les initiatives des écoles et des centres visant à
dénoncer les actes, comportements, remarques et attitudes homophobes.
ET que la commission scolaire s’engage à collaborer avec les syndicats et les associations pour
adopter des mesures de sensibilisation et d’action appropriées visant à prévenir et à lutter contre
l’homophobie dans l’ensemble de ses écoles et ses centres.
Adopté à l’unanimité
La commissaire Albina Pace a réintégré la séance.

7.0

POINTS D’INFORMATION
7.1

7.1.1

HEURE : 20 h 44

Rapports des présidents de comité :

Éducation des adultes et formation professionnelle

Dans son rapport, le président du comité de l’éducation des adultes et de la formation
professionnelle souligne que la dernière réunion a eu lieu au CDC Laurier – Saint-Eustache pour que les
membres puissent visiter le nouveau centre. Le comité a ensuite discuté de la séance de discussion
tenue le 2011-11-20, des faits nouveaux concernant le projet de centre multiservice et d’un projet pour
l’accueil d’étudiants étrangers.
7.1.2

Communications et relations publiques

Le compte rendu de la dernière réunion du comité des communications et des relations publiques
porte sur le Gala Laurier, une présentation sur l’homophobie, les inscriptions pour 2012-2013, la
planification de la séance de discussion sur le plan stratégique prévue pour le 2012-02-22, le partenariat
avec Ville de Laval en vue de la reconfiguration d’une rue adjacente à l’école primaire Souvenir et le
dossier de la vérification des antécédents judiciaires.
7.1.3

Services éducatifs

Dans son rapport, le président du comité des services éducatifs mentionne que les membres ont
assisté à une présentation très informative sur le programme ATOMS de l’école secondaire de Laval et
ont revu les résultats du sondage Tell Them From Me.
7.1.4

Technologies de l’information

Dans son compte rendu, le président du comité des technologies de l’information souligne la
solution d’impression globale, l’analyse du projet AMERESCO (planification des actifs immobiliers et des
capacités d’accueil) et la Mesure 50680 (L’École 2.0 – La classe branchée).
7.2

Fondation Sir-Wilfrid-Laurier :

Le président a signalé que le Gala Big Bang de la Fondation Sir-Wilfrid-Laurier tenu le
2012-01-12 a été une réussite, et ce, même si la première grosse tempête de neige de l’hiver s’est
abattue cette journée-là. Cette soirée-bénéfice a permis d’amasser environ 109 000 $. Le prochain
événement de la Fondation sera le Festival du homard le 2012-06-14.
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7.3

Rapport des commissaires-parents :

Aucun rapport n’a été présenté. La prochaine réunion du comité de parents aura lieu le
2012-02-04.
7.4

Rapport de l’ACSAQ :

La commissaire Carolyn Curiale a noté que le conseil d’administration de l’Association des
commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ) tiendra sa première réunion de l’année 2012 le
4 février.

8.0

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’a été posée.

9.0

CORRESPONDANCE

Le président a invité le conseil à consulter la section correspondance contenue au fichier de la
séance, notamment les divers articles sur l’intimidation et un article sur la position de François Legault
par rapport à l’éducation.

10.0

QUESTIONS DIVERSES
10.1

Comités :

Le commissaire Steve Mitchell, qui avait demandé cet ajout, a demandé que ce sujet soit retiré.

11.0

CLÔTURE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Roberto Bomba que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité

HEURE : 20 h 48

PROCHAINE SÉANCE Ö ORDINAIREÖ 2012-02-29

MARIE-CLAUDE DROUIN, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

STEVE BLETAS, PRÉSIDENT

