Faits saillants
Séance ordinaire du comité exécutif
24 octobre 2018
Le comité exécutif a adopté les résolutions suivantes :
Besoins additionnels en
matière de transport pour
l’année scolaire
2018-2019

ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a
adopté la résolution no CC-170628-TS-0129 visant à renouveler les contrats avec divers
transporteurs pour une période de cinq ans commençant le 1er juillet 2017 et se terminant le
30 juin 2022;

Transport Shiro inc.

ATTENDU QU’une fourgonnette supplémentaire est requise en raison d’une augmentation du
nombre d’élèves fréquentant l’école Sir Mortimer B. Davis de l’Hôpital général juif;

EC-181024-TS-0016

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Anne McMullon que, sur recommandation du comité
consultatif de transport, le comité exécutif de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier approuve
l’ajout suivant au contrat avec Transport Shiro inc. pour la période commençant le
1er septembre 2017 et se terminant le 30 juin 2022;
No de véhicule
957

Capacité
(passagers)
6

Coût
2018-2019
26 752,71 $

ET QUE la résolution no CC-170628-TS-0129 et le contrat soient modifiés pour inclure ce
nouveau véhicule.
Adopté à l’unanimité
Besoins additionnels en
matière de transport pour
l’année scolaire
2018-2019

ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a
adopté la résolution no CC-170628-TS-0129 visant à renouveler les contrats avec divers
transporteurs pour une période de cinq ans commençant le 1 er juillet 2017 et se terminant le
30 juin 2022;

Groupe Renaud

ATTENDU QU’une fourgonnette supplémentaire est requise en raison d’une augmentation du
nombre d’élèves en adaptation scolaire à l’école secondaire Laval Senior;

EC-181024-TS-0017

ATTENDU QU’une fourgonnette supplémentaire est requise en raison d’une augmentation du
nombre d’élèves fréquentant l’école Yaldei;
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Vicky Kaliotzakis que, sur recommandation du comité
consultatif de transport, le comité exécutif de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier approuve
les ajouts suivants au contrat avec le Groupe Renaud pour la période commençant le
1er septembre 2017 et se terminant le 30 juin 2022;
No de véhicule
928
929

Capacité
(passagers)
6
6

Coût
2018-2019
33 440,88 $
32 537,07 $

ET QUE la résolution no CC-170628-TS-0129 et le contrat soient modifiés pour inclure ce
nouveau véhicule.
Adopté à l’unanimité

Rectificatifs de commande
École primaire Rawdon –
conversion du système de
chauffage et installation
d’une génératrice
EC-181024-MR-0018

ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a adopté la
résolution no CC-180523-MR-0132, octroyant le contrat pour la conversion du système de chauffage
et l’installation d’une génératrice à l’école primaire Rawdon à l’entreprise Bernard Malo inc., au coût
total de 636 887,00 $, avant les taxes (732 260,83 $, toutes taxes comprises);
ATTENDU QUE le comité exécutif de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a adopté la
résolution no EC-180627-MR-0063, approuvant les rectificatifs de commande concernant
l’installation d’un réservoir à propane au coût de 7 370,00 $, avant les taxes (8 473,66 $, toutes
taxes comprises), faisant passer le coût total du projet à 644 257,00 $, avant les taxes
(740 734,49 $, toutes taxes comprises);
ATTENDU QUE le comité exécutif de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a adopté la
résolution no EC-180926-MR-0009, approuvant les rectificatifs de commande concernant des
modifications aux systèmes de régulation, aux rénovations intérieures et à la plomberie au coût
de 15 782,25 $, avant les taxes (18 145,64 $, toutes taxes comprises), augmentant le coût total
du projet à 660 039,25 $, avant les taxes (758 880,13 $, toutes taxes comprises);
ATTENDU QUE les rectificatifs de commande approuvés dans la résolution no EC-180926-MR0009 comportaient une modification concernant l’étendue des travaux entraînant une baisse des
montants indiqués, portant le nouveau coût à 14 677,25 $, avant les taxes (16 875,17 $, toutes
taxes comprises) et le coût total du projet à 658 934,25 $, avant les taxes (757 609,65 $, toutes
taxes comprises);
ATTENDU QUE, lors de l’exécution des travaux, d’autres rectificatifs de commande ont été apportés
concernant le remplacement de bornes de protection et d’une cuve de lessivage ainsi que d’autres
travaux d’électricité totalisant 3 497,99 $, avant les taxes (4 021,81 $, toutes taxes comprises);
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Anne McMullon que, sur recommandation du directeur
du Service des ressources matérielles et du transport, le comité exécutif de la Commission
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier approuve les rectificatifs de commande totalisant 3 497,99 $, avant les
taxes (4 021,81 $, toutes taxes comprises);
QUE le coût total du projet, y compris les rectificatifs de commande, soit majoré à 662 432,24 $,
avant les taxes (761 631,47 $, toutes taxes comprises);
QUE le président et 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;
ET QUE le directeur du Service des ressources matérielles et du transport soit autorisé à signer
les documents donnant plein effet à la présente, conformément au règlement no BL2008-CA-01 :
Délégation des fonctions et pouvoirs de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.
Adopté à l’unanimité

Rectificatifs de commande
École primaire Terry-Fox
– travaux d’éclairage

ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a
adopté la résolution no CC-180425-MR-0109 octroyant le contrat pour le remplacement du
dispositif d’éclairage et la modernisation des commandes électroniques à l’école primaire
Terry-Fox à l’entreprise C-Techno, au coût total de 238 000,00 $, avant les taxes (273 640,50 $,
toutes taxes comprises);

EC-181024-MR-0019
ATTENDU QUE, lors de l’exécution des travaux, un rectificatif de commande a été apporté
concernant le remplacement de composants électriques et de l’éclairage extérieur totalisant
7 791,28 $, avant les taxes (8 958,02 $, toutes taxes comprises);
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Vicky Kaliotzakis que, sur recommandation du directeur du
Service des ressources matérielles et du transport, le comité exécutif de la Commission scolaire SirWilfrid-Laurier approuve le rectificatif de commande totalisant 7 791,28 $, avant les taxes
(8 958,02 $, toutes taxes comprises);
QUE le coût total du projet, y compris les rectificatifs de commande, soit majoré à 245 791,28 $,
avant les taxes (282 598,52 $, toutes taxes comprises);
QUE le président et 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;
ET QUE le directeur du Service des ressources matérielles et du transport soit autorisé à signer
les documents donnant plein effet à la présente, conformément au règlement no BL2008-CA-01 :
Délégation des fonctions et pouvoirs de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.
Adopté à l’unanimité

Rectificatifs de commande
École secondaire
régionale Laurentian –
remplacement des portes
et des fenêtres
EC-181024-MR-0020

ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sor-Wilfrid-Laurier a adopté
la résolution no CC-180228-MR-0087 octroyant le contrat pour le remplacement des portes et des
fenêtres de l’école secondaire régionale Laurentian à l’entreprise Aluminium J. Clément inc., au coût
total de 772 500,00 $, avant les taxes (888 181,88 $, toutes taxes comprises);
ATTENDU QUE, lors de l’exécution des travaux, un rectificatif de commande a été apporté en raison
de l’annulation de divers travaux de peinture et de l’installation de matériel, entraînant une réduction
des coûts de l’ordre de 25 028,54 $, avant les taxes (28 776,56 $, toutes taxes comprises);
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Vicky Kaliotzakis que, sur recommandation du directeur
du Service des ressources matérielles et du transport, le comité exécutif de la Commission
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier approuve le rectificatif de commande totalisant 25 028,54 $, avant les
taxes (28 776,56 $), toutes taxes comprises);
QUE le coût total du projet, y compris les rectificatifs de commande, soit réduit à 747 471,46 $,
avant les taxes (859 405,31 $, toutes taxes comprises);
QUE le président et 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.
ET QUE le directeur du Service des ressources matérielles et du transport soit autorisé à signer
les documents donnant plein effet à la présente, conformément au règlement no BL2008-CA-01 :
Délégation des fonctions et pouvoirs de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.
Adopté à l’unanimité

Rectificatif de commande
CDC Laurier-Vimont –
installation d’un escalier
de secours
EC-181024-MR-0021

ATTENDU QUE le comité exécutif de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a adopté la
résolution no EC-180627-MR-0062, octroyant le contrat pour l’installation d’un escalier de secours
au CDC Laurier-Vimont à l’entreprise Ross et Anglin ltée, au coût total de 124 249,55 $, avant les
taxes (142 855,92 $, toutes taxes comprises);
ATTENDU QUE, lors des travaux, un rectificatif de commande a été apporté concernant des
modifications techniques mineures sur le plan de l’architecture et des systèmes électriques au coût
de 2 338,66 $, avant les taxes (2 688,87 $, toutes taxes comprises);
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Anne McMullon que, sur recommandation du directeur du
Service des ressources matérielles et du transport, le comité exécutif de la Commission scolaire
Sir-Wilfrid-Laurier approuve le rectificatif de commande totalisant 2 338,66 $, avant les taxes
(2 688,87 $, toutes taxes comprises);
QUE le coût total du projet, y compris le rectificatif de commande, soit majoré à 126 588,21 $,
avant les taxes (145 544,79 $, toutes taxes comprises);
QUE le président et 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;
ET QUE le directeur du Service des ressources matérielles et du transport soit autorisé à signer
tout document donnant plein effet à la présente, conformément au règlement no BL2008-CA-01 :
Délégation des fonctions et pouvoirs de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.
Adopté à l’unanimité

Projet de recherche
Informer les enfants
et favoriser leur
participation :
la citoyenneté active
commence à l’école
primaire

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Vicky Kaliotzakis que, sur recommandation du directeur
des Services pédagogiques, le comité exécutif de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
autorise la réalisation, dans ses écoles et ses centres, du projet de recherche suivant concernant
les Services pédagogiques, tel qu’il apparaît au document no SWLSB-2018/10/24-ED-001 :
Titre du projet
de recherche

Chercheurs

Affiliation
(université et département)
Université de Montréal
Chercheure invitée

EC-181024-ED-0022
Informing and Engaging
Children: Active Citizens
Starting in Elementary
School

Valérie-Anne Mahéo

François Gélineau

Université McGill
Boursière postdoctorale
Université Laval
Doyen de la Faculté des
sciences sociales et
professeur titulaire
Adopté à l’unanimité

Projet de recherche
Le climat à l’école et
l’intimidation
EC-181024-ED-0023

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Anne McMullon que, sur recommandation du directeur
des Services pédagogiques, le comité exécutif de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
autorise la réalisation, dans ses écoles et ses centres, du projet de recherche suivant concernant
les Services pédagogiques, tel qu’il apparaît au document no SWLSB-2018/10/24-ED-002 :
Titre du projet
de recherche

Affiliation
(université et département)
Université McGill
Département de
Chiaki Konishi, Ph. D.
psychopédagogie et de
psychologie du counseling
Chercheure

School Climate and Bullying

Adopté à l’unanimité
Projet de recherche
Encourager un
comportement prosocial
et l'accomplissement :
le rôle des parents et
des pairs
EC-181024-ED-0024

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Vicky Kaliotzakis que, sur recommandation du directeur
des Services pédagogiques, le comité exécutif de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
autorise la réalisation, dans ses écoles et ses centres, du projet de recherche suivant concernant
les Services pédagogiques, tel qu’il apparaît au document no SWLSB-2018/10/24-ED-003 :
Titre du projet
de recherche

Chercheures

Nurturing prosociality and
achievement: the roles of
parents and peers

Tracy Wong, M. Ed.
Dr Chiaki Konishi
(superviseure)

Affiliation
(université et département)
Université McGill
Département de
psychopédagogie et de
psychologie du counseling
Adopté à l’unanimité

Projet de recherche
Enquête canadienne
2018-2019 sur le tabac,
l’alcool et les drogues
chez les élèves
(anciennement l’Enquête
sur le tabagisme chez les
jeunes)
EC-181024-ED-0025

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Anne McMullon que, sur recommandation du directeur
des Services pédagogiques, le comité exécutif de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
autorise la réalisation, dans ses écoles et ses centres, du projet de recherche suivant concernant
les Services pédagogiques, tel qu’il apparaît au document no SWLSB-2018/10/24-ED-004 :
Titre du projet
de recherche
Canadian Student
Tobacco, Alcohol and
Drugs Survey
(CSTADS) 20182019, formerly the
Youth Smoking
Survey (YSS)

Chercheurs
Dr Martin Cooke, Ph. D.
Dr K. Stephen Brown, Ph. D.
Dr Matthias Schonlau, Ph. D.
Dr Annie Montrieul

Affiliation
(université et département)
University of Waterloo
Propel Centre for Population
Health Impact
University of Waterloo
Department of Statistics and
Actuarial Sciences
Université du Québec à
Montréal

Adopté à l’unanimité

