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PROVINCE DE QUÉBEC
Ville de Rosemère
Une séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
est tenue au centre administratif, dans la salle de conférence de la direction, 235, montée Lesage,
Rosemère (Québec) et par téléconférence ou visioconférence le mercredi 13 mai 2020 à 19 h.
Sont présents au centre administratif : Gaëlle Absolonne, directrice générale;
Frédéric Greschner, directeur général adjoint; Anna Sollazzo, directrice des affaires corporatives et
secrétaire générale; et Robin Bennett, directeur du Service des technologies de l’information.
Sont présents par téléconférence ou visioconférence : Paolo Galati, président; Vicky Kaliotzakis,
vice-présidente; James Di Sano, Guy Gagnon et Melissa Wall, commissaires; Tara Anderson et
Stéphane Henley, commissaires-parents.
Sont également présents par téléconférence ou visioconférence : Florence Delorme, directrice du
Service des affaires scolaires et de l’organisation scolaire; Michel Dufour, directeur du Service des
ressources matérielles et du transport; Geoffrey Hipps, directeur des Services pédagogiques;
Stephanie Krenn, directrice du Service des ressources humaines; Chao Ling Pan, directeur du Service
des ressources financières; Marilyn Demers, coordonnatrice du Service des ressources matérielles; et
Jocelyne Thompson-Ness, agente d’administration.
Sont absents : Bob Pellerin, vice-président substitut; Anick Brunet, Peter MacLaurin,
Anne McMullon et Emilio Migliozzi, commissaires; et Anthony Beliotis, commissaire-parent.
Le président ouvre la séance et obtient la confirmation de la directrice des affaires corporatives et
secrétaire générale que le processus suivi pour convoquer la présente séance extraordinaire est
conforme à la loi.
HEURE : 19 h 00
Après l’appel nominal, la directrice des affaires corporatives et secrétaire générale confirme le quorum.
1.0

Ouverture de la séance

1.1

Reconnaissance du territoire

Nous aimerions [J’aimerais] commencer la séance en reconnaissant que la terre sur laquelle nous nous
assemblons est un territoire traditionnel de la nation kanien’keha:ka ou nation mohawk. Aussi connue
comme les « gardiens de la porte de l’Est », la nation mohawk est un membre de la Confédération
haudenosaunee, qui comprend également les peuples seneca, cayuga, tuscarora, onondaga et oneida.
Tous ceux et toutes celles qui s’assemblent ici sont des membres respectés de notre communauté.
Plus important encore, ce sont des amis.
Le président informe les membres du conseil que cette semaine est une semaine fort occupée en
raison de la réouverture de huit écoles et services de garde. Les autres écoles primaires et services
de garde de la commission scolaire rouvriront le 25 mai. Les écoles secondaires demeureront
fermées jusqu’en septembre.
Au nom de conseil, il remercie les équipes-écoles pour tous les efforts déployés afin de bien préparer
les écoles à accueillir les élèves dans cette nouvelle réalité.
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Il poursuit en mentionnant que, dans des circonstances normales, cette semaine aurait été la
Semaine québécoise de la garde scolaire, mais les célébrations ont été reportées à l’an prochain.
Sur sa page Facebook, la commission scolaire a toutefois affiché des témoignages des élèves ainsi
qu’un message de lui et de la directrice générale rendant hommage aux employés des services de
garde et les remerciant de toujours voir au bien-être des jeunes qui leur sont confiés.
2.0
Adoption de l’ordre du jour
CC-200513-CA-0097

Association québécoise des
cadres scolaires

Adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Melissa Wall que l’ordre du jour contenu au document
no SWLSB-2020/05/13-CA-001 soit adopté sans modification.
Adoptée à l’unanimité
3.0

Ressources humaines

3.1

Politiques sur les conditions d’emploi des gestionnaires

3.1.1

Association québécoise des cadres scolaires

ATTENDU QUE l’Association québécoise des cadres scolaires, section Sir-Wilfrid-Laurier, a
demandé une révision de la politique no 2000-HR-02 : Conditions d’emploi des gestionnaires
représentés par l’Association québécoise des cadres scolaires, section Sir-Wilfrid-Laurier;

CC-200513-HR-0098
ATTENDU QUE la direction et l’Association québécoise des cadres scolaires, section Sir-WilfridLaurier, ont terminé la négociation des révisions;
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Guy Gagnon que, sur recommandation du comité des
ressources humaines, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
autorise la tenue d’une consultation sur les modifications à la politique no 2000-HR-02 : Conditions
d’emploi des gestionnaires représentés par l’Association québécoise des cadres scolaires, section
Sir-Wilfrid-Laurier;
ET QUE la politique fasse l’objet d’une consultation de 30 jours, commençant le 14 mai 2020 et
se terminant le 12 juin 2020, avec les membres de l’Association québécoise des cadres scolaires.
Adoptée à l’unanimité
3.1.2

Association des administrateurs Sir-Wilfrid-Laurier

Association des
administrateurs
Sir-Wilfrid-Laurier

ATTENDU QUE l’Association des administrateurs Sir-Wilfrid-Laurier a demandé une révision de
la politique no 2000-HR-01 : Conditions d’emploi des gestionnaires représentés par l’Association
des administrateurs Sir-Wilfrid-Laurier;

CC-200513-HR-0099

ATTENDU QUE la direction et l’Association des administrateurs Sir-Wilfrid-Laurier ont terminé la
négociation des révisions;
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire-parent Stéphane Henley que, sur recommandation du
comité des ressources humaines, le conseil des commissaires de la Commission scolaire SirWilfrid-Laurier autorise la tenue d’une consultation sur les modifications à la politique no 2000HR-01 : Conditions d’emploi des gestionnaires représentés par l’Association des administrateurs
Sir-Wilfrid-Laurier;
ET QUE la politique fasse l’objet d’une consultation de 30 jours, commençant le 14 mai 2020 et se
terminant le 12 juin 2020, avec les membres de l’Association des administrateurs Sir-Wilfrid-Laurier.
Adoptée à l’unanimité
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4.0

Ressources matérielles et transport

4.1.1

Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-2030

Plan québécois des
infrastructures (PQI)
2020-2030

ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a
adopté la résolution no CC-191023-MR-0028 approuvant les demandes faisant partie de son Plan
québécois des infrastructures (PQI) 2020-2030;

CC-200513-MR-0100

ATTENDU QUE la demande initiale concernait, entre autres, des projets à l’école primaire
Crestview, à l’école primaire Laurentia et à l’école primaire de Joliette ainsi qu’une nouvelle
construction dans la région de Saint-Jérôme/Mirabel;
ATTENDU QUE les conseils d’établissement de ces écoles ont adopté leur propre résolution
concernant leur demande respective au sein du PQI 2020-2030 et compris aux documents
no SWLSB-2020/05/13-MR-001 : école primaire Crestview, no SWLSB-2020/05/13-MR-002 :
école primaire Laurentia, no SWLSB-2020/05/13-MR-003 : école primaire Pierre-Elliott-Trudeau,
et no SWLSB-2020/05/13-MR-004 : école primaire de Joliette;
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire James Di Sano que, sur recommandation du directeur
du Service des ressources matérielles et du transport, le conseil des commissaires de la
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier approuve une mise à jour du Plan québécois des
infrastructures (PQI) 2020-2030 de la commission scolaire par l’inclusion des résolutions reçues
des conseils d’établissement de l’école primaire Crestview, de l’école primaire de Joliette, de
l’école primaire Laurentia et de l’école primaire Pierre-Elliott-Trudeau;
ET QUE cette mise à jour soit transmise au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Adoptée à l’unanimité
5.0

Période de questions

La directrice des affaires corporatives et secrétaire générale confirme qu’aucune question n’a été
reçue au cours de la présente séance.
6.0

Clôture

Le président remercie toutes les personnes présentes de leur participation à la séance et leur
demande de continuer à prendre soin d’elles-mêmes et de rester en sécurité.
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire-parent Tara Anderson de lever la séance.
Adoptée à l’unanimité
HEURE : 19 h 10
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