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PROVINCE OF QUÉBEC 
Ville de Rosemère 
 
Une séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 
est tenue dans la salle du conseil du centre administratif, 235, montée Lesage, Rosemère (Québec) 
le mercredi 23 octobre 2019 à 19 h 30.  
 
Sont présents : Paolo Galati, président; Bob Pellerin, vice-président substitut; James Di Sano, 
Peter MacLaurin, Anne McMullon et Melissa Wall, commissaires; Tara Anderson, Anthony Beliotis 
et Stéphane Henley, commissaires-parents; et Gaëlle Absolonne, directrice générale. 
 
Également présents : Frédéric Greschner, directeur général adjoint; Anna Sollazzo, directrice des 
affaires corporatives et secrétaire générale; Robin Bennett, directeur du Service des technologies 
de l’information; Florence Delorme, directrice du Service des affaires scolaires et de l’organisation 
scolaire; Michel Dufour, directeur du Service des ressources matérielles et du transport; 
Chao Ling Pan, directeur du Service des ressources financières; François Badin, directeur adjoint 
du Service des ressources humaines; et Jocelyne Thompson-Ness, agente d’administration.  
 
Absents : Vicky Kaliotzakis, vice-présidente; et Anick Brunet, Guy Gagnon et Emilio Migliozzi, 
commissaires. 
 
Invités : Andrea Venditti, enseignante, école secondaire de Rosemère; Maxeen Jolin, 
coordonnatrice des communications et des relations publiques, et Susan O’Keeffe, technicienne en 
graphisme, Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier. 
 
 
Le président ouvre la séance.      HEURE : 19 h 30 
 
 
0.0 Reconnaissance 
 
0.1 Prix d’excellence 2019 en enseignement de la physique au secondaire et au collégial 
 (Québec et Nunavut) 
 
Le président fait savoir que la commission scolaire honore ce soir Mme Andrea Venditti, une 
enseignante à l’école secondaire de Rosemère qui a reçu le Prix d’excellence en enseignement de 
la physique au secondaire et au collégial (Québec et Nunavut) de l’ACP (Association canadienne 
des physiciens et physiciennes). Au nom du conseil, il la félicite pour cette réalisation exceptionnelle.  
 
M. Jean Barrette, Ph. D., professeur émérite au Département de physique de l’Université McGill, 
présente le prix à Mme Venditti. 
 
Mme Vendetti remercie toutes les personnes présentes et ajoute que le prix de l’ACP est accompagné 
d’un montant de 1000 $ servant à financer l’achat d’équipement pour sa classe et d’une semaine au 
SNOLAB, situé à Sudbury, en Ontario. Le SNOLAB est un laboratoire souterrain de 2 kilomètres se 
spécialisant dans l’étude des neutrinos et de la matière sombre. 
 
 
0.2 Prix Bravo! 
 
La directrice générale fait savoir que la commission scolaire rend aussi hommage ce soir à son 
service des communications et des relations publiques. Elle souhaite la bienvenue à la 
coordonnatrice des communications et des relations publiques, Maxeen Jolin, et à la technicienne 
en graphisme, Susan O’Keeffe, et les félicite d’avoir remporté deux prix Bravo! de l’Associaton 
canadienne des agents de communication en éducation, soit le prix Coup de cœur pour la campagne 
d’inscription 2019-2020 de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, et le prix de distinction pour le 
plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.  
 
La coordonnatrice des communications et des relations publiques remercie la commission scolaire 
pour cette marque de reconnaissance en ajoutant qu’il s’agit d’un travail d’équipe. 
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Le président ouvre la séance.      HEURE : 19 h 40 
 
 
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. 
 
 
2.0 Adoption de l’ordre du jour 
 
L’ajout suivant à l’ordre du jour est proposé.  
 
 

Adoption de l’ordre du jour 
 
CC-191023-CA-0023 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Peter MacLaurin que l’ordre du jour contenu au document 
no SWLSB-2019/09/25-CA-001 soit adopté sans modification. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
3.0 Approbation du procès-verbal 
 
3.1 25 septembre 2019 
 

Approbation du  
procès-verbal 
25 septembre 2019 
 
CC-191023-CA-0024 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire-parent Stéphane Henley que le procès-verbal de la séance 
ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier tenue le 
25 septembre 2019, dont tous les membres ont reçu copie au préalable, soit approuvé sans 
modification.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.0 Période de questions 
 
La directrice des affaires corporatives et secrétaire générale passe en revue la procédure à suivre 
pendant la période de questions et ajoute qu’aucune question écrite n’a été reçue pour la première 
période de questions.  
 
 
5.0 Rapport du président 
 
Le président réitère les félicitations de la commission scolaire à Mmes Andrea Venditti, Maxeen Jolin 
et Susan O’Keefe pour les prix qu’elles ont reçus.  
 
Il poursuit en présentant son rapport mensuel et commente sa participation aux événements suivants : 
 

 27 septembre 2019 – Divers événements à l’école secondaire de Rosemère et à l’école 
secondaire Laval Junior dans le cadre de la Journée de mobilisation pour le climat. 

 27 septembre 2019 – Carnaval Welcome Back à l’école primaire Saint-Vincent. 
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 5 octobre 2019 – Match des Alouettes. Félicitations à Jeremy, un élève de l’école 
secondaire de Rosemère, et à Florence, un élève de l’école primaire McCaig, qui ont été 
honorés pour leur travail scolaire et sportif. Ils ont reçu des billets gratuits pour le match 
ainsi qu’un chandail et une casquette des Alouettes. 

 6 octobre 2019 – Cérémonie de remise des diplômes à l’école secondaire Laval Senior. 
Près de 500 élèves ont reçu leur diplôme d’études secondaires.  

 7 octobre 2019 – Cérémonie de remise des diplômes à l’école alternative Phoenix. Il s’agit 
d’un événement très inspirant étant donné la persévérance démontrée par ces élèves pour 
obtenir leur diplôme.  

 10 octobre 2019 – Souper pour les retraités. Un total de 45 personnes étaient présentes 
pour célébrer leur retraite.  

 11 octobre 2019 – Inauguration de la salle de classe extérieure et de l’espace d’escalade 
à l’Académie Hillcrest.  

 16 octobre 2019 – Consultation sur le projet de loi 40 menée par le Secrétariat aux 
relations avec les Québécois d’expression anglaise. La consultation s’est faite avec 
M. Christopher Skeete, l’adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec 
les Québécois d’expression anglaise. 

 17 octobre 2019 – Journée portes ouvertes à l’école secondaire de Rosemère. 

 18 octobre 2019 – Dévoilement du plan d’action de la Politique régionale de 
développement social. Cette politique vise à réduire les inégalités sociales.  

 19 octobre 2019 – Cérémonie de remise des diplômes à l’école secondaire régionale 
Laurentian. 

 22 octobre 2019 – Soirée des reconnaissances à l’école secondaire Laval Junior. Un acte 
de gentillesse posé par un élève de l’école est à l’origine de ce nouvel événement. 
 

Le président félicite l’ensemble des élèves, des parents et des commissaires qui ont pris part aux 
événements des dernières semaines.  
 
 
6.0 Rapport de la directrice générale  
 
La directrice générale présente son rapport mensuel en faisant savoir qu’elle a assisté sensiblement 
aux mêmes événements que le président. Elle commente ces événements comme suit :   
 

 7 octobre 2019 – L’école secondaire alternative Phoenix a décerné des diplômes à 
13 élèves en présence de l’ensemble des élèves et du personnel de l’école. Ceci est une 
des traditions de l’école, car les élèves se soutiennent les uns les autres et font preuve de 
détermination et de dévouement. C’est ce qui les aide à réussir.  

 10 octobre 2019 – Souper pour les retraités. Il s’agit d’une soirée qui rend hommage à ceux 
et à celles qui ont travaillé pour la commission scolaire, peu importe le nombre d’années. 
Quand un employé prendre sa retraite, il est difficile de remplacer son expérience.  

 11 octobre 2019 – Consultation menée par Christopher Skeete pour la communauté de 
langue anglaise. Cet événement a permis aux membres de la communauté anglophone 
d’exprimer leurs besoins et de parler des combats qu’ils auront à mener advenant 
l’adoption du projet de loi 40. Plusieurs membres de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-
Laurier ont assisté à l’événement, ce qui a attiré l’attention de M. Skeete et du Secrétariat 
aux relations avec les Québécois d’expression anglaise.  

 18 octobre 2019 – Dévoilement du plan d’action de la Politique régionale de 
développement social à la Maison des arts de Laval. L’événement a servi à promouvoir la 
participation sociale, le soutien aux communautés locales, l’amélioration des conditions de 
vie, la réduction des inégalités sociales et la cohérence entre organismes publics. La 
Commission scolaire de Laval et la Ville de Laval étaient également présentes. 

 21 octobre 2019 – Séance d’information à l’école secondaire Laval Junior sur le 
programme Sport-études et le programme de hockey. Un total de 75 personnes souhaitant 
en savoir plus sur ces programmes ont assisté à la séance. 

 22 octobre 2019 – Soirée reconnaissance à l’école secondaire Laval Junior. À la suite de 
cette soirée remplie d’énergie positive, bien des parents nous ont écrit pour nous dire à 
quel point ils ont aimé l’événement et l’accueil chaleureux qu’ils ont reçu à leur arrivée.  
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 21 au 25 octobre 2019 – Semaine des directions d’établissement. Une courte vidéo de 
remerciement aux directions a été présentée.  

 23 octobre 2019 – Réunion avec les membres du personnel du centre administratif. Des 
élèves en formation professionnelle étaient présents en tant qu’invités pour faire la 
promotion du service en parlant de leur expérience.  

 Formation professionnelle – prochaines cohortes :  

 4 novembre 2019 – Lancement d’une entreprise;  

 27 janvier 2020 – Mécanique automobile. Il s’agit d’un programme bilingue donné en 
partenariat avec la Commission scolaire de Laval. 

 Promotion du plan d’engagement vers la réussite, de la formation professionnelle et de 
Qualificaction à l’aide de décalcomanies posées sur les portes du centre administratif.  

 Salon Mieux comprendre la diversité / Embracing Diversity : La Commission scolaire Sir-
Wilfrid-Laurier sera la première commission scolaire à présenter cet événement en 
anglais. Celui-ci aura lieu les 29 et 30 mars 2020 à l’école secondaire Laval Senior. 
L’événement du 29 mars est ouvert au public et celui du 30 mars est réservé aux employés 
de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier. L’autisme et la gestion du stress et de 
l’anxiété feront partie des sujets abordés. Quelques places seront également réservées 
aux autres commissions scolaires.    

 
Le président demande que des invitations à ce salon soient envoyées à divers politiciens, dont le 
premier ministre du Canada, Justin Trudeau. 
 
7.0 Décisions  du conseil 
 
7.1 Ressources humaines 
 
7.1.1 Arrangements locaux – SEPB, section locale 577 
 
Le directeur adjoint du Service des ressources humaines décrit sommairement les étapes à suivre 
une fois l’entente provinciale signée, en précisant que certaines clauses de l’entente sont négociées 
au niveau local. Il poursuit en présentant les arrangements locaux négociés entre la commission 
scolaire et le SEPB, section locale 577, en soulignant les changements majeurs.  
 

 
Arrangements locaux 
SEPB, section locale 577 
 
CC-191023-HR-0025 

ATTENDU QUE la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a ratifié l’entente de principe négociée 
avec le SEPB, section locale 577, sur les points faisant l’objet d’arrangements locaux; 
 
ATTENDU QUE les représentants de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier sont satisfaits du 
résultat des négociations; 
 
ATTENDU QUE le SEPB, section locale 577, a annoncé la conclusion des négociations et exprimé 
le souhait de signer l’entente avec la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Melissa Wall que, sur recommandation du comité des 
ressources humaines, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 
approuve les arrangements locaux intervenus entre la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et le 
SEPB, section locale 577, tels qu’ils apparaissent au document no SWLSB-2019/10/23-HR-001; 
 
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. 

 
Adoptée à l’unanimité 
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7.1.2 Signature des arrangements locaux 
 
Le président remercie chaque membre du comité de négociation pour toutes les heures consacrées 
aux négociations des arrangements locaux entre le SEPB, section locale 577, et la Commission 
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.  
 
La commissaire Melissa Wall quitte la séance.     HEURE : 20 h 22 
 
 
7.2 Affaires scolaires et organisation scolaire  
 
7.2.1 Critères d’inscription – autorisation de tenir une consultation 
 
 

 
 

ATTENDU QUE l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) stipule que la 
commission scolaire doit adopter des critères d’inscription;  
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 193 (6) de la Loi sur l’instruction publique, le comité de parents 
doit être consulté sur les critères d’inscription; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Anne McMullon que, sur recommandation du comité 
administratif, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier autorise la 
tenue d’une consultation sur les modifications à la politique no 2014-TS-04 : Critères d’inscription; 
 
ET QUE les modifications proposées à la politique no 2014-TS-04 : Critères d’inscription fassent 
l’objet d’une consultation de 48 jours avec le comité des parents, commençant le 24 octobre 2019 
et se terminant le 6 décembre 2019. 

 
 
La commissaire-parent Tara Anderson propose que la date de fin de la période de consultation soit 
remplacée par la date du 9 décembre 2019. 
 
 

Proposition de 
modification 
 
CC-191023-TS-0026 

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire-parent Tara Anderson, et appuyé par le commissaire Bob 
Pellerin, de modifier la date de fin de la période de consultation en remplaçant la date du 
6 décembre 2019 par celle du 9 décembre 2019. 

Adoptée à l’unanimité 
 

La commissaire Melissa Wall intègre la séance.     HEURE : 20 h 25 

 
 

Critères d’inscription 
 
Autorisation de tenir une 
consultation 
 
CC-191023-TS-0027 

ATTENDU QUE l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) stipule que la 
commission scolaire doit adopter des critères d’inscription;  
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 193 (6) de la Loi sur l’instruction publique, le comité de parents 
doit être consulté sur les critères d’inscription; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Anne McMullon que, sur recommandation du comité 
administratif, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier autorise la 
tenue d’une consultation sur les modifications à la politique no 2014-TS-04 : Critères d’inscription; 
 
ET QUE les modifications proposées à la politique no 2014-TS-04 : Critères d’inscription fassent 
l’objet d’une consultation de 48 jours avec le comité des parents, commençant le 24 octobre 2019 
et se terminant le 9 décembre 2019. 

 
Adoptée à l’unanimité telle qu’amendée 
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7.3 Ressources matérielles et transport 
 
7.3.1 Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-2030 
 
En réponse aux questions, le directeur du Service des ressources matérielles et du transport apporte 
les précisions suivantes :  
 

 Une étude de faisabilité devra être menée avant de faire une recommandation concernant 
l’agrandissement des écoles primaires Mountainview et Saint-Jude. Lorsque l’étude sera 
terminée et qu’une recommandation aura été faite, le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) en sera informé.  

 Une demande a été faite pour la construction d’un bâtiment pour l’école primaire 
Crestview. Celui-ci serait construit dans un autre lieu, car il n’est pas possible de faire des 
rénovations ou de construire un nouveau bâtiment à l’emplacement actuel. 

 Le MEES annoncera ses sélections parmi les soumissions faites dans le cadre du PQI 
vers le mois de mars ou d’avril 2020.  

 
 

Plan québécois des 
infrastructures (PQI)  
2020-2030 
 
CC-191023-MR-0028 

ATTENDU QUE la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a reçu une lettre du ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur datée du 18 juillet 2019 demandant à chaque commission scolaire de 
lui soumettre son Plan québécois des infrastructures 2020-2030 au plus tard le 31 octobre 2019; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire-parent Anthony Beliotis que, sur recommandation du comité 
administratif, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier approuve les 
demandes suivantes comme faisant partie de son Plan québécois des infrastructures 2020-2030 : 
 

TOUTES LES RÉGIONS 

ÉTABLISSEMENT 
SCOLAIRE 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE COÛT ESTIMÉ 
(taxes non comprises) 

Tous les 
établissements 

Étude sur la capacité d’accueil des écoles qui n’ont 
pas encore fait partie de l’étude 

30 000 $ 

 RÉGION DE LAVAL 

ÉTABLISSEMENT 
SCOLAIRE 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE COÛT ESTIMÉ 
(taxes non comprises) 

École primaire 
Crestview 

1. Achat de portables, durée de 3 ans 
2. Construction d’une nouvelle école : 

- taille : 4-4-24-3 
- adaptée aux élèves ayant des besoins 

particuliers 
- fréquentée également par des élèves  
 ordinaires 

1 000 000 $ 
30 000 000 $ 

École primaire  
John-F.-Kennedy 

1. Achat de portables, durée de 3 ans 
2. Étude sur la capacité d’accueil 
3. Agrandissement 

1 000 000 $ 
5 000 $ 

5 000 000 $ 

École primaire  
Saint-Vincent 

1. Budget pour joindre les deux annexes 
2. Achat de portables, durée de 3 ans 
3. Agrandissement / rénovations majeures 

 
700 000 $ 

5 000 000 $ à 
8 000 000 $ 

CDC Vimont 1. Construction d’un nouveau centre (3e demande) 
2. Stratégie : si la demande est refusée, présenter 

une demande de déménagement à l’école 
primaire Saint Vincent ou à l’école primaire 
Crestview (bâtiments vides) 

 
 
 
 
 

RÉGION DES LAURENTIDES 

ÉTABLISSEMENT 
SCOLAIRE 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE COÛT ESTIMÉ 
(taxes non comprises) 

École primaire 
Laurentia 

1. Achat de portables, durée de 3 ans 
2. Budget pour étude sur options à long terme 
3. Rénovations majeures  

7 000 000 $ 
20 000 $ 

5 000 000 $ 

Nouvelle école Nouvelle construction dans la région de 
Saint-Jérôme/Mirabel 
- taille : 3-3-18-2 
- pour réduire la surcapacité dans les écoles 
Laurentia, Pierre-Elliott-Trudeau et Laurentian 

 
 

25 000 000 $ 
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École primaire  
Saint-Jude 
 

École primaire 
Mountainview 

1. Achat de portables à l’école Saint-Jude, durée 
de 3 ans 

2. Étude sur la capacité d’accueil des écoles 
Saint-Jude et Mountainview 

3. Agrandissement 

1 000 000 $ 
 

8 000 $ 
 

À déterminer 

RÉGION DE LANAUDIÈRE 

ÉTABLISSEMENT 
SCOLAIRE 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE COÛT ESTIMÉ 
(taxes non comprises) 

École primaire  
de Joliette 

1. Achat de portables, durée de 3 ans 
2. Budget pour étude de faisabilité 
3. Agrandissement 

700 000 $ 
20 000 $ 

5 000 000 $ 
 

ET QUE ce Plan québécois des infrastructures 2020-2030 soit présenté au ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur au plus tard le 31 octobre 2019. 

  
Adoptée à l’unanimité 

 
 
7.3.2 Engagement d’un entrepreneur – projet de rénovation des toilettes – 

école secondaire Laval Senior  
 
En réponse à une question du commissaire-parent Anthony Beliotis, le directeur du Service des ressources 
matérielles et du transport fait savoir qu’approximativement huit toilettes feront l’objet de rénovation.  
 
 

Engagement d’un 
entrepreneur 
 
Projet de rénovation des 
toilettes – école secondaire 
Laval Senior 
 
CC-191023-MR-0029 

ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de rénover les toilettes dans les blocs B et C de l’école 
secondaire Laval Senior; 
 
ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a adopté la 
mesure 50621 visant à financer la réfection, l’entretien et la rénovation des bâtiments des 
commissions scolaires; 
 
ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a 
adopté la résolution no CC-180627-MR-0158 approuvant les projets d’investissement 2018-2019; 
 
ATTENDU QU’un appel d’offres public dans le cadre de ce projet d’agrandissement a été lancé et 
que les soumissions reçues en réponse à cet appel d’offres ont été ouvertes le 1er octobre 2019; 
 
ATTENDU QUE la conformité des soumissionnaires aux documents d’appel d’offres a été vérifiée; 
 
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 octroie le contrat pour la rénovation des toilettes de l’école secondaire 
Laval Senior à l’entreprise Berloy Construction inc., au coût total de 1 466 995,00 $, avant les taxes 
(1 686 677,50 $, toutes taxes comprises, ou 1 568 023,28 $, taxes nettes); 
 
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; 
 
ET QUE le directeur du Service des ressources matérielles et du transport soit autorisé à signer 
des 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. 

 
Adoptée à l’unanimité 
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7.4 Services pédagogiques 
 
7.4.1 Ententes pour élèves non intégrés 
 
7.4.1.1 École Le Sommet 
 
 

Entente – élèves  
non intégrés 
 
École Le Sommet 
 
CC-191023-ED-0030 

ATTENDU QUE l’école Le Sommet fournit des services éducatifs à quelques élèves de la 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier; 
 
ATTENDU QUE le coût total des services fournis aux élèves non intégrés pour l’année scolaire 
2019-2020 s’élève à : 
 

Ordre 
d’enseignement 

Nombre  
d’élèves 

Coût par élève Coût des services 
2019-2020 

Maternelle 1 23 601,00 $ 23 601,00 $ 

Primaire 30 24 543,00 $ 736 290,00 $ 

Secondaire 28 23 582,00 $ 660 296,00 $ 

Coût total 59  1 420 187,00 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Peter MacLaurin que, sur recommandation du directeur 
des Services pédagogiques, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-
Laurier approuve le paiement de la facture de 1 420 187,00 $ provenant de l’école Le Sommet 
pour les services éducatifs devant être fournis aux élèves non intégrés de la Commission scolaire 
Sir-Wilfrid-Laurier pour l’année scolaire 2019-2020. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
7.4.1.2 École Peter Hall 
 
En réponse à une question du commissaire-parent Anthony Beliotis, le directeur du Service des 
ressources financières fait savoir qu’aucune taxe n’est appliquée, car il s’agit de services éducatifs.  
 
 

Entente – élèves  
non intégrés  
 
École Peter Hall 
 
CC-191023-ED-0031 

ATTENDU QUE l’école Peter Hall fournit des services éducatifs à quelques élèves de la 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier; 
 
ATTENDU QUE le coût total des services fournis aux élèves non intégrés pour l’année scolaire 
2019-2020 s’élève à : 
 

Ordre 
d’enseignement 

Nombre  
d’élèves 

Coût par élève Coût des services 
2019-2020 

Maternelle 3 28 138,00 $ 84 414,00 $ 

Primaire 11 28 576,00 $ 314,336,00 $ 

Secondaire 15 25 618,00 $ 384 270,00 $ 

Coût total 29  783 020,00 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Bob Pellerin que, sur recommandation du directeur des 
Services pédagogiques, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 
approuve le paiement de la facture de 783 020,00 $ provenant de l’école Peter Hall pour les 
services éducatifs devant être fournis aux élèves non intégrés de la Commission scolaire Sir-
Wilfrid-Laurier pour l’année scolaire 2019-2020. 

Adoptée à l’unanimité 
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7.4.1.3 Centre de développement Yaldei 
 
 

Entente – élèves  
non intégrés 
 
Centre de développement 
Yaldei 
 
CC-191023-ED-0032 

ATTENDU QUE le centre de développement Yaldei fournit des services éducatifs à quelques 
élèves de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier; 
 
ATTENDU QUE le coût total des services fournis aux élèves non intégrés pour l’année scolaire 
2019-2020 s’élève à : 
 

Ordre 
d’enseignement 

Nombre  
d’élèves 

Coût par élève Coût des services 
2019-2020 

Maternelle 2 25 135,00 $ 50 270,00 $ 

Primaire 7 26 993,00 $ 188 851,00 $ 

Secondaire    

Coût total 9  239 221,00 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire-parent Stéphane Henley que, sur recommandation du 
directeur des Services pédagogiques, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-
Wilfrid-Laurier approuve le paiement de la facture de 239 221,00 $ provenant du centre de 
développement Yaldei pour les services éducatifs devant être fournis aux élèves non intégrés de 
la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier pour l’année scolaire 2019-2020. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
7.4.1.4 École orale de Montréal pour les sourds 
 
Le commissaire Peter MacLaurin indique qu’il ne participera pas au vote.    
 
 

Ententes – élèves non 
intégrés 
 
École orale de Montréal 
pour les sourds 
 
CC-191023-ED-0033 

ATTENDU QUE l’École orale de Montréal pour les sourds fournit des services éducatifs à quelques 
élèves de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier;   
 
ATTENDU QUE le coût total des services fournis aux élèves non intégrés pour l’année scolaire 
2019-2020 s’élève à : 
 

Ordre 
d’enseignement 

Nombre  
d’élèves 

Coût par élève Coût des services 
2019-2020 

Maternelle 4 ans 1 26 894,00 $ 26 894,00 $ 

Maternelle 2 26 894,00 $ 53 788,00 $ 

Primaire 5 29 043,00 $ 145 215,00 $ 

Secondaire    

Coût total 9  225 897,00 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Melissa Wall que, sur recommandation du directeur des 
Services pédagogiques, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 
approuve le paiement de la facture de 225 897,00 $ provenant dl’École orale de Montréal pour les 
sourds pour les services éducatifs devant être fournis aux élèves non intégrés de la Commission 
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier pour l’année scolaire 2019-2020. 

Adoptée à l’unanimité 
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7.4.1.5 École Vanguard 
 
 

Entente – élèves  
non intégrés  
 
École Vanguard  
 
CC-191023-ED-0034 

ATTENDU QUE l’école Vanguard fournit des services éducatifs à quelques élèves de la 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier;  
 
ATTENDU QUE le coût total des services fournis aux élèves non intégrés pour l’année scolaire 
2019-2020 s’élève à : 
 

Ordre 
d’enseignement 

Nombre  
d’élèves 

Coût par élève Coût des services 
2019-2020 

Maternelle    

Primaire 9 15 525,00 $ 139 725,00 $ 

Secondaire 5 16 112,00 $ 80 560,00 $ 

Coût total 14  220 285,00 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Anne McMullon que, sur recommandation du directeur des 
Services pédagogiques, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 
approuve le paiement de la facture de 220 285,00 $ provenant de l’école Vanguard pour les 
services éducatifs devant être fournis aux élèves non intégrés de la Commission scolaire 
Sir-Wilfrid-Laurier pour l’année scolaire 2019-2020. 

Adoptée à l’unanimité 
 
8.0 Points d’information 
 
8.1 Rapport de la Fondation Sir-Wilfrid-Laurier 
 
Aucun rapport n’est présenté. 
 
8.2 Rapport des commissaires-parents 
 
8.2.1 Rapport du comité de parents 
 
La commissaire-parent Tara Anderson fait savoir qu’à la rencontre du 3 octobre 2019, des 
discussions ont eu lieu concernant le nombre autorisé de jours pour tenir une consultation exigeant 
la participation du comité de parents, car ses membres estiment qu’une plus longue période est 
nécessaire pour permettre aux délégués de présenter les résultats de la consultation à leur conseil 
d’établissement respectif pour recevoir une rétroaction.  
 
8.2.2 Rapport du comité EHDAA 
 
Aucun rapport n’est présenté. 

 
8.3 Rapport de l’ACSAQ 
 
Aucun rapport n’est présenté. 

 
9.0 Période de questions 
 
Aucune question n’est posée. 
 
 
10.0 Correspondance 
 
Le président attire l’attention du conseil sur la correspondance contenue au fichier de la séance. 
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11.0 Questions diverses 
 
Il n’y a aucune question diverse. 

 
12.0 Clôture 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire-parent Tara Anderson de lever la séance. 
 

Adoptée à l’unanimité 
  

HEURE :  20 h 41 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE SÉANCE    ORDINAIRE    27 novembre 2019 

 
 

   

Anna Sollazzo, secrétaire générale  Paolo Galati, président 
 


