3342
PROVINCE DE 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 24 janvier 2018, à 19 h 30.
Sont présents : Jennifer Maccarone, présidente; Dean Dugas, vice-président; Guy Gagnon,
Paolo Galati, Vicky Kaliotzakis, Anne McMullon, Emilio Migliozzi (par téléphone), Ailsa Pehi et
Melissa Wall, commissaires; et Sergio Di Marco et Bob Pellerin, commissaires-parents.
Absents : Peter MacLaurin, commissaire;
Paul Lamoureux, directeur général.

Stéphane

Henley,

commissaire-parent;

et

Sont également présents : Frédéric Greschner, directeur général adjoint; Stephanie Krenn,
directrice des Affaires corporatives et secrétaire générale; Robin Bennett, directeur du Service des
technologies de l’information; Florence Delorme, directrice des Affaires scolaires et de l’organisation
scolaire; Jérôme Dionne, directeur du Service des ressources matérielles et du transport;
Richard Greschner, directeur du Service des ressources humaines; Donna Abel, directrice adjointe
du Service des ressources financières; Christina Cichon, directrice adjointe par intérim des Services
pédagogiques; et Jocelyne Thompson-Ness, agente d’administration.
La présidente ouvre la séance.

HEURE : 19 h 33

Nous aimerions [J’aimerais] commencer la séance en reconnaissant la terre sur laquelle nous nous
assemblons, qui 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.
1.0
Adoption de l’ordre du jour
CC-180124-CA-0069

Adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire-parent Bob Pellerin que l’ordre du jour contenu au
document no SWLSB-2018/01/24-CA-001 soit adopté tel qu’il a été modifié.
Adopté à l’unanimité
2.0

Approbation du
procès-verbal
13 décembre 2017
CC-180124-CA-0070
Approval du procès-verbal
12 janvier 2018
CC-180124-CA-0071

Approbation du procès-verbal

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Paolo Galati que le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid Laurier tenue le 13 décembre 2017,
dont tous les membres ont reçu copie au préalable, soit approuvé sans modification.
Adopté à l’unanimité
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Anne McMullon que le procès-verbal de la séance
extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier tenue le
12 janvier 2018, dont tous les membres ont reçu copie au préalable, soit approuvé sans
modification.
Adopté à l’unanimité
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3.0

Période de questions

Aucune question n’est posée.
4.0

Rapports de la présidente et du directeur général

4.1

Rapport de la présidente

La présidente présente son rapport mensuel en commentant les activités suivantes :














4.2

Elle a participé à divers événements dans les écoles et les centres en décembre. Nous
devons féliciter les écoles pour leur contribution à la communauté.
Le conseil des commissaires a entamé l’élaboration d’un plan stratégique en vue de
consultations avec les intervenants pour atteindre les objectifs fixés par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). Le plan doit aussi refléter les besoins
de la commission scolaire.
La commission scolaire doit atteindre un taux de diplomation plus élevé d’ici 2030.
Le gouvernement du Québec a dévoilé une nouvelle stratégie concernant les services
éducatifs offerts aux enfants de 0 à 8 ans. La stratégie vise à :
 donner des chances égales de réussite à tous;
 faciliter l’accès aux services (par exemple, les services d’intervention précoce);
 prévoir des fonds pour aider les parents à bien préparer les enfants pour l’école;
 faciliter la transition du service de garde à l’école primaire.
Au cours des prochaines semaines, le MEES fera des annonces concernant des projets
d’infrastructure dans la province, étant donné que le ministère a augmenté son budget de
87 000 000 $. On s’attend à ce que la majeure partie de cette somme soit versée aux
commissions scolaires de Montréal. Le fait que ces annonces ont été faites plus tôt que
prévu permettra au Service des ressources matérielles de mieux planifier ses projets.
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et la ministre de la Culture et des
Communications ont lancé un projet visant à offrir aux parents des outils pour accompagner
leurs enfants dans l’apprentissage de la lecture. Le projet comprend des capsules vidéo et
des capsules télévisées. Comme celles-ci ne sont disponibles qu’en français à l’heure
actuelle, une demande a été faite pour en produire quelques-unes en anglais.
La commission scolaire fera parvenir un mémoire à l’Association des commissions
scolaires anglophones (ACSAQ) sur le projet de loi 166 : Loi portant réforme du système
de taxation scolaire, car l’ACSAQ présentera son mémoire au nom de de toutes les
commissions scolaires anglophones lors de la session parlementaire du 30 janvier 2018.
La Coalition Avenir Québec (CAQ) a dévoilé son projet éducatif. Le projet, qui comprend
l’abolition des commissions scolaires, serait mis en place advenant l’élection de la CAQ
aux prochaines élections provinciales. Si ce projet devenait réalité, les commissions
scolaires devront faire preuve de vigilance afin de protéger leurs employés.
Rapport du directeur général

Le directeur général adjoint transmet aux membres du conseil les vœux du directeur général pour la
nouvelle année en ajoutant que celui-ci a hâte de revenir au travail.
Il poursuit en faisant savoir que les commissions scolaires ont pris part à une rencontre de deux
jours avec le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Les participants étaient invités à réfléchir
sur l’avenir de la formation professionnelle et le ministre a incité les commissions scolaires à travailler
ensemble pour bâtir le service du 21e siècle.
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Il informe également les membres que l’école secondaire régionale Laurentian tient depuis neuf ans
un jeûne de 24 heures, avec l’aide d’autres écoles secondaires de la commission scolaire.
L’événement, qui vise à sensibiliser les jeunes sur la faim, a contribué à recueillir plus de 30 000 $
pour la construction d’une école et d’installations d’eau potable au Kenya.
5.0
5.1

Affaires découlant du procès-verbal
Engagement d’un directeur du Service des ressources financières

La présidente souhaite la bienvenue au nouveau directeur du Service des ressources financières,
M. Chao Ling Pan, en ajoutant qu’il entrera en poste le 12 février 2018 et que tous ont hâte de
travailler avec lui.
M. Pan remercie tout le monde pour les bons mots et ajoute qu’il a hâte, lui aussi, d’être un membre
de la commission scolaire.
6.0

Décisions du conseil

6.1

Affaires corporatives et secrétaire générale

6.1.1

Révision de la procédure – mise en candidature et élection du vice-président du
conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier

La présidente fait savoir qu’il est nécessaire d’adopter les deux prochaines résolutions afin que les
procédures visées reflètent la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique.
Révision de la procédure –
Mise en candidature et
élection du vice-président
du conseil des
commissaires de la
Commission scolaire
Sir-Wilfrid-Laurier
CC-180124-CA-0072

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a sanctionné le projet de loi 105 : Loi modifiant la
Loi sur l’instruction publique en novembre 2016;
ATTENDU que certains éléments de cette loi obligent la commission scolaire à réviser la
procédure no P2012-CA-18 : Procédure de mise en candidature et d’élection du vice-président
de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier afin de se conformer à la loi;
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Vicky Kaliotzakis que, sur recommandation du comité de
gouvernance et d’éthique, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-WilfridLaurier approuve les révisions faites à la procédure no P2012-CA-18 : Procédure de mise en
candidature et d’élection du vice-président de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.
Adopté à l’unanimité
6.1.2

Révision de la procédure –
Élection des membres du
comité exécutif
CC-180124-CA-0073

Révision de la procédure – Élection des membres du comité exécutif

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a sanctionné le projet de loi 105 : Loi modifiant la
Loi sur l’instruction publique en novembre 2016;
ATTENDU que certains éléments de cette loi obligent la commission scolaire à réviser la
procédure no P2004-CA-07 : Procédure d’élection des membres du comité exécutif afin de se
conformer à la loi;
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire-parent Sergio Di Marco que, sur recommandation du
comité de gouvernance et d’éthique, le conseil des commissaires de la Commission scolaire
Sir-Wilfrid-Laurier approuve les révisions faites à la procédure no P2004-CA-07 : Procédure
d’élection des membres du comité exécutif.
Adopté à l’unanimité
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6.1.3

Révision de la politique sur les sorties éducatives

La présidente fait savoir que les commentaires reçus des membres du comité administratif pour
assurer la sécurité des élèves ont été intégrés à la politique.
Révision de la politique sur
les sorties éducatives

ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a
approuvé la résolution no CC-060713-ED-0003 adoptant la politique no 2006-ED-07 : Sorties
éducatives : programmes périscolaires et parascolaires;

CC-180124-ED-0074
ATTENDU QUE la politique no 2009-ED-13 ne sert plus les besoins de la commission scolaire;
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Dean Dugas que, sur recommandation du comité de
gouvernance et d’éthique, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-WilfridLaurier autorise la tenue d’une consultation sur les révisions à la politique no 2006-ED-07 : Sorties
éducatives : programmes périscolaires et parascolaires ainsi qu’à ses procédures.
ET QUE la consultation commence le 25 janvier 2018 et se termine le 19 mars 2018.
Adopté à l’unanimité
6.2

Technologies de l’information

6.2.1

Révision de la politique sur l’utilisation des ressources des technologies de
l’information et de la communication

Le directeur du Service des technologies de l’information fait savoir que la dernière révision à la
politique remonte à dix ans. Des changements ont été apportés à la politique pour refléter la nouvelle
réalité de la commissaire scolaire concernant les technologies de l’information et de la
communication.
Révision de la politique
sur l’utilisation des
ressources des
technologies de
l’information et de
la communication

ATTENDU QUE la politique no 2000-IT-01 : Utilisation des ressources des technologies de
l’information et de la communication n’a pas été mise à jour depuis 2008;

CC-180124-IT-0075

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire-parent Bob Pellerin que, sur recommandation du comité de
gouvernance et d’éthique, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
autorise la tenue d’une consultation sur les révisions à la politique no 2000-IT-01 : Utilisation des
ressources des technologies de l’information et de la communication.

ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de revoir cette politique afin qu’elle reflète l’utilisation actuelle
que fait la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier des technologies de l’information et de la
communication;

ET QUE la consultation commence le 25 janvier 2018 et se termine le 3 avril 2018.
Adopté à l’unanimité
7.0

Points d’information

7.1

Fondation Sir-Wilfrid-Laurier

La commissaire Ailsa Pehi fait une mise à jour des activités de la Fondation en commentant les
points suivants :


Toutes les écoles ont reçu l’équipement sensoriel qu’elles ont commandé grâce à l’argent
versé par la Fondation;



Le gala annuel de janvier est demain soir et approximativement 220 invités sont attendus.
Les profits de l’événement sont estimés à environ 35 000 $.
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La présidente informe les membres du conseil que la Ville de Laval a accepté de financer les projets
qui lui ont été présentés plus tôt cette année dans le cadre du projet Fonds Place-du-Souvenir. Un
don de 33 000,00 $ a été fait à la Fondation. Ce montant permettra de soutenir les projets à l’école
primaire John-F.-Kennedy et à l’école secondaire Laval Senior. La Fondation est très reconnaissante
à la Ville de Laval pour ces dons.
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval appuiera également les projets dans ces
deux écoles.
7.2

Rapport des commissaires-parents

Le commissaire-parent Bob Pellerin fait savoir qu’il n’a aucun rapport à présenter puisque les
membres du comité de parents ne se sont pas rencontrés en janvier.
7.3

ACSAQ

Le rapport de l’ACSAQ a été donné au point 4.1.
8.0

Période de questions

Il n’y a aucune question.
9.0

Correspondance

La présidente attire l’attention du conseil sur la correspondance contenue au fichier de la séance.
10.0 Questions diverses
Il n’y a aucune question diverse.
11.0 Clôture
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Guy Gagnon de lever la séance.
Adopté à l’unanimité
HEURE : 20 h

PROCHAINE SÉANCE  ORDINAIRE  28 février 2018

Stephanie Krenn, secrétaire générale

Jennifer Maccarone, présidente

