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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 26 février 2020 à 19 h 30.
Sont présents : Paolo Galati, président; Vicky Kaliotzakis, vice-présidente (par téléphone);
Bob Pellerin, vice-président substitut; James Di Sano, Peter MacLaurin (par téléphone),
Emilio Migliozzi (par téléphone) et Melissa Wall, commissaires; Tara Anderson et Stéphane Henley,
commissaires-parents; et Gaëlle Absolonne, directrice générale.
Sont 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;
Geoffrey Hipps, directeur des Services pédagogiques; Stéphanie Krenn, directrice du Service des
ressources humaines; Chao Ling Pan, directeur du Service des ressources financières; et
Jocelyne Thompson-Ness, agente d’administration.
Sont absents : Anick Brunet, Guy Gagnon et Anne McMullon, commissaires; et Anthony Beliotis,
commissaire-parent.
Le président ouvre la séance et vérifie le quorum auprès de la secrétaire générale.
HEURE : 19 h 33
La directrice des affaires corporatives et secrétaire générale confirme le quorum.
Les commissaires Vicky Kaliotzakis (vice-présidente), Peter MacLaurin et Emilio Migliozzi participent
à la séance par téléphone.
0.0

Présentation et reconnaissance

0.1

Rapport annuel 2018-2019

Le président présente le rapport annuel 2018-2019 en soulignant les nominations et les élections,
l’uniformisation des taux de la taxe scolaire, la signature des arrangements locaux des enseignantes
et enseignants, le lancement du plan d’engagement vers la réussite, l’assemblée publique visant à
mieux comprendre les préoccupations des parents lavallois sur diverses questions, l’ouverture, par
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), de 18 classes de maternelle
4 ans dans notre commission scolaire, et divers moments visant à reconnaître le travail des élèves,
enseignants et autres membres de la communauté scolaire. Il invite le directeur des Services
pédagogiques à présenter le plan d’engagement vers la réussite.
Le directeur des Services pédagogiques présente le plan d’engagement vers la réussite (PEVR) en
soulignant les points suivants :
•
•
•
•

Le PEVR a été adopté en octobre 2018;
Les taux de diplomation sont basés sur une cohorte de sept ans;
Objectif 1: D’ici 2030, réduire de moitié les écarts de réussite entre différents groupes
d’élèves. L’écart de notre commission scolaire est inférieur à l’écart provincial.
Objectif 2 : D’ici 2030, ramener à 10 % la proportion d’élèves entrant au secondaire à 13 ans
ou à un âge ultérieur dans le réseau public. Cette proportion est actuellement de 3,2 % dans
notre commission scolaire, ce qui est inférieur au pourcentage provincial de 10,8 %.
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•

•

Objectif 3 : D’ici 2030, porter à 90 % la proportion des élèves de moins de 20 ans qui
obtiennent un premier diplôme ou une première qualification, et à 85 % la proportion de
ces élèves titulaires d’un premier diplôme. Ces pourcentages reflètent le taux de
diplomation actuelle des élèves de notre commission scolaire, qui est de 84,5 %, ce qui
est supérieur à la moyenne provinciale. La moyenne provinciale comprend également les
écoles privées.
Objectif 4: D’ici 2030, porter à 90 % le taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture,
en langue d’enseignement, de la 6e année du primaire (2e année du 3e cycle), dans le
réseau public. Pour le programme English Language Arts, il est de 93,6 %.

Le directeur du Service des ressources matérielles poursuit la présentation du PEVR en expliquant
que la commission scolaire vient de terminer des projets de rénovation aux écoles primaires Hillcrest,
Franklin Hill, Laurentian et Souvenir, à l’école secondaire Laval Junior et à l’école secondaire de
Rosemère. Ces travaux s’alignent sur l’objectif no 5 du PEVR : D’ici 2030, faire en sorte que tous les
bâtiments et le parc immobilier soient dans un état satisfaisant.
Le directeur du Service des ressources financières fait savoir qu’il y avait un excédent de
105 000,00 $ en 2018-2019, ce qui représente moins de 1 % du budget global de la commission
scolaire. En ce moment, la commission scolaire met ses budgets à jour plus souvent, ce qui permet
aux écoles de mieux contrôler leurs dépenses.
La directrice générale indique qu’elle est satisfaite du rapport annuel, car les chiffres, les taux de
diplomation et la situation financière dressent un portrait positif. Elle ajoute qu’il faut féliciter les
employés de la commission scolaire pour leur travail acharné.
Le président remercie les membres du conseil des commissaires pour leur engagement et leur
dévouement envers la commission scolaire en ajoutant qu’ils devraient être très fiers de ces résultats.
0.2

Vidéo de recrutement de la CSSWL

Le président fait savoir qu’on remercie ce soir quatre enseignantes exceptionnelles pour leur
participation à la vidéo de recrutement préparée en vue du salon de l’emploi en éducation de
l’Université McGill. Les trois régions de la commission scolaire sont représentées dans cette vidéo.
Il est important de féliciter le Service des communications et des relations publiques, à qui l’on doit
cette initiative.
On rend ainsi hommage aux enseignantes Kirsten Diachidos (école secondaire Laval Junior), Vicki Fraser
(école primaire McCaig), Carolanne Gravel et Nathalie Korb (école primaire de Rawdon) pour leur
participation à cette vidéo dans laquelle elles expriment leur amour de l’enseignement et parlent des
expériences qu’elles ont vécues dans leur travail.
Le commissaire Emilio Migliozzi se déconnecte et intègre la séance physiquement.
HEURE : 19 h 45
Il est possible de visionner la vidéo de recrutement en ligne, sur le site Web de la commission scolaire
et sur les réseaux sociaux.
La commissaire Vicky Kaliotzakis intègre la séance par téléphone.

HEURE : 20 h 04
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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

Adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire-parent Tara Anderson que l’ordre du jour contenu au
document no SWLSB-2020/02/26-CA-001 soit adopté sans modification.

CC-200226-CA-0071

Adoptée à l’unanimité
3.0

Approbation du procès-verbal

3.1
Approbation
du procès-verbal
29 janvier 2020

29 janvier 2020

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Melissa Wall que le procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier tenue le 29 janvier 2020,
dont tous les membres ont reçu copie au préalable, soit approuvé sans modification.

CC-200226-CA-0072

Adopté à l’unanimité
3.2

Approbation du
procès-verbal
11 février 2020

11 février 2020

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire James Di Sano que le procès-verbal de la séance
extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier tenue le
11 février 2020, dont tous les membres ont reçu copie au préalable, soit approuvé sans modification.

CC-200226-CA-0073

Adopté à l’unanimité
4.0

Période de questions

Aucune question n’est posée.
La directrice des affaires corporatives et secrétaire générale rappelle à toutes les personnes
présentes que toute question posée pendant la deuxième période de questions doit être en rapport
avec les points à l’ordre du jour et ne doit pas dépasser cinq minutes.
5.0

Rapport du président

Le président tient à adresser un merci tout spécial à la commissaire-parent Tara Anderson qui a rappelé
aux commissaires qu’aujourd’hui est la Journée du chandail rose visant à contrer l’intimidation.
Il poursuit en présentant son rapport mensuel et commente sa participation aux événements suivants :
•

30 janvier 2020 – Soirée-bénéfice de la 55e finale des Jeux du Québec – Laval 2020, en
compagnie du commissaire Bob Pellerin, de la directrice générale, du directeur général
adjoint et du directeur du Service des ressources matérielles et du transport. La commission
scolaire encourage un mode de vie sain et actif et elle appuie les Jeux du Québec;
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•
•
•
•
•

•
•
•

•

31 janvier 2020 – Discussions sur le projet de loi 40 aux bureaux de l’Association des
commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ) en compagnie du commissaire
Peter MacLaurin;
31 janvier 2020 – Souper spaghetti à l’école secondaire Laval Senior en compagnie des
commissaires James Di Sano et Vicky Kaliotzakis, et du président du comité de parents,
Adam Gordon. Félicitations aux élèves, au personnel et aux parents pour cette belle soirée.
3 février 2020 – Conférence de presse concernant l’intention d’APPELLE-Québec de
poursuivre la contestation judiciaire sur le projet de loi 40. Il a assisté à la conférence de
presse en compagnie du président du comité de parents, Adam Gordon.
3 février 2020 – Portes ouvertes à l’école primaire Our Lady of Peace. La soirée
comprenait une visite de l’école et une démonstration de la technologie sophistiquée à la
disposition des élèves de l’école. Le commissaire James Di Sano était également présent.
6 février 2020 – Read for Fun with the Rocket de Laval à l’école primaire Mountainview.
En 2018-2019, l’équipe de hockey a rendu visite à plus de 800 élèves dans 7 écoles dans
le but de faire la promotion de la lecture. Ce programme avec le Rocket de Laval se
poursuit pendant l’année scolaire en cours.
12 février 2020 – Séance extraordinaire du conseil de l’ACSAQ. Lors de la séance, la
décision fut prise de poursuivre la contestation judiciaire concernant le projet de loi 40.
12 février 2020 – Réunion du comité pédagogique. Le CDC Vimont a animé la réunion et
a ensuite fait visiter le centre.
13 février 2020 – Déjeuner communautaire à l’école secondaire de Joliette. Félicitations à
Ruby Emond, la technicienne en administration de l’école, et à son comité organisateur pour
une très agréable matinée. Pendant l’événement, le président a eu le plaisir de s’adresser
aux élèves de l’école secondaire de Joliette, de l’école primaire de Joliette et de l’école
primaire de Rawdon. Plusieurs organismes communautaires étaient aussi présents, ainsi
que le policier de la Sûreté du Québec s’occupant de l’école et le commissaire Bob Pellerin;
17 février 2020 – Lancement lavallois des Journées de la persévérance scolaire.

La semaine des enseignantes et enseignants a eu lieu du 3 au 7 février 2020. Le président et la
directrice générale apparaissent dans une courte vidéo de remerciement qui a été envoyée à tout le
personnel enseignant de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.
6.0

Rapport de la directrice générale

La directrice générale présente son rapport mensuel en commentant les événements suivants :
•
•
•
•

•

30 janvier 2020 – Collecte de fonds au Collège Montmorency au profit des Jeux du Québec
2020. L’école secondaire Laval Junior accueillera des athlètes cet été dans le cadre d’un
partenariat avec les Jeux du Québec et la Ville de Laval;
31 janvier 2020 – Coffee with the DG à l’école secondaire Lake of Two Mountains. L’école
est très proche de sa communauté et tous les élèves ont leur propre Chromebook, ce qui
facilite leur apprentissage.
3 au 7 février 2020 – Semaine des enseignantes et des enseignants.
Février 2020 – Période de réinscription et d’inscription. Une importante campagne a été
menée dans le but d’augmenter les inscriptions, mettant en vedette des commissaires
ayant obtenu leur diplôme de la commission scolaire et d’anciens élèves de la commission
scolaire, dont certains travaillent maintenant pour la commission scolaire.
16 février 2020 – La commission scolaire a reçu la permission du MEES d’ouvrir neuf
classes additionnelles de maternelle 4 ans. Ces classes seront ouvertes dans les écoles
primaires Hillcrest, McCaig, Saint-Paul, Terry-Fox et Twin Oaks.

La directrice du Service des affaires scolaires et de l’organisation scolaire précise que l’école
primaire Mountainview s’ajoute à la liste des écoles ayant récemment reçu la permission d’ouvrir
des classes de maternelle 4 ans.
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•
•

•
•
•
•
•
•

6 février 2020 – L’école secondaire de Rosemère a officiellement remis à la Fondation Rêves
d’enfants l’argent amassé lors de son déjeuner-bénéfice en décembre 2019. Ces dons
généreux profiteront à un élève de l’école secondaire de Rosemère.
10 et 11 février 2020 – Conférence du comité LCEEQ (Leadership Committee for English
Education in Québec). Le directeur des Services pédagogiques de la commission scolaire
a ouvert la conférence. L’événement s’aligne sur l’objectif de perfectionnement
professionnel de la commission scolaire.
14 février 2020 – À l’occasion de la Saint-Valentin, les directions de service de la
commission scolaire ont invité les employés du centre administratif à venir partager des
petites douceurs.
15 et 16 février 2020 – Le Collège Vanier a été l’hôte d’un événement organisé par
Robotique CRC. Une équipe de l’école secondaire Lake of Two Mountains y a participé.
Cet événement favorise la saine compétition et le travail d’équipe.
17 février 2020 – Salon de l’emploi en éducation organisé par l’Université McGill.
L’événement s’est avéré un grande réussite et nous avons reçu 53 CV. Un merci à l’équipe
de la commission scolaire qui a participé à l’événement.
17 au 21 février 2020 – Les Journées de la persévérance scolaire, un événement annuel
organisé par le PREL. Cette année, le thème était Nos gestes, un + pour leur réussite!
18 février 2020 – Coffee with the DG à l’école primaire Our Lady of Peace. Comme cette école
utilise l’approche STIAM, les élèves travaillent ensemble sur des projets et des défis mensuels.
18 février 2020 – Lors d’une réunion des employés au centre administratif, une
ergothérapeute a fait une présentation aux employés concernant la bonne posture à
adopter lorsqu’on travaille à l’ordinateur et a donné des outils et des conseils pour y arriver.
Après la présentation, elle a visité les employés à leur poste de travail pour les aider à
faire les ajustements nécessaires. Des remerciements vont au Service des ressources
humaines pour cette initiative.

La directrice du Service des ressources humaines remercie la directrice générale pour cette marque
de reconnaissance. Elle précise que les employés ont beaucoup aimé la visite de l’ergothérapeute,
car ils ont y vu les efforts que fait la commission scolaire pour assurer leur bien-être. Travailler avec
un seul écran ou essayer une autre chaise de travail faisaient partie des solutions proposées par
l’ergothérapeute et qui n’ont nécessité aucun coût additionnel.
•
•
•
•

20 février 2020 – Coffee with the DG à l’école primaire Saint-Vincent. Cette rencontre a eu
lieu après les heures d’école, ce qui a permis à tous les employés de l’école de se
rassembler dans le même immeuble. L’école utilise une approche axée sur les solutions.
24 février 2020 - Coffee with the DG à l’école primaire Twin Oaks. Comme c’était la journée
« Ma cabane au Canada » à l’école, des crêpes ont été servies. Les élèves étaient
présents et après l’événement, une rencontre avec le personnel enseignant a eu lieu.
24 février 2020 – Lancement à l’école primaire Our Lady of Peace de la Semaine de la
robotique organisée par l’école secondaire Lake of Two Mountains.
29 et 30 mars 2020 – Conférence Embracing Diversity (Mieux comprendre la diversité) à
l’école primaire Laval Senior.

La directrice générale fait savoir qu’elle et le directeur général adjoint assisteront à la première de
quatre séances de formation données demain à Québec par le MEES sur le projet de loi 40.
Elle souhaite une belle semaine de relâche à tous.
En réponse à une question de la commissaire Vicki Kaliotzakis, la directrice générale précise que la
conférence Embracing Diversity est ouverte à tous et que personne ne sera refusé à la porte.
La commissaire Melissa Wall quitte la séance.

HEURE : 20 h 37
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Correction à une résolution
– engagement d’un
entrepreneur –
rénovation des planchers /
remplacement des portes
pour respecter le code de
sécurité – école secondaire
Lake of Two Mountains
CC-200226-MR-0073

7.0

Affaires découlant du procès-verbal

7.1

Correction à une résolution – engagement d’un entrepreneur – rénovation des
planchers / remplacement des portes pour respecter le code de sécurité – école
secondaire Lake of Two Mountains

ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a adopté
la résolution no CC-200129-MR-0063 octroyant à Construction Desormeaux et Bibeau inc. le contrat
à l’école secondaire Lake of Two Mountains concernant la rénovation des planchers de l’aire
commune ainsi que le remplacement des portes pour respecter les normes de sécurité en vigueur;
ATTENDU QU’il est nécessaire de modifier la résolution no CC-200129-MR-0063 pour corriger
une erreur de frappe concernant le coût total du projet;
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Bob Pellerin que, sur recommandation du comité
administratif, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier modifie
la résolution no CC-200129-MR-0063 en corrigeant le coût total du projet pour lire 1 390 631,00 $,
avant les taxes, ou 1 486 400,28 $, taxes nettes, plutôt que 1 369 631,00 $, avant les taxes, ou
1 486 400,28 $, taxes nettes.
Adoptée à l’unanimité
La commissaire Melissa Wall intègre la séance.
8.0

Décisions du conseil

8.1

Affaires corporatives et secrétariat général

8.1.1

Modification au plan d’engagement vers la réussite

HEURE : 20 h 40

Modification au plan
d’engagement vers la
réussite

ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a
adopté la résolution no CC-180627-CA-0147 approuvant le plan d’engagement vers la réussite
(PEVR) 2018-2022;

CC-200226-CA-0074

ATTENDU QUE, le 9 décembre 2019, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(le « MEES ») a publié son nouveau plan stratégique qui couvre la période de 2019-2023;
ATTENDU QUE le MEES a demandé aux commissions scolaires d’harmoniser la période de leur
PEVR respectif à celle du nouveau plan stratégique en prolongeant la durée de leur plan
d’engagement jusqu’au 30 juin 2023;
ATTENDU QUE le MEES a aussi demandé aux commissions scolaires d’en informer leurs
établissements scolaires afin qu’ils puissent, à leur tour, prolonger la durée de leur projet éducatif
respectif au 30 juin 2023;
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Peter MacLaurin que, sur recommandation du comité
administratif, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier modifie
son plan d’engagement vers la réussite en prolongeant la durée jusqu’au 30 juin 2023.
Adoptée à l’unanimité
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8.1.2
Conclusion d’une entente
avec le CISSS de Laval et
le CISSS de Lanaudière
CC-200226-CA-0075

Conclusion d’une entente avec le CISSS de Laval et le CISSS de Lanaudière

ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur (le « MEES ») ont travaillé ensemble à l’automne 2017 pour modifier
la Loi sur la protection de la jeunesse et la Loi sur l’instruction publique en portant une attention
particulière aux problèmes liés à la fréquentation scolaire des élèves âgés de 6 à 16 ans ainsi
qu’à la négligence sur le plan éducatif;
ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 28 janvier 2020, le MEES a demandé à la direction
générale de chaque commission scolaire de conclure une entente de collaboration avec chaque
Centre intégré de santé et de services sociaux (le « CISSS ») qui exploite un centre de protection
de la jeunesse sur le territoire de la commission scolaire;
ATTENDU QUE le MEES a fourni une entente-cadre, validée juridiquement, afin de guider
l’élaboration de l’entente;
ATTENDU QU’il est nécessaire de conclure une telle entente pour convenir de la prestation de
services à offrir à un enfant et à ses parents par le CISSS et la commission scolaire lorsque
l’enfant fait l’objet d’un signalement au centre de protection de la jeunesse pour des problèmes
liés à la fréquentation scolaire ou pour une situation de négligence sur le plan éducatif;
ATTENDU QUE le CISSS de Laval et le CISSS de Lanaudière exploitent tous les deux un centre
de protection de la jeunesse sur le territoire de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier;
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Emilio Migliozzi que, sur recommandation du comité
administratif, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier procède
à la conclusion d’une entente avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval et
le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière;
ET QUE le président ou, en son absence ou à sa connaissance, le vice-président 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.
Adoptée à l’unanimité

Engagement –
Coordonnateur ou
coordonnatrice des projets
d’investissement
CC-200226-HR-0076

8.2

Ressources humaines

8.2.1

Engagement – coordonnateur ou coordonnatrice des projets d’investissement

ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a
adopté la résolution no CC-170125-HR-0050 approuvant l’organigramme administratif 2017-2018;
ATTENDU QUE le poste de coordonnateur ou coordonnatrice des projets d’investissement est
vacant à l’heure actuelle;
ATTENDU QU’un comité de sélection a été établi pour mener des entrevues, conformément à la résolution
no CC-190626-HR-0216 et à l’article 5.2 de la politique no 2000-HR-02 : Conditions d’emploi des
gestionnaires représentés par l’Association des cadres scolaires du Québec, section Sir-Wilfrid-Laurier;
ATTENDU QUE le poste a été affiché et les membres du comité de sélection ont mené des
entrevues le 6 et le 12 février 2020;
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire-parent Stéphane Henley que, sur recommandation du
comité de sélection, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
procède à l’engagement de M. Nicolas Mercure-Jolette à titre de coordonnateur des projets
d’investissement, en vigueur le 16 mars 2020, conformément au règlement régissant certaines
conditions de travail des cadres des commissions scolaires et aux politiques de gestion de la
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.
Adoptée à l’unanimité
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9.0

Points d’information

9.1

Rapport de la Fondation Sir-Wilfrid-Laurier

Aucun rapport n’est présenté.
9.2

Rapport des commissaires-parents

9.2.1

Rapport du comité de parents

Le rapport est compris au fichier de la séance.
9.2.2

Rapport du comité EHDAA

Aucun rapport n’est présenté.
9.3

Rapport de l’ACSAQ

Aucun rapport n’est présenté.
10.0

Période de questions

Aucune question n’est posée.
11.0

Correspondance

Il n’y a aucune correspondance.
12.0

Questions diverses

Il n’y a aucune question diverse.
13.0

Clôture

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Vicky Kaliotzakis de lever la séance.
Adoptée à l’unanimité
HEURE : 20 h 46

PROCHAINE SÉANCE  ORDINAIRE  25 mars 2020

Anna Sollazzo, secrétaire générale

Paolo Galati, président

