PROVINCE DE QUÉBEC
Ville de Rosemère

2983

Une séance extraordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier est
tenue par visioconférence le vendredi 24 septembre 2021 à 12 h 00.
Sont présents par visioconférence : Paolo Galati, président; Bob Pellerin, vice-président;
Donna Anber, Vincent Cammisano, James Di Sano et Olivia Landry, commissaires; Adam Gordon,
commissaire-parent; et Gaëlle Absolonne, directrice générale.
Également présents par visioconférence : Tara Anderson, commissaire-parent;
Frédéric Greschner, directeur général adjoint; Anna Sollazzo, secrétaire générale et directrice du
Service des affaires juridiques, corporatives et des communications; Robin Bennett, directeur du
Service des ressources informationnelles; Michel Dufour, directeur du Service des ressources
matérielles et du transport; Marilyn Demers, directrice adjointe du Service des ressources matérielles
et du transport; et Jocelyne Thompson-Ness, agente d’administration.
1.0

Ouverture de la séance

Le président ouvre la séance et obtient confirmation de la secrétaire générale et directrice du Service
des affaires juridiques, corporatives et des communications que la procédure de convocation à cette
séance extraordinaire est conforme à la loi.
HEURE : 12 h 01
La secrétaire générale et directrice du Service des affaires juridiques, corporatives et des
communications constate le quorum.
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 le commissaire-parent Adam Gordon que l’ordre du jour contenu au
document no X-SWLSB-2021/09/24-CA-001 soit approuvé sans modification.

EC-210924-CA-0011

Adoptée à l’unanimité
3.0

Services de transport additionnels – besoin urgent

La directrice adjointe du Service des ressources matérielles et du transport informe le comité exécutif qu’il
est nécessaire d’ajouter un véhicule pour assurer le transport de quelques élèves fréquentant le Centre
de développement Yaldei, car la durée de leur trajet en ce moment est d’environ six heures par jour.
En réponse à une question du président, la directrice adjointe du Service des ressources matérielles
et du transport précise que les trois nouveaux élèves qui fréquentent le Centre de développement
Yaldei résident à Laval alors que les autres élèves résident à Mirabel et à Boisbriand. L’ajout d’une
fourgonnette permettra de réduire considérablement le temps de déplacement pour ces élèves.
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ATTENDU QUE le comité exécutif de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (CSSWL) a
adopté la résolution no CC-170628-TS-0129, renouvelant ses contrats avec divers transporteurs
pour une période de cinq (5) ans commençant le 1er juillet 2017 et se terminant le 30 juin 2022;

EC-210924-TS-0012

ATTENDU QUE la CSSWL a été avisée, peu de temps avant le début de l’année scolaire, que
trois (3) élèves supplémentaires relevant de sa compétence avaient besoin d’un service de
transport à l'aller et au retour du Centre de développement Yaldei;
ATTENDU QUE ces élèves avaient besoin de ce service à compter du 1er septembre 2021 et
qu’ils ont été ajoutés au circuit actuel;
ATTENDU QUE le trajet est devenu très long pour les élèves sur ce circuit en raison de cette
situation;
ATTENDU QUE la CSSWL a l’obligation de maintenir des services de transport adéquats;
ATTENDU QUE, pour maintenir des services de transport adéquats et réduire la durée du trajet,
une fourgonnette additionnelle est requise pour assurer le transport aller-retour des élèves
fréquentant le Centre de développement Yaldei;
ATTENDU QUE la prochaine séance du comité exécutif de la CSSWL est prévue le 27 octobre 2021;
ATTENDU QUE la CSSWL n’aurait pas pu prévoir ce besoin additionnel, l’intervention du comité
exécutif est donc demandée d’urgence;
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire James Di Sano que, sur recommandation du directeur
du Service des ressources matérielles et du transport et du directeur des Services pédagogiques,
le comité exécutif de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier approuve la modification au
contrat avec le transporteur Groupe Renaud inc. pour la période commençant le
27 septembre 2021, en ajoutant le véhicule suivant :
No de véhicule

Capacité
(passagers)

Coût
2021-2022

938

5

30 829,50 $
Adoptée à l’unanimité

4.0

Clôture

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Olivia Landry que la séance soit levée.
Adoptée à l’unanimité
HEURE : 12 h 07

PROCHAINE SÉANCE  ORDINAIRE  27 octobre 2021

Anna Sollazzo, secrétaire générale

Paolo Galati, président

