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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 par visioconférence le mercredi 23 février 2022 à 19 h 30. 
 
Sont présents par visioconférence: Paolo Galati, président; Adam Gordon, vice-président et 
commissaire-parent; Melissa Wall, vice-présidente substitut et commissaire; Donna Anber, 
Anick Brunet, James Di Sano, Olivia Landry, Emilio Migliozzi et Bob Pellerin, commissaires; 
Tara Anderson et Stéphane Henley, commissaires-parents; et Gaëlle Absolonne, directrice 
générale. 
 
Également présents par visioconférence : 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; Geoffrey Hipps, 
directeur des Services pédagogiques; Stephanie Krenn, directrice du Service des ressources 
humaines; Chao Ling Pan, directeur du Service des ressources financières; Maxeen Jolin, 
coordonnatrice des communications; Eve Boucher, représentante des élèves; Joseph Savastano, 
représentant des élèves; et Jocelyne Thompson-Ness, agente d’administration. 

 
Absents : Karla Abraham Di Francesco et Vincent Cammisano, commissaires. 
 
Invitées: France Celestino, directrice de l’Académie de Sainte-Agathe; Gloria Cuccarolo, enseignante 
à l’Académie de Sainte-Agathe; et Sarah Leboeuf, enseignante à l’école primaire Mountainview. 
 
 
Le président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à toutes les personnes qui visionnent la 
séance en ligne et il vérifie le quorum auprès de la secrétaire générale. 
 

HEURE : 19 h 32 
 
 
0.0 Ouverture de la séance 
 
0.1 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. 
 
 
1.0 Adoption de l’ordre du jour 
 
 

Adoption de l’ordre du jour 
 
CC-220223-CA-0058 

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire-parent Tara Anderson que l’ordre du jour contenu au 
document no SWLSB-2022/02/23-CA-001 soit adopté sans modification. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Le président attire l’attention des personnes présentes sur le fond virtuel utilisé ce soir par le conseil 
des commissaires sert à souligner la Journée du chandail rose, un événement mondial qui vise à 
contrer l’intimidation. L’événement a vu le jour en Nouvelle-Écosse en 2007 lorsqu’un groupe de 
jeunes a vu un garçon subir de l’intimidation parce qu’il portant un chandail rose. Porter un chandail 
rose, un geste simple mais significatif, indique qu’aucun acte d’intimidation ne sera toléré. 
L’événement est tenu annuellement le dernier mercredi du mois de février.  
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Les écoles de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier participent à cet événement annuel pour 
démontrer l’importance d’accueillir, d’accepter et de célébrer la différence. Un seul petit acte de 
gentillesse peut avoir une grande portée.   
 
 
2.0 Reconnaissance – Vidéo sur le portail Mozaïk 
 
Le président souhaite la bienvenue aux enseignantes Gloria Cuccarolo et Sarah Leboeuf en 
expliquant qu’elles ont créé une vidéo pour faire la promotion d’un outil qui permettra au personnel 
enseignant du primaire et du secondaire d’économiser du temps lors de leur utilisation de Mozaïk. 
Elles sont toutes deux des praticiennes enseignantes reconnues dans leur communauté et leur école 
respective et contribuent à la promotion d’outils technopédagogiques. 
 
Mmes Cuccarolo et Leboeuf expliquent qu’elles ne s’étaient jamais rencontrées avant de commencer 
ce projet. Elles remercient Tim Foreman et Ron Turchyniak, tous deux conseillers pédagogiques, 
pour l’aide fournie. La vidéo donne un aperçu de Mozaïk en ce qui concerne la notation et la 
communication avec les parents. C’est un outil remarquable lorsqu’il est utilisé à son plein potentiel. 
 
Le président les remercie pour leur présentation instructive en ajoutant qu’il espère que leur 
collaboration se poursuivra sur d’autres vidéos visant à aider leurs collègues.  
 
 
3.0 Approbation du procès-verbal – 26 janvier 2022 
 

Approbation  
du procès-verbal 
26 janvier 2022 
 
CC-220223-CA-0059 

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Donna Anber que le procès-verbal de la séance ordinaire 
du conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier tenue le 26 janvier 2022, 
dont tous les membres ont reçu copie au préalable, soit approuvé sans modification et exempté 
d’une lecture publique par la secrétaire générale.  

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.0 Période de questions 
 
La secrétaire générale et directrice du Service des affaires juridiques, corporatives et des 
communications explique les paramètres de la période de questions. Elle attire l’attention des 
personnes visionnant la séance en ligne à la section dans laquelle il est possible d’inscrire des 
questions pour la deuxième période de questions. 
 
Elle confirme ensuite qu’aucune question n’a été reçue pour la première période de questions et que 
la deuxième période de questions est consacrée uniquement aux points à l’ordre du jour. 
 
 
5.0 Rapport du président 
 
Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes à la séance en indiquant que la 
semaine de relâche approche à grands pas et qu’il espère que tous prendront le temps de se reposer 
et de faire le plein d’énergie pour les derniers mois de l’année scolaire 2021-2022. 
 
Il poursuit en présentant son rapport mensuel :  
 

• Semaine des enseignantes et des enseignants – 7 au 11 février 2022 

• La directrice générale et lui ont préparé un message vidéo à l’intention de tous les 
membres du personnel enseignant pour les remercier de leur dévouement au 
quotidien, de leur passion pour l’éducation et de leur créativité, tout particulièrement 
pendant ces dernières années caractérisées par la pandémie; 

• Il a reçu une invitation de l’école primaire Laurentia pour exprimer ses remerciements, 
par Zoom, aux enseignantes et enseignants de l’école pour leur travail alors que ces 
personnes participaient à un dîner surprise organisé par l’organisme de participation 
des parents de l’école.  
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• La commission scolaire sait à quel point les membres de son personnel enseignant 
font un travail important. Au nom de l’ensemble des élèves, des parents et du 
personnel non enseignant, elle les remercie pour la priorité qu’ils accordent aux 
élèves, pour leur contribution à façonner l’avenir de ces  jeunes et pour tout ce qu’ils 
font au quotidien.  

• Les Journées de la persévérance scolaire ont eu lieu pendant la semaine du 14 février 
2022. L’événement a été une grande réussite. Pour la deuxième année de suite, Laurent 
Duvernay-Tardif en était le porte-parole.  

• Le 23 février 2022, il a accepté avec plaisir l’invitation de l’école primaire Laurentian d’être 
l’un de ses VIP et de faire la lecture aux élèves dans le cadre du mois Love Of 
Reading/L’amour de la lecture. Les maires de Lachute, de Brownsburg-Chatham et de 
Wentworth se sont joints à lui, ainsi que deux conseillers de la Ville de Lachute. En honneur 
de ce mois spécial, l’école a aussi commandité un concours de lecture à la maison et des 
prix ont été remis aux deux familles, y compris les parents, ayant lu le plus grand nombre 
de livres. Ben Lachapelle, un ancien élève, a également été invité à célébrer l’événement 
en parlant des livres qu’il a écrits et illustrés de son magnifique art animalier. Une journée 
pyjama est également prévue pour toute l’école ainsi qu’une journée pizza pour la classe 
ayant lu le plus grand nombre de livres.  

 
Événements dans la communauté – commentaires des commissaires 
 

• La commissaire Olivia Landry fait savoir que les enseignantes et enseignants de l’école 
secondaire de Rosemère ont reçu en cadeau de superbes verres de l’organisme de 
participation des parents (OPP) pendant la Semaine des enseignantes et des enseignants. 

• La commissaire Donna Anber informe les membres du conseil des événements suivants :  

• Les élèves de l’école primaire de Morin-Heights ont utilisé un drone pour filmer un 
message vidéo qu’ils ont ensuite transmis à Olivia Bouffard-Nesbitt, une skieuse de 
fond, pour l’encourager pendant sa participation aux Jeux olympiques. En Chine, 
Mme Bouffard-Nesbitt a répondu à leur vidéo de la même façon en les remerciant pour 
leurs encouragements et en leur offrant une visite du Parc olympique.   

• Les élèves de l’école primaire de Sainte-Adèle ont eu le plaisir de rencontrer 
Luca « Lazylegz » Patuelli, un danseur de hip-hop et un conférencier motivateur qui 
s’est rendu à l’école pour faire une prestation et animer des ateliers pour toutes les 
classes. M. Patuelli a pour devise No Excuses No Limits (pas d’excuses, pas de limites). 
Ce fut un plaisir d’avoir été invité à observer cette personne remarquable à l’œuvre.  

 
 
La commissaire Anick Brunet intègre la séance.    HEURE : 19 h 50 
 
 
6.0 Rapport de la directrice générale 
 
La directrice générale présente son rapport mensuel en mentionnant l’information suivante 
concernant le plan d’engagement vers la réussite (PEVR) :  
 
Orientation no 3 : Offrir un environnement d’apprentissage et de travail favorisant la santé, la sécurité 
et le bien-être. – La semaine du 7 au 11 février 2022 était la Semaine des enseignantes et des 
enseignants et nous devons dire merci à l’ensemble du personnel enseignant pour leur dévouement. 
Nous n’avons pas assez d’une semaine pour souligner leur travail. L’événement Les Journées de la 
persévérance scolaire a eu lieu la semaine du 14 au 18 février 2022. Cette occasion vise à reconnaître 
les efforts quotidiens de chacun pour encourager les élèves à poursuivre leurs études. Tous ceux et 
celles qui donnent de leur temps bénévolement dans une école ou à la commission scolaire, que ce 
soit comme membre d’un conseil d’établissement, du comité de parents, de l’organisme de participation 
des parents ou d’une association foyer-école méritent aussi notre reconnaissance.  
 
Orientation no 1 : Assurer la fidélisation des employés et leur offrir le soutien nécessaire. – Un gros 
merci au Service des ressources humaines et à certaines directions d’école, qui ont uni leurs forces 
pour participer au salon de l’emploi en éducation organisée par l’Université McGill le 11 février 2022. 
Comme la commission scolaire connaît actuellement une croissance, elle souhaite recruter de 
nouveaux employés.   
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Occasions de fierté 
 

• Félicitations à Olivia Bouffard-Nesbitt pour sa première participation aux Jeux olympiques 
dans quatre compétitions de ski de fond. Mme Bouffard-Nesbitt est une ancienne élève de 
l’école primaire de Morin-Heights et de l’école secondaire régionale Laurentian. C’est un 
modèle à suivre et une inspiration pour les élèves et la communauté. 

• Journée du chandail rose à l’école primaire Our Lady of Peace – Cette année, le comité 
de lutte contre la violence et l’intimidation de l’école et la direction voulaient faire de cette 
journée quelque chose de différent. Un concours ouvert à toute l’école a donc été organisé 
dans le cadre duquel les élèves devaient représenter, par le dessin, ce que voulait dire 
cette journée pour eux. Le comité a regardé tous les dessins reçus et son choix s’est arrêté 
sur le dessin de Maya, une élève de 4e année. Son dessin sera imprimé sur des t-shirts 
distribués à tous.  

• Formation professionnelle – Il s’agit d’un secteur très dynamique qui permet aux élèves 
ayant différentes compétences d’obtenir un diplôme. 100 pour cent des élèves trouvent un 
emploi : 80 pour cent après la fin d’un stage et 20 pour cent dans l’année qui suit l’obtention 
de leur diplôme.   

 
Elle souhaite à tous et à toutes une semaine de relâche reposante et agréable.  
 
 
7.0 Affaires découlant du procès-verbal 
 
Aucun dossier n’est présenté.  
 
 
8.0 Décisions du conseil 
 
8.1 Ressources matérielles et transport  
 
8.1.1 Protocole d’entente – Jeux du Québec 
 
Le directeur du Service des ressources matérielles et du transport fait savoir que la commission 
scolaire est fière d’être un partenaire de cet événement.  
 
 

Protocole d’entente 
 
Jeux du Québec 
 
CC-220223-MR-0060 

ATTENDU QUE la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (CSSWL) avait été approchée par le 
comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec 2020 pour la conclusion d’une entente sur 
l’utilisation des salles de classe, de l’auditorium, des gymnases, des douches, de la cafétéria et 
d'autres aires publiques des écoles secondaires Laval Junior et Laval Senior qui serviront à 
accueillir les délégations d’athlètes;  
 
ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la CSSWL avait adopté les résolutions no 
CC-170927-MR-0021 et no CC-191127-MR-0041 portant sur l’utilisation des écoles secondaires 
Laval Junior et Laval Senior pendant la Finale des Jeux du Québec à l’été 2020; 
 
ATTENDU QU’il a été nécessaire de reporter la Finale des Jeux du Québec 2020 en raison de 
la pandémie de la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE la Finale des Jeux du Québec aura maintenant lieu du 22 juillet au 30 juillet 
2022 inclusivement;   
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire James Di Sano que, sur recommandation du comité 
consultatif – réussite scolaire, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-
Laurier approuve l’utilisation des écoles secondaires Laval Junior et Laval Senior pendant la 
Finale des Jeux du Québec du 22 juillet au 30 juillet 2022, inclusivement;  
 
ET QUE la direction générale soit autorisée à signer tous les documents donnant plein effet à la présente.  

 
Adoptée à l’unanimité 
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8.2 Formation générale des adultes et formation professionnelle / Service aux entreprises 
 
8.2.1 Modification à l’entente – Centre de formation Construc-Plus 
 
 

Modification à l’entente 
 
Centre de formation 
Construc-Plus 
 
CC-220223-AE-0061 

ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a 
adopté la résolution no CC-130925-AE-0019 concernant la conclusion d’une entente avec la 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, maintenant connue sous le nom Centre de 
services scolaire des Mille-Îles, pour la création dans la région des Laurentides d’un centre de 
formation professionnelle multiservice bilingue, maintenant connu sous le nom Centre de formation 
Construc-Plus Vocational Centre (le Centre); 
 
ATTENDU QUE, depuis la signature de l’entente initiale, il est devenu nécessaire de mettre à 
jour certains points de l’entente pour refléter la réalité actuelle, notamment en ce qui concerne 
le financement et le fonctionnement du Centre;  
 
ATTENDU QU’une entente modifiée a été négociée et qu’il faut maintenant procéder à sa signature;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire-parent Stéphane Henley que, sur recommandation du 
comité consultatif – réussite scolaire, le conseil des commissaires autorise la directrice générale 
à signer l’entente modifiée par la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et le Centre de services 
scolaire des Mille-Îles concernant le Centre de formation Construc-Plus Vocational Centre, telle 
que celle-ci apparaît au document no CC-SWLSB-2022/02/23-AE-001. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
8.3 Comités consultatifs du conseil 
 
8.3.1 Modification à la procédure no P2013-CA-08 : Comités consultatifs 
 
En réponse à une question du commissaire-parent Stéphane Henley, la secrétaire générale et 
directrice du Service des affaires juridiques, corporatives et des communications précise que le 
changement apporté au quorum relativement aux comités consultatifs est indiqué dans la procédure 
modifiée contenue au fichier de la séance.  
 
 

Modification à la 
procédure  
no P2013-CA-08 
 
Comités consultatifs  
 
CC-220223-CA-0062 

ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (le 
Conseil) a adopté la résolution no CC-211027-CA-0011, approuvant les modifications à la 
procédure no P2013-CA-08: Comités administratif et pédagogique, maintenant connu sous le 
nom P2013-CA-08 : Comités consultatifs (la Procédure); 
 
ATTENDU QUE, depuis l’adoption des modifications à la Procédure, le conseil a réfléchi à la 
composition du comité consultatif – administration et du comité consultatif – réussite scolaire 
(les comités consultatifs) et souhaite donner à tous les membres du conseil l’occasion de siéger 
aux deux comités à titre de membres ayant droit de vote;  
 
ATTENDU QUE les membres des comités consultatifs ont été nommés par voie de résolution le 
27 octobre 2021;  
 
ATTENDU QUE, le 16 février 2022, la proposition de modifier la composition des comités 
consultatifs dans la Procédure a fait l’objet d’une discussion entre les membres du comité de 
gouvernance et d’éthique, au cours de laquelle la question d’augmenter le ratio du quorum 
requis lors des séances a été soulevée; 
 
ATTENDU QUE le comité de gouvernance et d’éthique a approuvé une recommandation, émise par 
le conseil, de considérer un changement à la composition et au quorum indiqués dans la Procédure; 
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IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Olivia Landry que, sur recommandation du comité de 
gouvernance et d’éthique, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-
Laurier approuve la version révisée de la procédure no P2013-CA-08 : Comités consultatifs, telle 
qu’elle apparaît au document no CC-SWLSB-2022/02/23-CA-002;  
 
ET QUE la présente résolution remplace, à compter d’aujourd’hui, les résolutions no CC-211027-CA-
0012 et no CC-211027-CA-0016 en ce qui concerne la composition des deux comités consultatifs. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
9.0 Points d’information 
 
9.1 Rapport de la Fondation Sir-Wilfrid-Laurier 
 
Aucun rapport n’est présenté.  
 
9.2 Rapports 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 consultatif EHDAA  
 
Le rapport est compris au fichier de la séance.  
 
9.3 Rapport de l’ACSAQ 
 
Le rapport est compris au fichier de la séance.  
 
9.4 Rapport du comité central des élèves  
 
Les représentants des élèves au conseil présentent le rapport suivant du comité central des élèves : 
 

• La santé mentale était le sujet de la dernière rencontre du comité.  

• Des discussions ont porté sur les services offerts par l’école pour aider les élèves et sur 
les actions possibles pour améliorer ce qui est déjà en place.  

• Écouter les élèves et prendre note de leurs idées nous permet d’obtenir de précieuses 
informations sur les façons de mieux aborder les questions de santé mentale. 

• De nombreuses écoles secondaires ont fait savoir qu’elles mettent à la disposition des 
élèves un local de relaxation où ils peuvent aller pour se calmer. 

• Le sondage de l’école a été une réussite parce qu’il était anonyme, ce qui a donné lieu à 
des réponses plus honnêtes.  

• Afin de fournir un meilleur soutien, les solutions suivantes sont envisagées : 

• Offrir des ateliers une ou deux fois par année sur des stratégies permettant aux 
élèves de gérer certains problèmes.  

• Offrir des ressources anonymes, car certains élèves sont trop timides pour le 
demander.  

• Offrir un cours aux plus jeunes élèves quant aux bonnes habitudes à adopter pour 
qu’ils puissent se tenir loin de certains problèmes. 

• Fournir des conseils quant aux habitudes à prendre pour améliorer le sommeil, les 
études, etc. 

• Demander à la ou au psychologue de l’école de se présenter et d’expliquer 
sommairement sa raison d’être à l’école et son travail.  

• L’environnement sera la sujet de discussion à la prochaine réunion.  
 
Le président remercie les représentants des élèves pour leur rapport instructif.  
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La commissaire Melissa Wall remarque que c’est une chose pour les adultes de parler de santé mentale 
mais d’entendre les élèves en parler est inspirant, car il en va peut-être de la vie d’une personne. Elle 
est très fière du comité central des élèves de tenir des discussions sur des sujets si sérieux.   
 
10.0 Période de questions 
 
Aucune question n’est posée par le public visionnant la séance en ligne.  
 
11.0 Correspondance 
 
Il n’y a aucune correspondance.  
 
12.0 Questions diverses 
 
Il n’y a aucune question diverse.  
 
13.0 Clôture 
 
Le président souhaite à tous et à toutes une semaine de relâche reposante et sécuritaire. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Bob Pellerin que la séance soit levée.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
HEURE : 20 h 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE SÉANCE    ORDINAIRE    30 mars 2022 

 
 
 
 
 

   

Anna Sollazzo, secrétaire générale  Paolo Galati, président 
 


