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— Mesdames et messieurs les 
commissaires ont accueilli 
monsieur Ronald Tremblay, le 
nouveau commissaire de la 
circonscription no 14, nommé 
par le Conseil le 1er février 
2011. Celui-ci a prêté serment 
à la séance de travail du 
Conseil le 22 février dernier 
et siégeait à sa première 
séance publique du Conseil. 

— Conformément aux règlements 
de la FCSQ (Fédération des 
commissions scolaires du 
Québec), neuf commissaires 
ont été désignés à titre de 
délégué auprès de l’assemblée 
générale de la Fédération qui 
aura lieu à l’occasion de son 
congrès, les 26 et 27 mai 
2011 à Montréal. 

— Considérant que la Commission 
scolaire doit actualiser son 
Plan stratégique afin de tenir 
compte des changements dans 
sa situation et qu’elle doit 
harmoniser ce Plan avec la 
Convention de partenariat 
convenue avec le MELS et 
considérant les avis reçus lors 
de la consultation tenue à ce 
sujet, les membres du Conseil 
ont adopté le Plan stratégique 
2010-2015. 

— Compte tenu des besoins de 
la Commission scolaire dans 
le contexte du renouvellement 
important de ses effectifs, 
les membres du Conseil 
ont résolu d’adopter une 
modification au plan de 
gestion prévisionnelle des 
effectifs, pour l’année 2010-
2011 concernant un poste au 
Service des ressources 
matérielles. 

— Mesdames et messieurs les 
commissaires ont autorisé 
une contribution au souper-
bénéfice qui se tient dans le 
cadre de la campagne de 
financement de La Maison de 
Jonathan, organisme qui aide 
à la prévention du décrochage 
scolaire. 

Ils ont également résolu 
d’appuyer le programme 
Forces AVENIR au secondaire 
dans le cadre du Gala annuel 
où une élève de la 
Commission scolaire est en 
nomination. 

— Considérant la disponibilité 
de locaux dans l’immeuble 
Éducation internationale à 
McMasterville à la suite du 
déménagement prochain du 
point de service du Centre de 
formation du Richelieu dans 
l’immeuble La Rabastalière à 
Saint-Bruno-de-Montarville;  

Considérant les prévisions 
du MELS annonçant une 
augmentation de l’effectif 
scolaire au primaire dans la 
municipalité de McMasterville 
et la volonté d’y scolariser le 
plus grand nombre possible 
d’élèves du primaire résidant 
dans cette municipalité et de 
leur assurer la plus grande 
stabilité possible; 

Considérant la volonté de 
maintenir le nombre d’élèves 
scolarisés à l’École d’éducation 
internationale à la suite de 
l’application du nouveau ratio 
du nombre d’élèves par 
enseignant et les besoins en 
locaux de cette école pour 
répondre, entre autres, à 
l’augmentation des cours en 
arts; 

Les membres du Conseil ont 
résolu de mandater la Direction 
générale pour procéder à la 
mise en œuvre d’un projet 
d’utilisation des locaux 
disponibles. 

— Les commissaires ont résolu 
d’ajouter deux mandats au 
plan d’action 2010-2011 du 
Comité de gouvernance et 
d’éthique portant sur la 
participation des commissaires 
à des comités externes et sur 
la reconnaissance du rôle des 
commissaires. 

— Considérant la demande du 
MELS aux commissions scolaires 
pour une reddition de 
comptes détaillée d’ici le 4 
avril 2011 sur les achats de 
manuels scolaires; 

Considérant que, pour 
répondre à cette demande, 
les commissions scolaires 
devraient investir des sommes, 
des ressources et du temps 
considérables dans un 
contexte de coupure 
budgétaire et considérant les 
contraintes de la Loi 20 

imposées par le Gouvernement 
du Québec; 

Considérant que la ministre 
de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport s’est clairement engagée, 
lors d’une réunion tenue en 
novembre 2010 avec des 
membres de l’ADIGECS (Asso-
ciation des directeurs généraux 
des commissions scolaires), 
à réduire les formalités 
administratives; 

Mesdames et messieurs les 
commissaires ont résolu de 
s’opposer formellement à 
cette demande.  

— Suite à l’étude approfondie 
des divers aspects de ce 
dossier depuis deux ans, et 
après consultation des instances 
concernées, les membres du 
Conseil ont adopté l’Offre de 
services aux élèves HDAA 
2011-2014. Cette offre de 
services, incluse dans le plan 
triennal de services, pourra 
être ajustée annuellement. 

— Le calendrier scolaire pour la 
formation professionnelle a 
été approuvé par les 
membres du Conseil pour 
l’année scolaire 2011-2012. 

— Les frais chargés aux parents 
pour les services aux dîneurs 
ont été approuvé par les 
commissaires pour 2011-
2012 et 2012-2013. 

— Compte tenu de l’utilisation 
d’un local dans le Centre 
multifonctionnel de Contrecoeur 
pour offrir des services aux 
élèves du secteur, il a été 
résolu de modifier l’acte 
d’établissement de l’école 
Mère-Marie-Rose afin de se 
conformer aux exigences de 
la LIP.  


