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SÉANCE ORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2011
VANGUARD – DEMANDE DE FINANCEMENT POUR ACHAT, MISE AUX NORMES ET
AGRANDISSEMENT

Le Conseil des commissaires a résolu d’acheminer au ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport (MELS) une demande urgente de financement pour l’acquisition, la mise aux
normes, l’achat de mobilier, l’appareillage et l’outillage, de même que pour
l’agrandissement de l’école Vanguard (Saint-Laurent). Le coût de ces demandes est
estimé à 15,7 M $. La CSMB s’est montrée intéressée à acquérir cette école dès que les
propriétaires ont évoqué la possibilité de la vendre. En décembre, elle s’est donc
engagée à le faire, au coût de 4,7 M $. En dépit des récents agrandissements d’écoles
dans Saint-Laurent, un manque de 52 locaux est déjà anticipé pour 2015-2016.
CEA JEANNE-SAUVÉ ET CFP DE L’OUEST-DE-MONTRÉAL – ADOPTION DES MODIFICATIONS
AUX ACTES D’ÉTABLISSEMENT
Le Conseil des commissaires a adopté les modifications aux actes d’établissement du
Centre d’éducation des adultes (CEA) Jeanne-Sauvé (Dorval et Pierrefonds) et du
Centre de formation professionnelle (CFP) de l’Ouest-de-Montréal (SaintLaurent et Kirkland). Les nouveaux actes intègrent les modifications suivantes : le
transfert, dès janvier, des cours de francisation offerts à l’édifice Jacques-Mongeau du
CEA Jeanne-Sauvé vers l’édifice Pierrefonds (anciennement appelé édifice Terry-Fox) et
l’aménagement dans l’édifice Jacques-Mongeau du CFP de l’Ouest-de-Montréal, pour le
printemps, de locaux d’enseignement du programme Assistance en soins dentaires, de
même que les changements de dénomination des édifices Terry-Fox du CEA JeanneSauvé et Kirkland du CFP de l’Ouest-de-Montréal pour édifices Pierrefonds et JacquesMongeau.
JONATHAN ET GUY-DRUMMOND – DEMANDES DE RENOUVELLEMENT DE STATUT D’ÉCOLE À
VOCATION PARTICULIÈRE
Le Conseil des commissaires a adopté des avis d’intention pour demander au ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) le maintien des écoles primaires Jonathan
(Saint-Laurent) et Guy-Drummond (Outremont) aux fins de projets particuliers, pour
une période d’au moins cinq ans débutant le 1er juillet 2012. L’école Jonathan offre,
depuis plus de 40 ans, un programme pédagogique alternatif. L’école Guy-Drummond
est dédiée au programme d’éducation primaire internationale depuis quatre ans. La Loi
sur l’instruction publique (LIP) prescrit l’obtention de ces autorisations pour établir et
maintenir une école aux fins d’un projet particulier. Les consultations ont cours jusqu’au
24 février et permettent au Comité central de parents, au Comité régional des parents
du regroupement Nord et au Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal (SEOM)
de s’exprimer. Le retour au Conseil est prévu pour mars.
CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL – CANDIDATURES AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION
Le Conseil des commissaires a proposé les candidatures des commissaires Marc
Touchette (circonscription Verdun – Est) et Guylain Desnoyers (Pierrefonds/Roxboro
– Nord / Dollard-Des Ormeaux – Ouest) pour siéger au conseil d’administration du
Cégep du Vieux Montréal à titre de représentants des commissions scolaires.
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SYSTÈME D’ACHATS COOPÉRATIFS – ADHÉSION
Le Conseil des commissaires a résolu d’adhérer au système d’achats coopératifs du
Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal (CGTSIM), pour 2011-2012,
pour les familles de produits suivants : papier d’impression, sacs à ordure, papier à
main, papier hygiénique et mazout. Le système permet aux commissions scolaires et aux
organismes participants de regrouper des achats afin de profiter d’économies
substantielles.
PAUL-JARRY, KATIMAVIK-HÉBERT, ENFANTS-DU-MONDE ET MORAND-NANTEL-BEAUSÉJOUR – NOMINATION DES PROFESSIONNELS POUR LES PROJETS D’AGRANDISSEMENTS
Le Conseil des commissaires a nommé, sous réserve de l’approbation du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), les professionnels en architecture et ingénierie
pour les projets d’agrandissements des écoles primaires Paul-Jarry (Lachine),
Katimavik-Hébert, Enfants-du-Monde et Morand-Nantel-Beau-Séjour (SaintLaurent). Il s’agit des firmes :
- Leclerc architectes, Bouthillette, Parizeau & Associés Inc. et Cima+ pour l’école
Paul-Jarry;
- Consortium Barin + Viau / Bastien architectes associés, Bouthillette, Parizeau &
Associés Inc. et Cima+ pour l’école Katimavik-Hébert;
- Birtz Bastien Beaudoin Laforest, architectes, Leroux, Beaudouin, Hurens &
Associés Inc. et Cima+ pour l’école Enfants-du-Monde;
- Birtz Bastien Beaudoin Laforest, architectes, BPR – Bâtiment Inc. et Exp Inc. pour
l’école Morand-Nantel-Beau-Séjour.
La livraison des nouveaux locaux étant souhaitée pour la prochaine rentrée, l’urgence de
procéder à la confection des plans et devis justifie cette procédure. À Lachine, comme à
Saint-Laurent, les besoins de places-élèves additionnelles s’expliquent par les impacts
combinés de la baisse du ratio maître-élèves, de l’augmentation de la clientèle et de
l’ouverture du plafond d’accueil de nouveaux immigrants.
PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES – ADOPTION
Le Conseil des commissaires a adopté le Plan triennal de répartition et de destination
des immeubles (PTRDI) 2011-2014. Le document est conforme aux actes
d’établissement, à la capacité d’accueil des écoles et à l’utilisation actuelle des
établissements et immeubles. Il intègre également tous les agrandissements
d’établissements confirmés par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS);
les deux nouvelles écoles primaires à être construites dans les arrondissements de
Verdun (Île-des-Sœurs) et Saint-Laurent; les trois écoles provenant de la Commission
scolaire Lester-B.-Pearson (CSLBP); l’annexion de l’édifice Pierrefonds (anciennement
appelé Terry-Fox) au Centre d’éducation des adultes Jeanne-Sauvé (Dorval et
Pierrefonds); la réunification prévue pour 2012-2013 de l’école secondaire
Monseigneur-Richard (Verdun) et l’offre de service à venir en formation
professionnelle (coiffure, esthétique et infographie) dans le bâtiment de l’actuel édifice
Galt de l’école Monseigneur-Richard. Quant au projet de relocalisation de l’école SaintGérard, il est retiré du plan triennal. Ce dernier, adopté annuellement, permet à la CSMB
de faire état de l’utilisation actuelle de ses immeubles et d’indiquer ses intentions.
SPRING-GARDEN – OCTROI DES CONTRATS AUX PROFESSIONNELS
Le Conseil des commissaires a donné le mandat au directeur général de procéder à
l’octroi des contrats de professionnels techniques sur réception de recommandation du
comité de sélection, pour la transformation et la rénovation de l’école Spring-Garden
(Dollard-Des Ormeaux), et convenu de procéder à la ratification de ces octrois lors de la
séance de janvier. L’urgence de procéder à la confection des plans et devis afin de
débuter les travaux en février justifie cette procédure. Le retour au Conseil pour
ratification est prévu le 10 janvier. Le transfert de l’école Spring-Garden de la
Commission scolaire Lester-B.-Pearson (CSLBP) permet de livrer de nouveaux locaux de
classes pour la rentrée 2012, répondant ainsi à la croissance de clientèle au primaire à
Dollard-Des Ormeaux.
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