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PROVINCE DE QUÉBEC 
Ville de Laval 
 
 
À UNE SÉANCE ORDINAIRE du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de Laval, tenue le 15 avril 2015 à 19 h 30 
au 955, boulevard Saint-Martin Ouest, Laval, à laquelle séance sont présents 
les commissaires suivants : Robert-André Alexandre, Mohamed Ba, Céline 
Blanchette, Françoise Charbonneau, Céline Clément, Tassia H. Giannakis, 
Raynald Hawkins, Lyne Lapensée, Louise Lortie, Jean-François Rouleau, 
Lyne Sylvain, Bintou Toure, ainsi que Denis Comeau, Luc-Olivier Herbert et 
François-Hugues Liberge, représentant les parents, sous la présidence de 
Mme LOUISE LORTIE, présidente. 
 
Monsieur Anthony Hemond, commissaire, est absent. 
 
Madame Carole Morin, commissaire-parent, est absente. 
 
Sont également présents : Jean-Pierre Archambault, secrétaire général et 
directeur des communications, Jean-Pierre Aubin, directeur général, Stella 
Duval, directrice adjointe du Secrétariat général, Jean Godbout, directeur 
général adjoint aux affaires administratives et éducatives, ordre primaire, 
Ghislaine Laramée, directrice générale adjointe aux affaires administratives 
et éducatives, ordre primaire, et Yves-Michel Volcy, directeur général adjoint 
aux affaires éducatives, ordres secondaire, éducation des adultes et 
formation professionnelle. 
 
Me Jean-Pierre Archambault, secrétaire général et directeur des 
communications, agit comme secrétaire de l’assemblée. 
 
 

Mme Louise Lortie, présidente, fait une déclaration en lien avec la situation 
financière de la Commission scolaire de Laval. 
 

 
CC 2014-2015 
numéro 109 
Adoption de 
l’ordre du jour 

 
Il est proposé par : 
M. ROBERT-ANDRÉ ALEXANDRE, 
commissaire, 
 
et RÉSOLU 
 
QUE l’ordre du jour proposé soit adopté tel qu’il a été présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
   

 
CC 2014-2015 
numéro 110 
Adoption du 
procès-verbal de 
l’ajournement de 
la séance 
ordinaire du  
18 février 2015 
tenu le 11 mars 
2015 

Il est proposé par : 
Mme LYNE LAPENSÉE, 
commissaire, 
 
et RÉSOLU 
 
QUE le procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 18 février 
2015 tenu le 11 mars 2015 soit adopté tel qu’il a été rédigé. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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CC 2014-2015 
numéro 111 
Adoption du 
procès-verbal de 
la séance 
ordinaire du  
18 mars 2015  

Il est proposé par : 
Mme BINTOU TOURE, 
commissaire, 
 
et RÉSOLU 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2015 soit adopté tel 
qu’il a été rédigé. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

Madame Céline Clément, commissaire, quitte son siège de 19 h 40 pendant 
la période de questions du public et elle le reprend à 20 h 18 à la fin de cette 
période. 
 

 
ATTENDU l’article 4.1.2 de la Loi constituante de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec; 
 
ATTENDU la nécessité de désigner un total de onze délégués à l’assemblée 
générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec; 
 

CC 2014-2015 
numéro 112 
Fédération des 
commissions 
scolaires du 
Québec :  
- Nomination de 
délégués et de 
substituts à 
l’assemblée 
générale 

Il est proposé par : 
Mme CÉLINE BLANCHETTE, 
commissaire, 
 
et RÉSOLU 
 
QUE la personne occupant le poste à la présidence ainsi que les dix 
commissaires suivants soient nommés délégués de la Commission scolaire 
de Laval à l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec pour l’année 2014-2015 : 

 

1. Robert-André Alexandre 6. Raynald Hawkins 

2 Mohamed Ba 7. Anthony Hemond 

3. Céline Blanchette 8. Lyne Lapensée 

4. Françoise Charbonneau 9 Lyne Sylvain 

5. Tassia H. Giannakis 10. Bintou Toure 

 
QUE les commissaires suivants agissent comme substituts pour l’année 
2014-2015 dans l’ordre suivant : 
 

1. Jean-François Rouleau 2. Céline Clément 
 
QUE le substitut de la présidente au conseil général de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec soit : la vice-présidente. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
ATTENDU l’importance pour le conseil des commissaires de reconnaître, de 
souligner et de promouvoir la contribution du personnel de la Commission 
scolaire de Laval; 
 
ATTENDU la résolution CC 2001-2002 numéro 098 instituant un événement 
annuel de la reconnaissance du personnel; 
 
ATTENDU la soirée du Prix de la reconnaissance de la Commission scolaire 
de Laval 2014-2015 tenue à l’école Mont-de-La Salle, le 26 mars 2015; 
 



 Page 91 
 
 

CC 2014-2015 
numéro 113 
Prix de la 
reconnaissance 
de la CSDL 
2014-2015 

Il est proposé par : 
Mme CÉLINE CLÉMENT, 
commissaire, 
 
et RÉSOLU 
 
QUE le conseil des commissaires confirme et félicite les lauréats du Prix de 
la reconnaissance de la Commission scolaire de Laval 2014-2015 : 
 
 

• dans la catégorie « personnel enseignant » : Groupe Tant de 
guerres de l’école Horizon Jeunesse composé de : Philippe Arcand, 
Claude Beauchamp, Carolyne Bélanger-Boyte, Martine Duchesne, 
Marie-Claude Émond, Serge Gagnon, Marie-Claude Hébert, Isabelle 
Hétu, Chantal Labbé, Karine Savard et Annie-Claude St-Jean; 

 
• dans la catégorie « personnel de soutien administratif et manuel » : 

M. Yves Carbonneau, concierge à l’école secondaire Leblanc; 
 

• dans la catégorie « personnel de soutien en service de garde, 
surveillants d’élèves et TES » : Mme Johanne Nantais, surveillante 
d’élèves à l’école secondaire L’Odysée-des-Jeunes; 

 
•   dans la catégorie « personnel professionnel » : Mme Marie-Pierre 

Paquin, Conseillère en orientation à l’école Horizon Jeunesse; 
 
• dans la catégorie « personnel œuvrant auprès de la clientèle 

EHDAA » : Groupe COOP POPNOTE, de l’école L’Odyssée-des-
Jeunes composé de : Domynick Ally, Manon Dénommée, Isabelle 
Brisebois et Annie Lévesque; 

 
• dans la catégorie « personnel cadre » : M. Jean-Sébastien 

Desrosiers, directeur de l’école Leblanc; 
 

• Dans la catégorie « Équipe multidisciplinaire » : Groupe Expo-
sciences, de l’école Saint-Maxime composé de : Djamila Bellhabib, 
Éric Berthiaume, Françoise Garcia, Selim Haddad, Denise Loyer, 
Marie-Noëlle Michaud, Josée Monet, Marie-Josée Nadeau, Fikry 
Rizk, Lara Terzakian, Nathalie Vachon et Salah Zerga 

 
•   dans la catégorie « partenaires œuvrant à la Commission scolaire de 

Laval » : Mme Émilie André, coordonnatrice pour JEUN’EST en 
forme; 

 
QUE le conseil des commissaires confirme et félicite le grand lauréat pour le 
Prix de la reconnaissance de la Commission scolaire de Laval 2014-2015, 
Groupe Expo-sciences de l’école Saint-Maxime. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
ATTENDU le projet d’inversion de la canalisation 9B d’Enbridge inc. qui 
touche le territoire lavallois; 
 
ATTENDU la lettre adressée par la Commission scolaire de Laval à l’Office 
nationale de l’énergie du Canada le 5 février 2015 à cet effet; 
 
ATTENDU le pouvoir de l’Office national de l’énergie du Canada d’exiger que 
des tests hydrostatiques soient effectués par Enbridge inc. afin de s’assurer 
de l’étanchéité de la canalisation; 
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CC 2014-2015 
numéro 114  
Demande à 
l’Office de 
l’énergie du 
Canada :- Tests 
hydrostatiques sur 
la canalisation 
Enbridge 9B 

Il est proposé par : 
Mme BINTOU TOURE 
commissaire, 
 
et RÉSOLU 
 
QUE la Commission scolaire de Laval demande à l’Office national de 
l’énergie du Canada d’imposer à Enbridge inc. d’effectuer des tests 
hydrostatiques sur la canalisation Enbridge 9B afin d’établir l’étanchéité du 
pipeline. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
Levée de 
l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 42. 
 

 
 

 
 
 
 
 LOUISE LORTIE 
 Présidente 
 

 
 
   
  JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT 
  Secrétaire général 


