
CONSEIL DES COMMISSAIRES 
Commission scolaire New Frontiers 

 

Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire New Frontiers  
tenue dans la salle du conseil de l'école primaire de Howick, 5 Lambton, Howick, Québec, le mardi 4 octobre 2022, à 19 
h, et à laquelle étaient présents les commissaires suivants, représentant le quorum du Conseil des commissaires : 
 

• John Ryan, Président 

• Raymond Ledoux, Vice-président, Circonscription électorale no 1 

• Brenda Bourdeau, Commissaire représentant le Comité consultatif sur les besoins spéciaux. 

• Dianne Eastwood, Circonscription électorale no 7 

• Barbara Ednie, Circonscription électorale no 9 

• Dana Hoshowatiuk, Commissaire représentant les parents, niveau secondaire, est arrivée à 19 h 18. 

• Bart Jeuris, Commissaire représentant les parents, niveau élémentaire 

• Jennifer Largan, Commissaire représentant tous les parents 

• Abdul Pirani, Circonscription électorale no 6 

• Peter Stuckey, Circonscription électorale no 8 

• Karin Van Droffelaar, circonscription électorale no 2 

• Debra Wright, circonscription électorale no 10, est arrivée à 19 h 04 
 
Absent : 

• Lina Chouinard, Circonscription électorale no 3, avec regrets 

• Kenneth Crockett, circonscription électorale no 4 

• Joy Thomas, circonscription électorale no 5, avec regrets 
 
Egalement présents : 

• Rob Buttars, Directeur général 

• Mike Helm, Directeur général adjoint & Secrétaire général 

• Eric Colbert, Directeur des ressources matérielles 

• Chantal Martin, Directrice de la formation continue 

• Cuthbert McIntyre, Directeur des ressources humaines 

• Terence Savoie, Directeur des services financiers 

• James Walker, Directeur des services éducatifs et technologiques 

• Luisa Benvenuti, Gérante, Services administratifs 

• Anick Leclerc, Représentante de la NFAA 

• Membres du public (3) 
 
Rappel à l'ordre et discours d'ouverture 
Le président ouvre la réunion à 19 h 01 et souhaite la bienvenue aux membres. 
 
Déclaration de reconnaissance 
Le vice-président, R. Ledoux, a reconnu que la terre sur laquelle nous sommes réunis est le territoire traditionnel et non 
cédé des Mohawks, un lieu qui a longtemps servi de site de rencontre et d'échange entre les nations. 
 
Déclaration de conflit 
La commissaire D. Wright déclare qu'elle est étudiante au Nova Career Centre. 
 
Adoption de l'ordre du jour 
Avec l'ajout des éléments suivants : 

• 4.1 Question de transport de la MRC du Haut St-Laurent, commissaire D. Wright ; et 

• 9.6.2 " Rapport du Comité de liaison de Châteauguay ", Commissaire R. Ledoux 
L'ordre du jour est approuvé, sur une motion du commissaire R. Ledoux. 

MOTION ADOPTÉE à l'unanimité. 
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Dispense - Lecture du procès-verbal du 2022-09-06 
La lecture du procès-verbal de la réunion ordinaire du 2022-09-06 a été supprimée sur une motion du commissaire K. 
Van Droffelaar. 

MOTION ADOPTÉE à l'unanimité 
 
Adoption du procès-verbal du 2022-09-06 
Il est proposé par le commissaire J. Largan que le procès-verbal de la réunion du 2022-09-06 soit adopté tel que 
présenté. 

MOTION ADOPTÉE à l'unanimité 
 
Période de questions du public 
MRC Haut St-Laurent Question de transport 
Une mère d'un enfant qui fréquente l'école secondaire régionale de Châteauguay Valley par choix, par le biais d'un 
transfert inter-écoles, a demandé que la Commission scolaire intervienne pour aider à rectifier la situation dans laquelle 
le service de transport de la MRC et du HSL refuse aux élèves d'utiliser ce service gratuit, en invoquant une mauvaise 
conduite et/ou un manque de place dans l'autobus. 
Matériel de lecture adapté à l'âge 
Un parent d'un enfant inscrit au programme pour les enfants de quatre ans à St. Willibrord, a exprimé son inquiétude 
concernant un livre lu à la classe de son enfant, dans le cadre du programme de sexualité, qui, selon elle, n'était pas 
approprié ; elle a demandé à savoir comment le conseil scolaire établit les matériels de lecture appropriés à l'âge des 
élèves. 
 
Présidents, vice-présidents et secrétaires des comités permanents 
Le mardi 20 septembre 2022, les commissions permanentes ont tenu leurs premières réunions de l'année scolaire 2022-
23, avec leurs nouveaux membres (administratifs). Lors de ces réunions, les présidents et vice-présidents ont été élus, 
comme suit : 
 

Services éducatifs Ressources humaines Opérations 

Karin Van Droffelaar, présidente 
Raymond Ledoux, Vice-président 
Christine Corbett, Secrétaire 

Barbara Ednie, présidente 
Lina Chouinard, vice-présidente 
Serge Dubuc, Secrétaire 

Ken Crockett, président 
Abdul Pirani, Vice-président 
Anick Leclerc, Secrétaire 

 
Formulaires en ligne 
Le président rappelle aux commissaires qu'ils doivent remplir les formulaires en ligne pour la déclaration d'un conflit 
d'intérêts, et la confirmation qu'ils ont examiné la politique du conseil BEDD. 
 
Rapport QESBA 
Le président a réfléchi à nouveau sur les récentes élections, indiquant qu'il pourrait s'écouler jusqu'à un mois avant que 
le cabinet, et surtout le ministre de l'Éducation, soit nommé. L'assemblée générale annuelle de l'ACSAQ aura lieu le 29 
octobre 2022, soit en personne dans les bureaux de l'ACSAQ, soit en ligne. Des activités de perfectionnement 
professionnel auront également lieu. 
 
Rapport du Comité exécutif 
La première réunion ordinaire du comité exécutif pour l'année scolaire 2022-2023 aura lieu le 11 octobre 2022. 
 
Rapport du directeur général 
Le directeur général présente les mises à jour des réunions des comités permanents du 20 septembre 2022 ; le rapport 
sera placé dans le dossier de la gouvernance. 
 
Rapports des présidents des comités permanents - Réunions du 20 septembre 2022 

• Services éducatifs - Le commissaire K. Van Droffelaar, président, a rapporté la nouvelle priorité du comité pour 
l'année, qu'un nouveau consultant a été embauché pour l'autisme, que divers projets et programmes sont en cours, 
y compris plus de 30 000 $ en subventions d'innovation pour le développement professionnel. 

• Ressources humaines - Le commissaire B. Ednie, président, rapporte que la plupart des informations ont été 
couvertes dans le rapport du directeur général, mais que le comité a examiné le document " Rôles des présidents 
et vice-présidents ", ainsi que leur mandat. Nous sommes toujours à la recherche d'un coordonnateur des RH, et le 
directeur général a présenté ses priorités pour les années 22-23. 
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• Opérations - Le président était absent, et le vice-président n'était pas prêt, donc le rapport a été donné par M. T. 

Savoie. Le comité a examiné le document " Rôle des présidents et des vice-présidents ", les projets d'été, les 
contrats de tonte du gazon et de déneigement, les tests de radon et le rapport Trafics de fin d'année. 

 
Rapport du comité des parents 
Le commissaire J. Largan indique que la première réunion du comité des parents aura lieu le 13 octobre, en personne.  
 
Comité consultatif sur les besoins spéciaux 
Le commissaire B. Bourdeau indique que le SNAC se réunira en personne le 5 octobre. 
 
Comité de gouvernance et d'éthique 
Le président du comité de gouvernance et d'éthique, le commissaire B. Ednie, a présenté un rapport de la réunion du 
19 septembre, au cours de laquelle ils ont discuté des prochaines sessions de développement professionnel basées sur 
les " 10 principales choses " ; ils réviseront également le règlement BEC " Comité exécutif " cette année. La prochaine 
réunion aura lieu le 14 novembre. 
 
Comité de liaison de Châteauguay 
Le vice-président a fait le compte rendu de la réunion du 22 septembre 2022, tout en précisant que malheureusement 
ni lui ni le commissaire D. Hoshowatiuk n'étaient présents. Le comité a examiné l'accord, l'échange de services, le 
soutien fourni à nos écoles par les services d'incendie et de police, et a également traité de certaines questions qui 
étaient en contradiction avec l'accord. 
 
Nouvelles affaires 
Il n'y a pas de nouvelles affaires à discuter. 
 
Liste des décaissements 
Les commissaires ont reçu la liste des déboursés pour les mois de septembre 2022 : 
 

Chèque Date Payé à Montant 
220660 9/9/2022 ROMCOBAT BATIMENTS INC 297,865.16 
220690 9/15/2022 INSIGHT CANADA INC. 13,289.47 
220696 9/15/2022 LES ENTREPRISES TZANET INC. 14,084.44 
220733 9/15/2022 DELL COMPUTER CORPORATION 67,092.49 
220745 9/15/2022 AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES, S.E.N.C.R.L. (LES) 13,013.61 
220747 9/15/2022 BOHAM GAZ INC. 10,414.26 
220760 9/15/2022 EDITIONS CEC INC., LES 13,298.82 
220766 9/15/2022 ERPI-EDITIONS DU RENOUVEAU PEDAGOGIQUE INC 16,354.08 
220782 9/15/2022 LE GROUPE DE MAINTENANCE COUTURE INC. 15,320.42 
220805 9/15/2022 SAVARD ARCHITECTE 10,287.96 
220807 9/15/2022 SECURITE QUENNEVILLE INC. 17,445.38 
220808 9/15/2022 SERRURIER HAVELOCK ENR. 10,605.81 
220813 9/15/2022 TELEPHONIE 2000 INC. 12,398.85 
220825 9/15/2022 9072-0103 QUEBEC INC. 25,783.30 
220826 9/15/2022 AUTOBUS DUFRESNE INC. 18,810.98 
220827 9/15/2022 AUTOBUS RACINE LTEE 10,428.85 
220828 9/15/2022 AUTOBUS ROLAND LEDUC INC. 119,077.27 
220831 9/15/2022 RO-BUS INC. 77,925.48 
220832 9/15/2022 TRANSPORT P.M.D. BRAULT INC. 22,261.06 
220833 9/16/2022 CONSTRUCTIONS VALRIVE 606,220.84 
220845 9/20/2022 CONSTRUCTIONS B. MARTEL INC. 843,966.12 
220846 9/20/2022 CONSTRUCTIONS J. BOULAIS INC. 256,174.18 
220847 9/20/2022 LES TOITURES INDUSTRIE PRO 9259-5263 QUEBEC INC 282,071.39 
220848 9/20/2022 PRIEST 211,469.45 
220851 9/29/2022 9072-0103 QUEBEC INC. 25,783.30 
220852 9/29/2022 AUTOBUS DUFRESNE INC. 18,810.98 
220853 9/29/2022 AUTOBUS RACINE LTEE 10,428.85 
220854 9/29/2022 AUTOBUS ROLAND LEDUC INC. 119,245.45 
220857 9/29/2022 RO-BUS INC. 77,925.48 
220858 9/29/2022 TRANSPORT P.M.D. BRAULT INC. 22,261.06 
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220867 9/29/2022 AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES, S.E.N.C.R.L. (LES) 12,854.89 
220884 9/29/2022 EDITIONS CEC INC., LES 10,685.04 
220898 9/29/2022 INSO - MONTREAL 14,530.56 
220908 9/29/2022 LIFEWORKS (CANADA) LTD. 10,420.18 
220951 9/29/2022 WOOD WYANT CANADA INC. 15,814.80 
220996 9/29/2022 VILLE DE CHATEAUGUAY 100,000.00 
220997 9/29/2022 ACIER OUELLETTE INC 10,328.64 
220998 9/29/2022 DELL COMPUTER CORPORATION 102,990.03 
221002 9/29/2022 NOVEXCO/ HAMSTER 10,086.54 

 
Correspondance 
Il n'y a pas de correspondance à discuter. 
 
Affaires inachevées / Affaires en cours / Ordre général 
Il n'y a pas d'affaires inachevées, d'affaires en cours ou de points d'ordre général à discuter. 
 
Deuxième période de questions publiques 
Il n'y a plus de membres du public. 
 
Ajournement 
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est clôturée à 20 h 32 sur une motion du commissaire J. Largan. 

MOTION ADOPTÉE à l'unanimité. 
 
 
 
 
John Ryan  Mike Helm 
Président  Secrétaire général 


