
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBALD'UNE SÉANCEEXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION
SCOLAIRE ENGLISH-MONTRÉALTENUE EN LA VILLE DE MONTRÉALLE NEUVIÈMEJOUR
DE JUILLET DEUX MILLE DIX-NEUF

«Version réyisée_dLLPiantriennal de répartitionet de destination_des immeubles 2019-2022

ATTENDU QU'en vertu de I'article 211 de la Loisurl'instruction publique, chaque commission scolaire
doit établirannuellement un plan triennal de répartitionet de destination de ses immeubles;

ATTENDU QUE la commission scolaire doit aussi, en vertu dudit article, delivrer un acte
d'établissementpour chaque écoleet pour chaque centre d'éducationdes adultes ou de formation

professionnelle qui relèvede sa competence;

ATTENDU QUE le Plan triennal 2019-2022 a étéadoptépar le conseil le 12 juin 2019 (résolution
n° 19-06-12-11.3);

ATTENDU QUE le 26 juin 2019, le ministère de l'Éducationet de I'Enseignement supérieur a
adoptéle décret670-2019 ordonnant le transfert de la propriétésise au 4555, rue Buies àSaint-
Léonard et hébergeant l'écoleGénéralVanier àla Commission scolaire de la Pointe-de-1'île au

plustardle1erjuillet2019;

ATTENDU QUE le 26 juin 2019, le ministère de l'Éducationet de I'Enseignement supérieur a
adopté le décret671-2019 ordonnant le transfert de la propriétésise au 8455, rue Pré-Laurinà
Saint-Léonardet hébergeantl'écolesecondaire John Paul 1 àla Commission scolaire de la Pointe-
de-l'île au plus tard le 1erjuillet 2019;

ATTENDU QU'en vertu desdits decrets et de I'article 477.1.4 de la Loi sur I'instruction publique,
les actes d'établissementde l'écoleGénéralVanier et de l'écolesecondaire John Paul 1 ont été
révoquésle30juin2019;

ATTENDU QU'en vertu desdits decrets, la direction de la Commission scolaire English-Montreal

(CSEM) se devait d'établirimmédiatementun plan d'urgence pour I'annee scolaire 2019-2020;

ATTENDU QUE la CSEM et les communautésde l'écoleGénéralVanier et de I'ecole secondaire
John Paul I veulent preserver les programmes educatifs respectifs de chaque ecole;

ATTENDU QU'une version réviséedu Plan triennal 2019-2022 a étépréparéepour recréer les
actes d'établissementde l'écoleGénéralVanier et de l'écolesecondaire John Paul I;

ATTENDU QUE la version réviséedu Plan triennal 2019-2022 prévoit le transfert, pour
cohabitation, de l'écoleGénéralVanier dans le bâtimentde l'école Pierre de Coubertin sise au
4700, boulevard Lavoisier àSaint-Léonard;

ATTENDU QUE la version réviséedu Plan triennal 2019-2022 prevoit le transfert, pour
cohabitation, de l'école secondaire John Paul I dans le batiment de I'ecole secondaire Laurier
Macdonald et le batiment du centre de formation professionnelle Laurier Macdonald sis
respectivement au 5025, rue Jean-Talon Est àSaint-Léonardet au 7355, boulevard Viau àSaint-
Léonard;

ATTENDU QU'un processus de consultation d'au moins SOjours aupres des partenaires
concernésde la CSEM sur la version réviséedu Plan triennal et sur la cohabitation proposéedoit
êtrelancé;



-2-

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR A. ROSS ET RÉSOLUÀL'UNANIMITÉQUE la version
réviséedu Plan triennal de répartitionet de destination des immeubles 2019-2020, 2020-2021 et
2021-2022 soit approuvée àdes fins de consultation auprès du comité de parents de la
Commission scolaire English-Montréal (CPCSEM), des municipalites du territoire de la
commission scolaire, du comite consultatif des services de I'adaptation scolaire (CCSAS), du
conseild'établissement2018-2019de l'écoleGénéralVanieretde l'écolesecondaireJohn Paul I,
du conseil d'établissementde l'écolePierre de Coubertin, et du conseil d'etablissement de I'ecole
secondaire Laurier Macdonald et du Centre de formation professionnelle Laurier Macdonald.

IL EST DE PLUS RÉSOLUÀL'UNANIMITÉQUE le conseil d'établissementde l'écolePierre de
Coubertin soit consultérelativement àla cohabitation avec l'écoleGénéralVanier, que le conseil
d'établissement de l'école secondaire Laurier Macdonald et du Centre de formation
professionnelle Laurier Macdonald soit consulte relativement à la cohabitation avec I'ecole
secondaire John Paul I.

IL EST DE PLUS RÉSOLUÀL'UNANIMITÉQUE les partenaires consultes concernes de la CSEM
soient invitésàprésenterleurs points de vue sur le sujet au plus tard le lundi 12 août2019 et que
la version réviséedu Plan triennal soit présentéeau cours d'une reunion extraordinaire du conseil
le mercredi 14 août2019 pour approbation finale par le conseil des commissaires.

IL EST DE PLUS RÉSOLUÀL'UNANIMITÉQUE les actes d'établissement soient délivréset
modifiésen conséquencepour les écoleset le centre viséspar la présenteconsultation.

IL EST DE PLUS RÉSOLUÀL'UNANIMITÉ QUE la consultation sur la cohabitation avec la
Commission scolaire de la Pointe-de-1'lle àl'écoleGerald McShane et àl'écolesecondaire Lester
B. Pearson lancée le 26 Juin 2019 aux termes de la resolution n° 19-06-26-6 soit prolongee
jusqu'au 12 août2019 de sorte qu'elle soit harmoniséeavec la consultation sur la version révisée
du Plan triennal, et qu'une decision soit prise le 14 août2019.

VOTE: 12-0-0. Motion adoptée.

Résolution n° 19-07-09-3 »

JE CERTIFIE QUE ce qui précèdeest un extrait veritable et exact du proces-verbal d'une seance
extraordinaire de la COMMISSION SCOLMRE ENGLISH-MONTRÉALtenue le 9 juillet 2019.

Me Nathalie Lauzière
Secrétairegénérale
Commission scolaire English-Montréal
Le 11 juillet2019


