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NOMINATIONS À LA
COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
La Prairie, le 8 décembre 2014 – Lors de sa séance en ajournement du mardi 18 novembre dernier, le conseil des
commissaires a procédé à la nomination du vice-président du conseil, des membres du comité exécutif ainsi que
des membres des comités statutaires de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
Vice-président du conseil des commissaires
Le commissaire de la circonscription 4 située à Châteauguay, Éric Allard, a été nommé vice-président du conseil, et
ce, pour la durée du mandat du conseil des commissaires nouvellement élu.
Comité exécutif
Conformément à la Loi sur l’instruction publique, la présidente du conseil des commissaires, Marie-Louise Kerneïs,
fait automatiquement partie du comité exécutif et en est la présidente.
Par ailleurs, tous les membres élus du conseil des commissaires font partie du comité exécutif pour un mandat
de deux ans et un commissaire-parent en fait partie pour un mandat d’un an : Éric Allard, Stéphane Bessette,
Claudine Caron-Lavigueur, Stéphane Desjardins, André Dugas, Cédric Fontaine, Suzanne Gaudette,
Marie-Louise Kerneïs, Alain Lemieux, Margot Pagé, Maude Simard, Martin Viau et Isabelle Vermette, commissaireparent, niveau primaire.
Le nouveau comité exécutif a nommé Suzanne Gaudette à titre de vice-présidente, et ce, pour la durée du mandat
du conseil des commissaires nouvellement élu.
Comité consultatif du transport scolaire
Les membres du comité du transport scolaire pour l’année scolaire 2014-2015 sont : Alain Lemieux et Margot Pagé.
Comité de gouvernance et d’éthique
Les membres du comité de gouvernance et d’éthique pour l’année scolaire 2014-2015 sont :
Claudine Caron-Lavigueur, André Dugas, Suzanne Gaudette, Marie-Louise Kerneïs et Maude Simard.
Comité des ressources humaines
Les membres du comité des ressources humaines pour l’année scolaire 2014-2015 sont : Stéphane Bessette,
Stéphane Desjardins, Suzanne Gaudette, Maude Simard et Martin Viau.
Comité d’étude relatif aux demandes de révision de décision 2014-2015
Les membres du comité d’étude relatif aux demandes de révision de décision 2014-2015 sont :
Stéphane Bessette, Suzanne Gaudette, Alain Lemieux, Isabelle Vermette et Martin Viau. Stéphane Desjardins
et Maude Simard sont membres substituts.
Comité de vérification
Les membres du comité de vérification pour l’année scolaire 2014-2015 sont : Abdeslam Bouzidi, André Dugas,
Cédric Fontaine, Tommy Gaulin et Alain Lemieux.
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