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LE RAPPORT ANNUEL 2013-2014 

DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES  

EST MAINTENANT DISPONIBLE EN LIGNE 
 

La Prairie, le 10 décembre 2014 –La présidente du conseil des commissaires de la Commission 

scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS), madame Marie-Louise Kerneïs, a présenté le rapport 

annuel à la population 2013-2014 de la CSDGS lors de la séance publique du conseil du mardi 

9 décembre. 

 

Le rapport annuel fait une rétrospective des principales réalisations de la CSDGS au cours de la 

dernière année, et ce, en lien avec les objectifs de son nouveau plan stratégique 2013-2018 de 

même que ceux fixés dans la Convention de partenariat 2014-2018 signée en juin 2014 avec le 

ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

 

« À la lecture de ce rapport annuel, vous pourrez constater l’engagement, le soutien constant et la 

passion de notre grande communauté éducative pour assurer la persévérance scolaire et la réussite 

éducative et sociale de nos élèves », a déclaré madame Kerneïs. « Nous sommes très fiers du travail 

accompli par l’ensemble du personnel de la commission scolaire, qu’il soit dans nos établissements 

ou nos services administratifs. Cette collaboration est indispensable pour l’atteinte de nos objectifs 

d’ici les cinq prochaines années. » 

 

Madame Kerneïs a poursuivi en saluant également le travail des commissaires : « Avec la tenue des 

élections scolaires de novembre 2014, certains commissaires se sont retirés après sept ans 

d’implication et de dévouement envers les élèves et la population qu’ils ont représentés. Il est 

important pour moi de remercier tous les commissaires pour leur souci constant d’offrir des services 

de qualité à tous nos élèves, jeunes et adultes, ainsi qu’un milieu de travail valorisant pour tous les 

membres du personnel. » 

 

Le rapport annuel 2013-2014 est disponible en format PDF au www.csdgs.qc.ca/rapportannuel. 
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