COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
NEUVIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
(2016-2017)
LE 11 AVRIL 2017
01.00 RECUEILLEMENT
À 19 h 30, madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, déclare la présente
séance ouverte.
Une minute de silence est prise pour notre enseignante de l’école des
Timoniers, madame Caroline Proulx, qui vit un drame en ce moment.
02.00 PRÉSENCES
À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEI L DES CO MMISSAI RES
DE LA CO MMI SSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
TENUE LE 11 AVRIL 2017 À 19 H 30 AU 50, BOULEVARD
TASCHEREAU À LA PRAI RIE SOUS LA PRÉSIDENCE DE
MADAME MARIE-LOUISE KERNEÏS ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS :
Mmes les commissaires
Claudine Caron-Lavigueur (2)
Suzanne Gaudette (5)
Margot Pagé (9)
Maude Simard (10)
MM. les commissaires
Éric Allard (4)
Stéphane Bessette (1)
Stéphane Desjardins (8)
André Dugas (7)
Cédric Fontaine (6)
Alain Lemieux (11)
Martin Viau (3)
ET :
Les commissaires parents
Tommy Gaulin, commissaire parent du comité consultatif des services aux élèves
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
Sophia Plante, commissaire parent
Valérie Roy, représentante du comité de parents, niveau primaire
Isabelle Vermette, commissaire parent, niveau secondaire
TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM
AINSI QUE :
Mmes
MM.
Me

Michelle Fournier, directrice générale
Kathlyn Morel, directrice générale adjointe
André Guérard, directeur général adjoint
François Jannelle, directeur général adjoint
Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et de
l’information

ET :
Mme
MM.

Germen Brière, directrice du Service des ressources financières
Daniel Bouthillette, directeur du Service de l’organisation scolaire et de
l’adaptation scolaire
Michel Brochu, directeur du Service des ressources humaines
Eric Drouin, directeur du Service des technologies de l’information et
des communications
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Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources matérielles
03.00 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Monsieur Dominic Charest, parent de l’école Notre-Dame-Saint-Joseph
Il a différentes questions sur la sécurité à l’école.
C.C.-4239-04-17

04.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Allard, commissaire,
que les membres du conseil des commissaires adoptent l’ordre du jour tel que
modifié, à savoir :
05.00 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS
06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SERVICE DU SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL ET DE L’INFORMATION
06.01 Lecture et approbation du procès-verbal de la séance
ordinaire du 14 mars 2017
06.02 Nomination ou engagement de la directrice générale ou du
directeur général de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries
06.03 Formation d’un comité sur la rémunération du conseil des
commissaires pour 2017-2018 – Désignation des membres
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS
07.01 Calendriers scolaires 2017-2018 – Adoption
07.01.01 Formation générale des adultes
07.01.02 Formation professionnelle
07.02 Modification du calendrier scolaire 2017-2018 – Formation
générale des jeunes
08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
08.01 Processus de sélection de la relève des directions
d’établissement – Rapport et liste d’éligibilité
08.02 Fermeture de la CSDGS – Été 2017
08.03 Engagement au poste de direction adjointe au Service des
ressources matérielles
08.04 Engagement
au
poste
de
coordonnateur
à
l’approvisionnement au Service des ressources matérielles
09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
10.01 Demande de terrain à la Ville de Châteauguay pour nouvelle
école 3-18
10.02 Réfection du bâtiment – Phase 2 – Centre d’éducation des
adultes de l’Accore à Châteauguay – Appel d’offres
16-AO-024-91515
10.03 Ajout de modulaires à l’école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond
– Édifice Saint-Viateur – Appel d’offres 16-AO-032-81719
10.04 Ajout de modulaires à l’école Sainte-Clotilde – Appel d’offres
16-AO-031-81716
10.05 La Boucle Grand défi Pierre Lavoie – Utilisation de
stationnements
11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS
12.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DE L’ADAPTATION
SCOLAIRE
13.00 SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE
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14.00 ACTIVITÉS
DE
REPRÉSENTATION
DU
CONSEIL
DES
COMMISSAIRES
14.01 Coups de cœur de madame Marie-Louise Kerneïs, de
monsieur
André
Dugas
et
de
madame
Claudine Caron-Lavigueur, commissaires (Ajout)
15.00 COMITÉ DE PARENTS
16.00 DEMANDE D’INFORMATION
17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE
18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.01 Activités et événements
18.02 Lettre MEES – Taux de diplomation
19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
05.00 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS
Rien à signaler.

C.C.-4240-04-17

06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SERVICE DU SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL ET DE L’INFORMATION
06.01 LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MARS 2017
CONSIDÉRANT

l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique qui
stipule que « Le conseil des commissaires peut,
par résolution, dispenser la secrétaire générale de
lire le procès-verbal pourvu qu’une copie en ait été
remise à chaque membre présent au moins
six heures avant le début de la séance où il est
approuvé ».

IL EST PROPOSÉ PAR madame Sophia Plante, commissaire,
que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du
procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2017.
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2017 soit
adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
À 19 h 45, madame Maude Simard, commissaire, quitte son siège.
C.C.-4241-04-17

06.02 NOMINATION OU ENGAGEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
OU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES GRANDES-SEIGNEURIES
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

le processus de recrutement et de sélection mis
en œuvre concernant le comblement du poste de
directrice générale ou de directeur général de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries;

CONSIDÉRANT

la recommandation du comité de sélection.

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzanne Gaudette, commissaire,
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de procéder à la nomination de madame Kathlyn Morel, à titre de
directrice
générale
de
la
Commission
scolaire
des
Grandes-Seigneuries par un contrat à durée indéterminée à compter
du 15 avril 2017, le tout selon les conditions prévues au « Règlement
sur les conditions d’emploi des hors cadres des commissions
scolaires ». Cette nomination est assujettie à une période de probation
d’une année.
Monsieur Éric Allard, commissaire, demande le vote.
Ont voté pour : 15 commissaires
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Madame Claudine Caron-Lavigueur, commissaire, félicite le comité de
sélection pour tout le travail fait.
C.C.-4242-04-17

06.03 FORMATION D’UN COMITÉ SUR LA RÉPARTITION DE LA
RÉMUNÉRATION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES POUR
2017-2018 – DÉSIGNATION DES MEMBRES
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, présente le dossier.
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Cédric Fontaine, commissaire,
qu’un comité soit formé sur la répartition de la rémunération du conseil
des commissaires pour l’année 2017-2018 et que les commissaires
suivants soient désignés membres dudit comité :
Monsieur Stéphane Desjardins
Monsieur André Dugas
Madame Suzanne Gaudette
Madame Sophia Plante
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C.C.-4243-04-17

07.00 SERVICES ÉDUCATIFS
07.01 CALENDRIERS SCOLAIRES 2017-2018 – ADOPTION
Madame Kathlyn Morel, directrice générale adjointe, présente le
dossier.
07.01.01 FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES
CONSIDÉRANT

que le projet de calendrier scolaire de la
formation générale des adultes pour
l’année 2017-2018 a été soumis à la
consultation auprès de l’Association des
professeurs de Lignery en application
de l’article 8-4.05 de l’entente locale;

CONSIDÉRANT

que le projet de calendrier scolaire de la
formation générale des adultes pour
l’année 2017-2018 a été soumis à la
consultation auprès des directions des
centres.

La direction générale adjointe responsable des Services
éducatifs recommande l’adoption du calendrier scolaire
2017-2018 du Centre d’éducation des adultes de l’Accore
et du Centre d’éducation des adultes du Goéland avec les
modifications suivantes au projet de consultation :
• modifier les journées pédagogiques des 24 et 25 août
pour les 25 et 28 août;
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• maintenir la journée pédagogique du 2 février;
• modifier la journée pédagogique du 11 mai pour le
18 mai;
• modifier la dernière journée pédagogique pour le 29 juin.
IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

monsieur

André

Dugas,

d’adopter le calendrier scolaire 2017-2018 de la formation
générale des adultes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-4244-04-17

07.01.02

FORMATION PROFESSIONNELLE
CONSIDÉRANT

que les projets de calendrier scolaire de
la formation professionnelle pour
l’année 2017-2018 ont été soumis à la
consultation auprès de l’Association des
professeurs de Lignery en application
de l’article 8-4.05 de l’entente locale;

CONSIDÉRANT

que les projets de calendrier scolaire
des
centres
de
la
formation
professionnelle pour l’année 2017-2018
ont été soumis à la consultation auprès
des directions des centres.

La direction générale adjointe responsable des Services
éducatifs recommande l’adoption du calendrier scolaire
2017-2018
du
Centre
de
formation
Compétence-de-la-Rive-Sud et celui de l’École de
formation professionnelle de Châteauguay.
IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

monsieur

Alain

Lemieux,

d’adopter les calendriers scolaires 2017-2018 de la
formation professionnelle.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-4245-04-17

07.02 MODIFICATION DU CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018 –
FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES
Madame Kathlyn Morel, directrice générale adjointe, présente le
dossier.
CONSIDÉRANT

que le calendrier scolaire 2017-2018 adopté par le
conseil des commissaires à la séance du
17 janvier 2017 prévoit une journée pédagogique
conditionnelle le 1er juin 2018;

CONSIDÉRANT

que le projet de l’horaire de la session d’examen
ministérielle pour l’année scolaire 2017-2018
prévoit la passation de l’épreuve de Français
écriture de la fin du 3e cycle du primaire du 31 mai
au 1er juin 2018 et que les conditions de passation
sont prescrites par le MEES;

CONSIDÉRANT

l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique qui
prévoit la consultation du comité de parents sur
certains sujets, dont le calendrier scolaire;
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CONSIDÉRANT

que la modification du calendrier scolaire pour
l’année 2017-2018 a été soumise à la consultation
auprès de l’Association des professeurs de
Lignery en application de l’article 8-4.05 de
l’entente locale;

CONSIDÉRANT

que le projet de calendrier scolaire pour l’année
2017-2018 a été soumis à la consultation auprès
des directions des écoles du primaire et du
secondaire.

IL EST PROPOSÉ PAR madame Sophia Plante, commissaire,
d’adopter le calendrier scolaire 2017-2018 de la formation générale
des jeunes avec la modification de déplacer la journée pédagogique
conditionnelle du 1er juin 2018 au 11 juin 2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C.C.-4246-04-17

08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
08.01 PROCESSUS DE SÉLECTION DE LA RELÈVE DES DIRECTIONS
D’ÉTABLISSEMENT – RAPPORT ET LISTE D’ÉLIGIBILITÉ
Monsieur Michel Brochu, directeur du Service des ressources
humaines, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

l’application du processus de recrutement et de
sélection pour pourvoir les besoins futurs de
postes à la direction au sein de la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries;

CONSIDÉRANT

la recommandation du comité de sélection.

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Cédric Fontaine commissaire,
d’adopter la liste d’éligibilité à la fonction de direction d’établissement
ci-jointe en vue d’éventuels postes à la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-4247-04-17

08.02 FERMETURE DE LA CSDGS – ÉTÉ 2017
Monsieur Michel Brochu, directeur du Service des ressources
humaines, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

les règlements sur la délégation de certaines
fonctions et de certains pouvoirs, lesquels
prévoient qu’il appartient au conseil des
commissaires de fixer la durée et la période de
cessation totale ou partielle des activités de la
commission scolaire (articles 7.23 et 7.28);

CONSIDÉRANT

les dispositions du décret gouvernemental en lien
avec « les vacances de la construction ».

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Desjardins, commissaire,
d’approuver la période de fermeture de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries pour la période du 24 juillet au 4 août 2017
inclusivement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C.C.-4248-04-17

08.03 ENGAGEMENT AU POSTE DE DIRECTION ADJOINTE AU
SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
Monsieur Michel Brochu, directeur du Service des ressources
humaines, présente le dossier.
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Dugas, commissaire,
de nommer monsieur Benoit Lamoureux à titre de directeur adjoint
au Service des ressources matérielles au sein de la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries, selon les conditions prévues au
Règlement sur les conditions d’emploi des cadres des commissions
scolaires. Cette nomination est assujettie à une période d’essai d’une
année. La date de son entrée en fonction sera déterminée
ultérieurement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C.C.-4249-04-17

08.04 ENGAGEMENT
AU
POSTE
DE
COORDONNATEUR
À
L’APPROVISIONNEMENT AU SERVICE DES RESSOURCES
MATÉRIELLES
Monsieur Michel Brochu, directeur du Service des ressources
humaines, présente le dossier.
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Allard, commissaire,
de nommer monsieur Stéphane Tranquille à titre de coordonnateur à
l’approvisionnement au Service des ressources matérielles au sein de
la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, selon les conditions
prévues au Règlement sur les conditions d’emploi des cadres des
commissions scolaires. Cette nomination est assujettie à une période
d’essai d’une année. La date de son entrée en fonction sera
déterminée ultérieurement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
À 20 h 10, madame Maude Simard, commissaire, reprend son siège.
09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

C.C.-4250-04-17

10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
10.01 DEMANDE DE TERRAIN À LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY POUR
NOUVELLE ÉCOLE 3-18
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources
matérielles, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

les prévisions démographiques du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES);

CONSIDÉRANT

l’évolution de la clientèle;

CONSIDÉRANT

l’évolution des développements domiciliaires dans
la Ville de Châteauguay;

CONSIDÉRANT

la demande de financement qui a été transmise au
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur pour la construction d’une nouvelle
école primaire à Châteauguay (C.C.-4218-02-17);

CONSIDÉRANT

que
la
Commission
scolaire
des
Grandes-Seigneuries doit transmettre au ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur une
résolution ou un engagement ferme de la Ville à lui
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céder gracieusement la propriété complète et
entière d’un terrain libre de toute contrainte afin d’y
construire la nouvelle école.
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Allard commissaire,
que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries demande à la
Ville de Châteauguay de s’engager à lui céder gracieusement la
propriété complète et entière d’un terrain libre de toute contrainte afin
d’y construire une nouvelle école primaire à Châteauguay;
que les membres du conseil des commissaires autorisent la
négociation d’un protocole d’entente entre la Ville de Châteauguay et
la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries concernant la
cession du terrain;
que la présidence du conseil des commissaires et la direction générale
signent le protocole d’entente et tous autres documents relatifs à ce
protocole.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-4251-04-17

10.02 RÉFECTION DU BÂTIMENT – PHASE 2 – CENTRE D’ÉDUCATION
DES ADULTES DE L’ACCORE À CHÂTEAUGUAY – APPEL
D’OFFRES 16-AO-024-91515
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources
matérielles, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

que l’appel d’offres est conforme à notre
Politique d’acquisition de biens et de services et
le nombre de soumissions reçues;

CONSIDÉRANT

que le plus bas soumissionnaire est conforme à
l’appel d’offres;

CONSIDÉRANT

la recommandation des professionnels.

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Dugas, commissaire,
d’octroyer le contrat pour la réfection du bâtiment – Phase 2, au Centre
d’éducation des adultes de l’Accore à Châteauguay, à Le Groupe
St-Lambert, de Montréal, pour un montant forfaitaire d'un million deux
cent trente et un mille six cent trente-quatre dollars (1 231 634,00 $)
avant les taxes, soit un million quatre cent seize mille soixante et onze
dollars et dix-neuf cents (1 416 071,19 $) taxes incluses; le tout
conformément aux conditions d’appel d’offres et à la soumission du
6 avril 2017.
Que la présidence du conseil des commissaires et la directrice
générale soient autorisées à signer le contrat s’il y a lieu,
conditionnellement à l’autorisation du projet par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-4252-04-17

10.03 AJOUT DE MODULAIRES À L’ÉCOLE SAINT-VIATEURCLOTILDE-RAYMOND – ÉDIFICE SAINT-VIATEUR – APPEL
D’OFFRES 16-AO-032-81719
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources
matérielles, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

que l’appel d’offres est conforme à notre Politique
d’acquisition de biens et de services;
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CONSIDÉRANT

la demande faite au MEES pour autoriser
et financer la construction et la location de
locaux modulaires
à
l’école
Saint-ViateurClotilde-Raymond (édifice Saint-Viateur) afin de
permettre à la CSDGS d’y accueillir sa clientèle à
la rentrée 2017-2018, et ce, jusqu’à ce que le
MEES autorise le projet d’agrandissement de
l’école (résolution C.C.-4234-03-17);

CONSIDÉRANT

que l’unique soumissionnaire est conforme à
l’appel d’offres.

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

madame

Claudine

Caron-Lavigueur,

d’octroyer le contrat pour l’ajout de modulaires à l’école
Saint-Viateur-Clotilde-Raymond, édifice Saint-Viateur à AMB Tresec
inc., de Laval,
pour un montant forfaitaire de trois cent
quatre-vingt-neuf mille dollars (389 000,00 $) avant les taxes, soit
quatre cent quarante-sept mille deux cent cinquante-deux dollars et
soixante-quinze cents (447 252,75 $) taxes incluses; le tout
conformément aux conditions d’appel d’offres et à la soumission du
11 avril 2017.
Que la présidence du conseil des commissaires et la direction générale
soient autorisées à signer le contrat s’il y a lieu.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-4253-04-17

10.04 AJOUT DE MODULAIRES À L’ÉCOLE SAINTE-CLOTILDE – APPEL
D’OFFRES 16-AO-031-81716
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources
matérielles, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

que l’appel d’offres est conforme à notre Politique
d’acquisition de biens et de services;

CONSIDÉRANT

la demande faite au MEES pour autoriser et
financer la construction et la location de locaux
modulaires à l’école Sainte-Clotilde afin de
permettre à la CSDGS d’y accueillir sa clientèle à
la rentrée 2017-2018, et ce, jusqu’à ce que le
MEES autorise le projet d’agrandissement de
l’école (résolution C.C.-4235-03-17);

CONSIDÉRANT

que l’unique soumissionnaire est conforme à
l’appel d’offres.

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

madame

Claudine

Caron-Lavigueur,

d’octroyer le contrat pour l’ajout de modulaires à l’école Sainte-Clotilde
à AMB Tresec inc., de Laval, pour un montant forfaitaire de deux cent
quarante-neuf mille dollars (249 000,00 $) avant les taxes, soit deux
cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-sept dollars et
soixante-quinze cents (286 287,75 $) taxes incluses; le tout
conformément aux conditions d’appel d’offres et à la soumission du
11 avril 2017.
Que la présidence du conseil des commissaires et la direction
générale soient autorisées à signer le contrat s’il y a lieu.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C.C.-4254-04-17

10.05 LA BOUCLE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE – UTILISATION DE
STATIONNEMENTS
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources
matérielles, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

que l’organisation de la Boucle Grand défi Pierre
Lavoie parraine depuis 2008 plusieurs écoles de
notre commission scolaire en amassant des
dons;

CONSIDÉRANT

que les dons amassés par les Boucleurs
permettront aux écoles d’investir dans des
projets faisant la promotion des saines habitudes
de vie.

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

madame

Claudine

Caron-Lavigueur,

que les organisateurs de la Boucle du Grand défi Pierre Lavoie
puissent utiliser gratuitement les terrains des écoles Félix-Leclerc,
Pierre-Bédard et Piché-Dufrost, pour la journée du 2 juillet 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES
COMMUNICATIONS

DE

L’INFORMATION

ET

DES

12.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DE L’ADAPTATION
SCOLAIRE
13.00 SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE
14.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
14.01 COUPS DE CŒUR
Coups de cœur de madame Marie-Louise Kerneïs, présidente
Vidéo des Groupes DÉFIS de l’école Louis-Philippe-Paré : des
félicitations sont adressées aux enseignants et à tout le personnel qui
ont participé à ce projet dans le cadre de la semaine québécoise de la
déficience intellectuelle. Bravo!
Coups de cœur de monsieur André Dugas, commissaire
Spectacle du comité culturel : très belle soirée. Bravo au comité
culturel!
Soirée de départ de madame Michelle Fournier, directrice générale :
des félicitations sont adressées pour la belle organisation!
Coups de cœur de madame Claudine Caron-Lavigueur,
commissaire
Visite du véhicule du Grand défi Pierre Lavoie à l’école
Saint-Viateur-Clotilde-Raymond : bravo au personnel de l’école pour
leur implication à l’événement qui a eu lieu le 31 mars dernier.
Félicitations!
Tournoi d’échecs de la commission scolaire : un tournoi remarquable.
Félicitations!
15.00 COMITÉ DE PARENTS
16.00 DEMANDE D’INFORMATION
Monsieur Éric Allard, commissaire, informe le conseil des commissaires que
l’événement « LPP en spectacle » aura lieu le 28 et le 29 mai prochain.

2689
CC du 11 avril 2017

17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, souligne que c’est la dernière
séance du conseil des commissaires de madame Michelle Fournier, directrice
générale et elle lui lit le message suivant de la part des membres du conseil
des commissaires :
« Les membres du conseil des commissaires et moi-même souhaitons vous
témoigner toute notre reconnaissance pour le travail accompli durant les
années que vous avez consacrées au rayonnement de la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries. Un dévouement hors du commun, un sens
de responsabilité indéniable face à cette belle organisation et un courage
managérial qui nous pousse tous à vouloir nous dépasser! Voilà des qualités
qui vous collent à la peau!
Les chaussures que vous laissez sont grandes et auront laissé leur marque à
la CSDGS. Votre ouverture d’esprit et de collaboration a permis de grandes
avancées pédagogiques et vous avez su transmettre au personnel, tout corps
d’emploi confondu, votre passion pour la réussite des élèves pour que chacun
se sente concerné par celle-ci.
Votre désir d’apprendre et d’oser aller toujours plus loin nous a permis de
faire face à des défis de taille, desquels nous sommes toujours sortis grandis!
En terminant, nous vous remercions très sincèrement pour votre soutien
auprès des commissaires et votre respect du rôle politique qui fut sans faille
tout au long de votre parcours.
Nous vous souhaitons une heureuse retraite remplie de nouveaux projets plus
stimulants les uns que les autres, car oui, nous sommes certains qu’il s’agit
tout simplement du début d’une nouvelle aventure pour vous!
Veuillez accepter, Madame, l’expression de nos sentiments distingués et
empreints d’un très grand respect ».
Madame Michelle Fournier, directrice générale, s’adresse aux membres du
conseil des commissaires pour les remercier.
18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.01 ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
18.02 LETTRE MEES – TAUX DE DIPLOMATION
C.C.-4255-04-17

19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 40,
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Bessette, commissaire,
que la présente séance soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

___________________________
Présidence de la séance

_______________________
Secrétaire générale

1312
S:\510\SG\1000_Administration_generale\1310_CC\1311_PV\2016-2017\9. 11 avril 2017 - 1312.doc

2690
CC du 11 avril 2017

