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COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES

TROISIÈME SÉANCE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

TENUE LE 16 OCTOBRE 2001
(2001-2002)

1.00 RECUEILLEMENT

2.00 PRÉSENCES
À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
TENUE LE 16 OCTOBRE 2001 À 19 H 45
AU 50, BOULEVARD TASCHEREAU À LA PRAIRIE
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ALBAN SYNNOTT
ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS:

MMES LINDA AUBIN, CLAUDINE CARON-LA VIGUEUR, HÉLÈNE
CORMIER-LANGLAIS, SOLANGE COUTURE-DUBÉ, DENISE
DAOUST-BIGONNESSE, MARIE-LOUISE GENTRIC-
KERNEÏS, MARGOT PAGÉ, SYLVIE PROVOST-HUOT,
ALICE SAVOIE-GIRARD, FRANÇOISE THÉORET, LINDA
ZAGRODNY -CREVIER

MM. JACQUES CARON, GABRIEL CARRIÈRE, LUC CHARTIER,
YVON DEROME, ANDRÉ DUGAS, ALBAN SYNNOTT,
PIERRE VOCINO.

TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM

MME CLAUDETTE LABRE-DO, commissaire représentante du comité de
parents (secondaire)

M. JEAN-FRANÇOIS OUELLET, commissaire représentant du comité
de parents (primaire)

MME SUSAN TREMBLAY, directrice générale
MME CAROLE BLOUIN, directrice générale adjointe
M. MAURICE BROSSARD, directeur général adjoint et directeur du

Service de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle

AINSI QUE:
MME CLAUDE BOIVIN, directrice des Services éducatifs aux jeunes
MM. PIERRE FRANCOEUR, directeur du Service des ressources humaines

PIERRE GAST ALDY, directeur du Service des ressources matérielles
CLAUDE HÉBERT, directeur du Service des technologies de
l'information et des communications
PIERRE MARCHAND, directeur du Service des ressources
financières
GILLES PRESSEAULT, secrétaire général

M. Alban Synnott, président, précise que Mmes Lise Beauchamp-Brisson et
Micheline Patenaude-Fortin ont motivé leur absence.

3.00 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
3.01 Monsieur Gatien - École Émile-Gamelin

M. Claude Gatien demande que sa fille puisse bénéficier du transport
scolaire. Un suivi sera fait par la Direction générale
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3.02 Monsieur Sylvain Mercier
M. Mercier fait des commentaires sur deux déclarations de
commissaires portant sur une direction d'école et sur les comités
pléniers.

3.03 Madame Lise Poissant - École Jacques-Barclay
Mme Poissant de l'école Jacques-Barclay (Saint-Mathieu) fait un
témoignage sur le projet d'institutionnalisation des écoles Jacques-
Barclay et des Moussaillons.

La directrice générale rappelle que les positions du milieu seront
appréciées en même temps que l'ensemble des autres avis déposés
dans le cadre de la consultation sur le réseau des établissements.

3.04 Monsieur Mario Céré au nom de Monsieur Giancarlo Pellegrino
M. Céré, au nom du président du conseil d'établissement de l'école
Saint-François-Xavier, Monsieur Giancarlo Pelligrino, rappelle une
demande de rencontre faite à la Direction générale.

La directrice générale fait référence à la correspondance échangée sur
ce dossier et déposée au conseil des commissaires.

3.05 Monsieur François Bouchat
Monsieur Bouchat demande que ses questions soient inscrites au
compte rendu de la réunion. Les deux documents déposés sont
consignés dans les archives de la commission.

Question 1 :
En résumé, Monsieur Bouchat s'intéresse aux sommes versées pour
le volet international de l'école secondaire de la Magdeleine de
même qu'aux éléments de consultation entourant ce financement.

La directrice générale répond en précisant que selon les dernières
informations reçues, l'école de la Magdeleine charge 125,00 $ pour
les 5 années de scolarisation. Quant au montant de 50 000 $, la
directrice générale mentionne que l'école de la Magdeleine dispose
du même montant que celui accordé à LPP dans le respect du
principe de l'équité. Les consultations sur le processus budgétaire
ont été réalisées au printemps dernier en conformité des obligations
qui nous concernent au niveau de la commission scolaire.

Question 2 :
En résumé, Monsieur Bouchat s'intéresse aux écoles où il y a des
classes inter-cycles et le support accordé aux enseignants de ces
modèles

À cela, la directrice générale répond affirmativement quant à
l'existence de groupes d'élèves multi-cycles et que les écoles
choisissent les mesures d'aide à y accorder puisque le ratio
maître/élèves est décentralisé aux écoles.

4.00 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

C.C.-0776-10-0 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Luc Chartier, commissaire,

que les membres du conseil des commissaires adoptent l'ordre du jour modifié
à savoir:
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5.00 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL PRÉCÉDENT
5.01 Services alternatifs: école des raccrocheurs
5.02 Demandes de révision d'une décision: cas DAOA31628405

6.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
6.01 Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du Il septembre

2001
6.02 Lecture et approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 18

septembre 200 l
6.03 Comité EHDAA: désignation d'organismes
6.04 Planification stratégique du secteur de compétences de base en éducation

des adultes - invité: Monsieur Roger Payant, coordonnateur au SEAFP
6.05 Révision du réseau des établissements: planification des activités
6.06 Visite du ministre de l'Éducation: 18 octobre 2001
6.07 École Sainte-Clotilde : modification à la composition du conseil

d'établissement

Il.03 EFPC - agrandissement - intégration des arts à l'architecture - choix de
l'oeuvre: nomination d'un représentant du milieu - sujet ajouté

Il.02 Ministère de l'Environnement: participation au programme Écogeste

11.04 Centre de services alternatifs: intégration des arts à l'architecture -
choix de l'oeuvre: nomination d'un représentant du milieu - sujet
ajouté

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS

7.00 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES

8.00 SERVICE DE L'ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

9.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
11.01 Office de l'efficacité énergétique: adhésion au programme« Initiative

des innovateurs énergétiques»
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12.00

13.00 SERVICE DE L'INFORMATION

14.00 FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC
14.01 Conseil général et rencontre PDG

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 Mécanismes de participation 2001-2002
18.02 Fonds-Jeunesse: lettre de la FCSQ et tableau-synthèse des demandes

présentées et accordées
18.04 Organigramme de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
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18.05 Correspondance av~c les municipalités - protocole d'entente
18.06 Allocutions - Dîner de la délégation Camerounaise
18.07 Campagne Centraide 2001
18.08 La formation professionnelle, un choix logique

19.00 REVUE DE PRESSE

20.00 LEVÉE DE LA SÉANCE

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.00 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL PRÉCÉDENT
5.01 Services alternatifs: école des raccrocheurs

La directrice générale reviendra sur le sujet lors d'un réunion ultérieure.

5.02 Demande de révision d'une décision: cas DAOA31628405
La directrice générale mentionne que d'ici un mois ou deux une
recommandation sera déposée.

6.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE & SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
6.01 LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2001

C.C.-0777a-l0- 1 DISPENSE DE LECTURE

IL EST PROPOSÉ par Madame Hélène Cormier- Langlais, commissaire,

que le secrétaire général soit dispensé de faire la lecture du procès-verbal
de la séance du Il septembre 2001.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

C.C.-0777b-l0- 1

C.C.-0778a-l0- 1

C.C.-0778b-l0- 1

- APPROBATION

IL EST PROPOSÉ par Madame Hélène Cormier- Langlais, commissaire,

que le procès-verbal de la séance du Il septembre 2001 soit approuvé
tel quel.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.02 LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE AJOURNÉE DU 18 SEPTEMBRE 2001

DISPENSE DE LECTURE

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Gabriel Carrière, commissaire,

que le secrétaire général soit dispensé de faire la lecture du procès-verbal
de la séance ajournée du 18 septembre 2001.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

- APPROBATION

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Gabriel Carrière, commissaire,
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C.C.-0779-10-01

que le procès-verbal de la séance ajournée du 18 septembre 2001 soit
approuvé tel quel.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.03 COMITÉ EHDAA - DÉSIGNATION D'ORGANISMES

CONSIDÉRANT l'article 185, alinéa 3, de la Loi sur l'instruction
publique qui confie au conseil des commissaires la
responsabilité de désigner au comité consultatif de
services aux élèves handicapés et aux élèves en
difficulté d'adaptation scolaire ou d'apprentissage
les représentants des organismes dispensant des
services à ces élèves, après consultation de ces
orgamsmes;

CONSIDÉRANT que le 1er septembre 1998, le conseil, de par la
résolution C.C.-084-09-98, a déterminé à deux le
nombre de représentants d'organismes qui
dispensent des services à ces élèves désignés par le
conseil des commissaires;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur André Dugas, commissaire,

Que la candidature des deux organismes suivants soit retenue afin de
faire partie du comité EHDAA :

l'Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) de la
Montérégie;

l'Association des personnes handicapées de la Rive-Sud Ouest
(APHRSO)

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.04 PLANIFICATION STRATÉGIQUE DU SECTEUR DES
COMPÉTENCES DE BASE EN ÉDUCATION DES ADULTES
Monsieur Maurice Brossard présente le dossier. Monsieur Roger Payant
procède à une présentation détaillée de la question.

Plusieurs commissaires posent des questions.

Monsieur Alban Synnott remercie et félicite monsieur Payant pour la
qualité de sa présentation et son beau travail. Des applaudissements
s'ensuivent.

6.05 RÉVISION DU RÉSEAU DES ÉTABLISSEMENTS
PLANIFICATION DES ACTIVITÉS
La directrice générale présente le document « Révision du réseau des
établissements - planification des activités ».

Elle explique le cadre décisionnel suite à une question d'un
commissaire. Monsieur Ouellet exprime ses inquiétudes vis-à-vis
l'échéancier soumis au comité de parents pour la fin de la consultation.
Madame Crevier soutient toutefois que plusieurs parents ont déjà été
sensibilisé au dossier lors de diverses réunions antérieures.
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C.C.-0780-10-0

La directrice générale souligne qu'il est impossible de retarder
l'échéance du 26 octobre, tout en rappelant que le comité de parents est
la seule instance consultée qui a déjà obtenu un délai d'une semaine et
que cette consultation est amorcée depuis le début de mars 2001. La
rédaction des rapports de consultation et les dates obligatoires pour les
décisions du conseil des commissaires seraient autrement compromises.

6.06 VISITE DUMINISTRE DE L'ÉDUCATION: 18OCTOBRE 2001
La directrice générale commente la documentation remise et invite les
membres du conseil des commissaires à y participer. Elle parle
également des échanges de courrier provenant du comité de survie de
l'école Saint-François-Xavier au ministre de l'Éducation.

6.07 MODIFICATION À LA COMPOSITION DU CONSEIL
D'ÉTABLISSEMENT: ÉCOLE SAINTE-CLOTILDE
Le secrétaire général présente la demande et répond à diverses questions
des commissaires, dont les commissaires-parents qui recommandent à
la commission d'agir prudemment dans ce dossier.

Avant de prendre le vote, Madame Claudine Caron- Lavigueur explique
le contexte social particulier de ce milieu de petite taille et plaide en
faveur d'une participation la plus ouverte possible. Elle ajoute que les
parents du milieu sont en faveur de ces mesures qui favorisent la
participation.

CONSIDÉRANT l'article 42 de la LIP définissant la composition d'un
conseil d'établissement;

CONSIDÉRANT l'article 43 de la LIP qui donne à la commission
scolaire le pouvoir de déterminer, après consultation
de chaque groupe concerné, le nombre de
représentants des. parents et des membres du
personnel au conseil d'établissement;

CONSIDÉRANT la demande de l'école Sainte-Clotilde suite à la
consultation effectuée auprès des groupes concernés
telle qu'apparaissant sous la cote 6.07;

CONSIDÉRANT des éléments contextuels particuliers de petite taille
de cette école;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudine Caron-Lavigueur,
COmmISSaIre,

d'autoriser l'ajout, à l'école Sainte-Clotilde pour l'année 2001-2002,
d'un membre du personnel enseignant en remplacement du membre du
personnel de soutien.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.00 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES

8.00 SERVICE DE L'ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

9.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
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SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
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11.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
C.C.-0781-10-01 11.01 OFFICE DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE: ADHÉSION AU

PROGRAMME « INITIATIVE DES INNOV ATEURS
ÉNERGÉTIQUES»
Monsieur Gastaldy commente la documentation.

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Alice Girard, commissaire,

que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries adhère au
programme « Initiative des Innovateurs énergétiques» de l'Office de
l'efficacité énergétique.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11.02 MINISTÈRE DEL'ENVIRONNEMENT : PARTICIPATION AU
PROGRAMME ÉCOGESTE
Monsieur Gastaldy commente la documentation.

C.C.-0782-10-01
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C.C.-0784-10-01

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur André Dugas, commissaire,

que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries participe au
programme « Écogeste » du ministère de l'Environnement et de la
Faune.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11.03 EFPC - AGRANDISSEMENT - INTÉGRATION DES ARTS À
L'ARCHITECTURE - CHOIX DE L'OEUVRE: NOMINATION
D'UN REPRÉSENTANT DUMILIEU
Après commentaires de la part de monsieur Pierre Gastaldy,

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Françoise Théoret, commissaire,

Que Madame Marie-Louise Kerneïs soit nommée à titre de
représentante du milieu sur le comité chargé de l'application de la
politique sur l'intégration des arts à l'architecture pour l'école de
formation professionnelle de Châteauguay.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11.04 CENTRE DE SERVICES ALTERNATIFS - INTÉGRATION DES
ARTS À L'ARCHITECTURE - CHOIX DE L'OEUVRE
NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT DU MILIEU
Après commentaires de la part de monsieur Pierre Gastaldy,

1re proposition

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Alice Savoie-Girard, commissaire,

Que Monsieur André Dugas soit nommé à titre de représentant du
milieu sur le comité chargé de l'application de la politique sur
l'intégration des arts à l'architecture pour le Centre de services
alternatifs.
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r proposition

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudette Labre-Do, commissaire-
parent,

Que Madame Solange Couture-Dubé soit nommée à titre de
représentante du milieu sur le comité chargé de l'application de la
politique sur l'intégration des arts à l'architecture pour le Centre de
services alternatifs.

Madame Solange Couture-Dubé décline.

Monsieur André Dugas est donc nommé représentant du milieu sur
le comité chargé de l'application de la politique sur l'intégration
des arts à l'architecture pour le centre de Services alternatifs.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

12.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS

13.00 SERVICE DE L'INFORMATION

14.00 FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC
14.01 Conseil général et rencontre PDG

La directrice générale commente les pièces déposées:

1. Réunion des PDG du 12 octobre
formation professionnelle où les commISSIOns scolaires
demandent d'être autorisées à offrir des formations courtes
comme les Cégeps ont le droit de le faire.

le nouveau mode d'allocation des ressources présente six. .enjeux majeurs.

2. Communiqué du ministre Legault « Pour faire la révolution de la
réussite, les commissions scolaires sont un joueur-clé»

3. Article du Devoir sur la crainte de perdre des sommes
substantielles pour les commissions scolaires.

4. Audiences sur la politique de la formation continue.

5. Mémoire de la FCSQ sur le déséquilibre fiscal.

6. Politique québécoise de la jeunesse (résumé).

15.00 COMITÉ DE PARENTS

16.00 DEMANDE D'INFORMATION

17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
17.01 SUBVENTION DE 137000 $

La directrice générale informe le conseil des commissaires que la
commission scolaire a reçu une subvention de 137 000 $ du Fonds
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National de formation pour le perfectionnement de notre personnel des
deux centres administratifs sur les nouvelles technologies.

17.02 CUEILLETTE DE SOUS NOIRS - FONDATION ANNA-
LABERGE
La directrice générale informe le conseil des commissaires que la
commission scolaire participe à la cueillette de sous noirs pour la
Fondation Anna-Laberge. 4 000,31 $ ont été amassés. Des
remerciements sont adressés à madame Louise Brion pour son
dévouement et son travail.

17.03 ÉTATS FINANCIERS
La directrice générale mentionne que les états financiers seront à
l'ordre du jour du 13 novembre prochain.

17.04 TABLEAU DES SUBVENTIONSREÇUES DANSLE CADRE DU
FONDS-JEUNESSE
À ce jour, un montant de 325463 $ a été accordé.

17.05 CORRESPONDANCE AVEC LES MUNICIPALITÉS
La directrice générale fait part des correspondances échangées avec les
municipalités du territoire concernant les protocoles d'entente.

17.06 RAPPEL DESACTIVITÉS À CARACTÈRE SOCIAL POUR LES
COMMISSAIRES
La directrice générale rappelle certaines activités à caractère social aux
membres du conseil des commissaires.

18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.01 Mécanismes de participation 2001-2002
18.02 Fonds-Jeunesse: lettre de la FCSQ et tableau-synthèse des demandes

présentées et accordées
18.04 Organigramme de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
18.05 Correspondance avec les municipalités - protocole d'entente
18.06 Allocutions - Dîner de la délégation Camerounaise
18.07 Campagne Centrai de 2001
18.08 La formation professionnelle, un choix logique

19.00 REVUE DE PRESSE

20.00 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

C.C.-0786-10-01 À 21 h 55,

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Alice Savoie-Girard, commissaire,

que la séance du 16 octobre soit et est levée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

1k~IJ,LJ
Présidente de la séance
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