COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
ONZIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
(2011-2012)
LE 12 JUIN 2012
01.00 RECUEILLEMENT
À 19 h 30, Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, déclare la présente
séance ouverte.
Elle souhaite la bienvenue à Madame Manon Payette, directrice du Centre
d’éducation des adultes de l’Accore et à Monsieur Daniel Boudrias, directeur
du Centre d’éducation des adultes du Goéland.
02.00 PRÉSENCES
À LA SÉANCE O RDI NAIRE DU CO NSEIL DES CO MMISSAI RES
DE LA CO MMI SSIO N SCOLAIRE DES GRANDES -SEIGNEURIES
TENUE LE 12 JUI N 2012 À 19 H 3 0 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)
Linda Crevier (15)
Josyane Desjardins (16)
Suzanne Gaudette (8)
Margot Pagé (17)
Diane Soucy (4)
Françoise Théoret (5)
Suzanne Tremblay (6)
Chantal Veilleux (9)
Chantal Zaccour (20)
MM. les commissaires
Éric Allard (10)
Guy-Paul Beauchemin (22)
Jean-Pierre Bélair (23)
Claude Deschênes (13)
André Dugas (11)
Marcel Gélinas (3)
Alain Lemieux (21)
Alban Synnott (12)
TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM
ET :
Les commissaires représentants du comité de parents
M. Richard Pilote, niveau primaire
M. Marc Viau, niveau secondaire
AINSI QUE :
Mmes Michelle Fournier, directrice générale
Louise Beaupré, directrice générale adjointe
MM. André Guérard, directeur général adjoint
François Jannelle, directeur général adjoint
e
M
Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et de
l’information
ET :
Mme

Germen Brière, directrice du Service des ressources financières
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MM.

Michel Brochu, directeur du Service des ressources humaines
Eric Drouin, directeur du Service des technologies de l’information et des
communications
Marc Girard, directeur du Service de l’organisation scolaire et du transport
scolaire
Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources matérielles

ÉTAIENT ABSENTS
Mmes Lise Beauchamp-Brisson (18), Solange Couture Dubé (14).
MM.

Stéphane Bessette (1), Luc-Pierre Laferrière (19).

03.00 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Rien à signaler.
C.C.-3395-06-12

04.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, 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 8 mai 2012
06.02 Choix du nom de la nouvelle école à Mercier –
Recommandation du comité – Adoption
06.03 Plan quinquennal des immobilisations (PQI) 2012-2017
06.04 Appui à la Fédération des commissions scolaires du Québec
(FCSQ) – Déclaration pour une politique nationale sur
l’éducation publique
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS
07.01 Loisir et sport Montérégie
07.01.01 Affiliation 2012-2013
07.01.02 Nomination d’un délégué 2012-2013
08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
08.01 Nomination ou engagement au poste de coordonnateur ou
coordonnatrice au Service des ressources matérielles
08.02 Demande de congé sans traitement d’une direction d’école
secondaire
08.03 Demande de congé partiel sans traitement
09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
09.01 Budget de la commission scolaire 2012-2013 (Ajournement à
prévoir le mardi 26 juin 2012)
09.01.01
Présentation PowerPoint
09.01.02
TRAFICS
09.01.03
Budget d’investissement 2012-2013
09.01.04
Approbation des budgets des établissements –
Résolution
09.01.05
Adoption du budget de la commission scolaire
et du taux de taxe – Résolution
10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS
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11.01

Acquisition d’équipements dans le cadre de la mesure
L’école 2.0 : La classe branchée – Année 2012-2013 –
Mesure no 50680 (Ajournement à prévoir le mardi
26 juin 2012) (Ajout)

12.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT
SCOLAIRE
13.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL
COMMISSAIRES
13.01 Désignation
13.01.01
ACELF – Participation du congrès
13.01.02
AVIF – Tournoi de golf (Ajout)
13.02 Coups de cœur

DES

14.00 COMITÉ DE PARENTS
15.00 DEMANDE D’INFORMATION
16.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE
17.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
17.01 Lettre FCSQ – Prix d’excellence 2011-2012
17.02 Comités statutaires du conseil des commissaires : Mandats
et règles de fonctionnement 2012-2013
17.03 Lettre au MELS – Réaction au projet des règles budgétaires
2012-2013
17.04 ACELF – Le Français – Trait d’union des cultures
17.05 Courriel
d’appréciation
d’un
parent
–
École
Louis-Philippe-Paré / Groupe DÉFIS
18.00 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU MARDI 26 JUIN 2012
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
05.00 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS
Période de questions du public
Transport scolaire à Montréal
En suivi.
Madame Linda Girard
En suivi.

C.C.-3396-06-12

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 8 MAI 2012
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 Monsieur Jean-Pierre Bélair, commissaire,
que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du
procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2012.
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2012 soit
adopté tel que rédigé.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3397-06-12

06.02 CHOIX DU NOM DE LA NOUVELLE ÉCOLE À MERCIER –
RECOMMANDATION DU COMITÉ – ADOPTION
CONSIDÉRANT

les différentes étapes du concours;

CONSIDÉRANT

les travaux du comité de sélection composé de :
Mesdames Marie-Louise Kerneïs, présidente,
Suzanne
Gaudette
et
Françoise Théoret
commissaires, Jeannine Breault, conseillère,
comité de toponymie de la Ville de Mercier,
Julie Ouimet, parent, Cindy Tremblay, parent,
Josée Szijarto,
directrice
d’établissement,
Louise Beaupré, directrice générale adjointe;

CONSIDÉRANT

le respect des encadrements de la Commission
de toponymie du Québec;

CONSIDÉRANT

la recommandation du comité de sélection.

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette, commissaire,
de nommer la nouvelle école primaire, située au 11, rue de Batiscan à
Mercier : l’école des Bons-Vents.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
06.03 PLAN QUINQUENNAL DES IMMOBILISATIONS (PQI) 2012-2017
Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, présente le
dossier.
C.C.-3398-06-12

06.03a DEMANDE DE FINANCEMENT AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION,
DU LOISIR ET DU SPORT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT ET
L’AJOUT DE LOCAUX À L’ÉDIFICE SAINTE-CATHERINE POUR
LE SECTEUR DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES
CONSIDÉRANT

le nouveau Plan quinquennal des immobilisations
2012-2017 du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport;

CONSIDÉRANT

le Plan stratégique de la commission scolaire et
l’orientation au regard du développement de la
formation générale des adultes et du Service aux
entreprises (SAE);

CONSIDÉRANT

la politique d’éducation des adultes et des
programmes qui en découlent notamment, le
développement des Services d’accueil, de
référence, de conseil et d’accompagnement
(SARCA) et les besoins en francisation, ayant
comme effet l’augmentation des demandes en
formation générale des adultes;

CONSIDÉRANT

l’obligation de prévoir des locaux de sciences et
d’informatique avec l’entrée en vigueur du
renouveau pédagogique;

CONSIDÉRANT

l’utilisation maximale des locaux actuels;

CONSIDÉRANT

les besoins supplémentaires en locaux pour la
clientèle de la formation générale des adultes des
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secteurs nord et nord-ouest de la commission
scolaire.
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Linda Crevier, commissaire,
de réitérer la demande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport afin que soit accordé à la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries le financement nécessaire pour le
réaménagement et l’ajout de locaux à l’édifice Sainte-Catherine à
Sainte-Catherine pour le secteur de la formation générale des
adultes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3399-06-12

06.03b

DEMANDE
DE
FINANCEMENT
AU
MINISTÈRE
DE
L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT POUR LE
RÉAMÉNAGEMENT DE LOCAUX À L’ÉDIFICE DU 6, RUE
D’ABBOTSFORD À CHÂTEAUGUAY POUR LE SECTEUR DE
LA FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES
CONSIDÉRANT

le
nouveau
Plan
quinquennal
des
immobilisations 2012-2017 du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport;

CONSIDÉRANT

le Plan stratégique de la commission scolaire
et l’orientation au regard du développement de
la formation générale des adultes et du
Service aux entreprises (SAE);

CONSIDÉRANT

la politique d’éducation des adultes et des
programmes qui en découlent notamment, le
développement des Services d’accueil, de
référence, de conseil et d’accompagnement
(SARCA) et les besoins en francisation, ayant
comme effet l’augmentation des demandes en
formation générale des adultes;

CONSIDÉRANT

l’obligation de prévoir des locaux de sciences
et d’informatique avec l’entrée en vigueur du
renouveau pédagogique;

CONSIDÉRANT

l’utilisation maximale des locaux actuels;

CONSIDÉRANT

les besoins supplémentaires en locaux pour la
clientèle de la formation générale des adultes
des secteurs nord et nord-ouest de la
commission scolaire.

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Bélair, commissaire,
de réitérer la demande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport afin que soit accordé à la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries le financement nécessaire pour procéder au
réaménagement de certains locaux à l’Édifice du 6, rue
d’Abbotsford à Châteauguay pour le secteur de la formation
générale des adultes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3400-06-12

06.03c

DEMANDE
DE
FINANCEMENT
AU
MINISTÈRE
DE
L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT POUR L’AJOUT
D’ESPACES
POUR
LES
ÉCOLES
GABRIELLE-ROY,
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NOTRE-DAME-SAINT-JOSEPH,
JACQUES-BARCLAY

SAINT-ÉDOUARD

ET

CONSIDÉRANT

le
nouveau
Plan
quinquennal
des
immobilisations 2012-2017 du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport;

CONSIDÉRANT

la nécessité de doter ces écoles d’installations
adéquates.

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudine Caron-Lavigueur,
commissaire,
de réitérer la demande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport afin que soit accordé à la Commission scolaire des
Grandes Seigneuries le financement nécessaire pour doter l’école
Gabrielle-Roy d’un bloc sportif adéquat et pour aménager divers
locaux;
de réitérer la demande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport afin que soit accordé à la Commission scolaire des
Grandes Seigneuries le financement nécessaire pour doter
l’Édifice Notre-Dame, de l’école Notre-Dame-Saint-Joseph, d’un
gymnase et pour aménager trois (3) classes dans le local
polyvalent servant actuellement à l’éducation physique;
de réitérer la demande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport afin que soit accordé à la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries le financement nécessaire pour doter l’école
Saint-Édouard d’un (1) bloc sportif adéquat, d’un service de garde
et pour aménager divers locaux;
de réitérer la demande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport afin que soit accordé à la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries le financement nécessaire pour doter l’école
Jacques-Barclay d’un (1) bloc sportif adéquat et pour réaménager
divers locaux.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3401-06-12

06.03d

DEMANDE
DE
FINANCEMENT
AU
MINISTÈRE
DE
L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT POUR L’AJOUT DE
LOCAUX À L’ÉCOLE GÉRIN-LAJOIE
CONSIDÉRANT

le Plan quinquennal des immobilisations
2012-2017 du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport;

CONSIDÉRANT

les prévisions démographiques du ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport de
février 2012;

CONSIDÉRANT

les
développements
domiciliaires
déjà
amorcés et planifiés dans la municipalité de
Châteauguay;

CONSIDÉRANT

les capacités d’accueil reconnues par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
pour l’ensemble des écoles de la commission
scolaire;

CONSIDÉRANT

les besoins supplémentaires en locaux pour la
clientèle du préscolaire, du primaire et des
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groupes EHDAA (élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) du
secteur ouest.
IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Madame

Suzanne

Gaudette,

de réitérer la demande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport afin que soit accordé à la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries le financement nécessaire pour l’ajout d’un
(1) local du préscolaire, de six (6) locaux du primaire et d’un (1)
gymnase simple à l’école Gérin-Lajoie à Châteauguay.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3402-06-12

06.03e

DEMANDE
DE
FINANCEMENT
AU
MINISTÈRE
DE
L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT POUR
L’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE LABERGE
CONSIDÉRANT

le
nouveau
Plan
quinquennal
des
immobilisations 2012-2017 du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport;

CONSIDÉRANT

les prévisions démographiques du ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport de
février 2012;

CONSIDÉRANT

les
développements
domiciliaires
déjà
amorcés et planifiés dans la municipalité de
Châteauguay;

CONSIDÉRANT

les capacités d’accueil reconnues par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
pour l’ensemble des écoles de la commission
scolaire;

CONSIDÉRANT

les besoins supplémentaires en locaux pour la
clientèle du préscolaire, du primaire et des
groupes EHDAA (élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) du
secteur ouest.

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Bélair, commissaire,
de demander au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin
que
soit
accordé
à
la
Commission
scolaire
des
Grandes-Seigneuries le financement nécessaire pour l’ajout d’un
(1) local du préscolaire, de six (6) locaux du primaire et d’un (1)
gymnase simple à l’école Laberge à Châteauguay.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3403-06-12

06.03f

DEMANDE
DE
FINANCEMENT
AU
MINISTÈRE
DE
L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT POUR
L’AGRANDISSEMENT
DE
L’ÉCOLE
SAINT-VIATEURCLOTILDE-RAYMOND
CONSIDÉRANT

le
nouveau
Plan
quinquennal
des
immobilisations 2012-2017 du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport;
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CONSIDÉRANT

les prévisions démographiques du ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport de
février 2012;

CONSIDÉRANT

les
développements
domiciliaires
déjà
amorcés et planifiés dans la municipalité de
Saint-Rémi;

CONSIDÉRANT

les capacités d’accueil reconnues par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
pour l’ensemble des écoles de la commission
scolaire;

CONSIDÉRANT

les besoins supplémentaires en locaux pour la
clientèle du préscolaire, du primaire et des
groupes EHDAA (élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) du
secteur sud.

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,
de réitérer la demande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport afin que soit accordé à la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries le financement nécessaire pour l’ajout de
quatre (4) locaux du primaire et d’un (1) gymnase simple à l’école
Saint-Viateur-Clotilde-Raymond
(Édifice
Saint-Viateur)
à
Saint-Rémi.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3404-06-12

06.03g

DEMANDE
DE
FINANCEMENT
AU
MINISTÈRE
DE
L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT POUR
L’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DAIGNEAU
CONSIDÉRANT

le
nouveau
Plan
quinquennal
des
immobilisations 2012-2017 du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport;

CONSIDÉRANT

les prévisions démographiques du ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport de
février 2012;

CONSIDÉRANT

les développements domiciliaires dans la
municipalité de Napierville;

CONSIDÉRANT

les capacités d’accueil reconnues par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
pour l’ensemble des écoles de la commission
scolaire;

CONSIDÉRANT

les besoins supplémentaires en locaux pour la
clientèle du préscolaire, du primaire et des
groupes EHDAA (élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) du
secteur sud.

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudine Caron-Lavigueur,
commissaire,
de réitérer la demande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport afin que soit accordé à la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries le financement nécessaire pour l’ajout de
quatre (4) locaux du primaire, d’une (1) bibliothèque et d’un (1)
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gymnase simple à l’école Daigneau à Napierville.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3405-06-12

06.04 APPUI À LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU
QUÉBEC (FCSQ) – DÉCLARATION POUR UNE POLITIQUE
NATIONALE SUR L’ÉDUCATION PUBLIQUE
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

les travaux réalisés dans le cadre du Sommet
sur l’éducation publique au Québec qui s’est
tenu les 31 mai et 1er juin 2012 et la déclaration
en faveur de l’éducation publique qui en
découle;

CONSIDÉRANT

le Plan d’action Pour un renouvellement des
commissions scolaires qui se déploie dans le
milieu scolaire et témoigne du refus du
statu quo et de la volonté des commissions
scolaires de développer de nouvelles façons en
vue d’accroître la réussite et la persévérance
scolaire;

CONSIDÉRANT

la volonté du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
de témoigner de son engagement face au
système public d’éducation.

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
que le conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries s’engage à adopter la déclaration en faveur de
l’éducation publique au Québec.
Que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries appui la
Fédération des commissions scolaires du Québec dans sa demande
au gouvernement d’entreprendre des travaux en vue de l’élaboration
d’une politique nationale sur l’éducation publique.
De transmettre cette résolution au comité de parents et aux conseils
d’établissement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS
07.01 LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE
Monsieur André Guérard, directeur général adjoint, présente le
dossier.
C.C.-3406-06-12

07.01.01

AFFILIATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES
GRANDES-SEIGNEURIES – 2012-2013
IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Monsieur

Éric

Allard,

que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
adhère à l’organisme « Loisir et Sport Montérégie » pour
l’année scolaire 2012-2013 et que les membres du conseil
des commissaires consentent à cette fin une somme de
cinquante dollars (50,00 $) plus taxes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C.C.-3407-06-12

07.01.02

NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ – 2012-2013
IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Monsieur

Éric

Allard,

que Madame Édith Montpetit, conseillère pédagogique
en éducation physique et à la santé, soit désignée à titre
de déléguée de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries au sein de l’organisme « Loisir et
Sport Montérégie » pour l’année 2012-2013.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C.C.-3408-06-12

08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
08.01 NOMINATION AU POSTE DE COORDONNATEUR AU SERVICE
DES RESSOURCES MATÉRIELLES – Monsieur Jason Trevis
Monsieur Michel Brochu, directeur du Service des ressources
humaines, présente le dossier.
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette, commissaire,
de nommer Monsieur Jason Trevis, à titre de coordonnateur 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 de probation
d’une année. La date de son entrée en fonction est le 13 juin 2012.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C.C.-3409-06-12

08.02 DEMANDE D’UN CONGÉ SANS TRAITEMENT D’UNE DIRECTION
D’ÉCOLE – Madame Hélène Brien
Monsieur Michel Brochu, directeur du Service des ressources
humaines, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

le pouvoir du conseil des commissaires
d’accepter ou de refuser une demande de
congé sans traitement pour une période
supérieure à un mois (Délégation no 7.19).

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,
d’autoriser la demande de Madame Hélène Brien, directrice de
l’école Fernand-Seguin, d’obtenir un congé sans traitement pour
l’année scolaire 2012-2013.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3410-06-12

08.03 DEMANDE D’UN CONGÉ PARTIEL SANS TRAITEMENT D’UN
COORDONNATEUR – Monsieur Étienne Brisson
Monsieur Michel Brochu, directeur du Service des ressources
humaines, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

le pouvoir du conseil des commissaires
d’accepter ou de refuser une demande de
congé sans traitement pour une période
supérieure à un mois (Délégation no 7.19).

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Josyane Desjardins, commissaire,
d’autoriser la demande de Monsieur Étienne Brisson,
coordonnateur au Service des technologies de l’information et des
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communications, d’obtenir un congé partiel sans traitement de
vingt pour cent (20 %) pour l’année scolaire 2012-2013.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
09.01 BUDGET DE LA COMMISSION SCOLAIRE 2012-2013
09.01.01 PRÉSENTATION POWERPOINT
09.01.02 TRAFICS
09.01.03 BUDGET D’INVESTISSEMENT 2012-2013
09.01.04 APPROBATION
DES
BUDGETS
DES
ÉTABLISSEMENTS – RÉSOLUTION
09.01.05 ADOPTION DU BUDGET DE LA COMMISSION
SCOLAIRE ET DU TAUX DE TAXE - RÉSOLUTION
Madame Germen Brière, directrice du Service des
ressources financières, mentionne que toute la
documentation est disponible pour le budget qui sera
présenté lors de l’ajournement du conseil des commissaires
le mardi 26 juin prochain à 19 heures.
10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS
11.01 ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS DANS LE CADRE DE LA
MESURE L’ÉCOLE 2.0 : LA CLASSE BRANCHÉE – ANNÉE
2012-2013 – MESURE NO 50680
Monsieur Eric Drouin, directeur du Service des technologies de
l’information et des communications, précise que ce sujet sera traité
lors de l’ajournement du conseil des commissaires prévu le mardi
26 juin 2012 à 19 heures.
12.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT
SCOLAIRE
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13.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
13.01 DÉSIGNATION
13.01.01 ASSOCIATION CANADIENNE D’ÉDUCATION DE
LANGUE FRANÇAISE (ACELF) – Participation au
congrès
CONSIDÉRANT

le pouvoir du conseil des commissaires
de déterminer des représentants
officiels (article 2.51 des règlements
sur la délégation);

CONSIDÉRANT

l’article 5.1 des règles pour la
participation annuelle des membres du
conseil des commissaires à diverses
activités de représentation et de
formation en vigueur à la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries.

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Madame

Diane

Soucy,

que les membres du conseil des commissaires désignent
Madame
Lise
Beauchamp-Brisson,
Madame
Claudine Caron-Lavigueur et Madame Linda Crevier,
commissaires, à participer au 65e congrès de l’Association
canadienne d’éducation de langue française qui aura lieu
à Montréal du 20 au 22 septembre 2012.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
13.02 COUPS DE CŒUR
MADAME CHANTAL ZACCOUR
Concert du printemps : portée pédagogique de l’Orchestre
symphonique de Longueuil avec plusieurs écoles de la commission
scolaire, dont Félix-Leclerc, Saint-Jean, de la Petite-Gare et
Louis-Lafortune, qui a eu lieu le 3 juin dernier à la nouvelle Maison
symphonique de la Place des Arts. Excellent spectacle, beau succès,
Bravo!
MADAME SUZANNE TREMBLAY
Gala Méritas d’excellence à l’école Louis-Philippe-Paré : grand
succès. Félicitations aux organisateurs.
MADAME CLAUDINE CARON-LAVIGUEUR
Spectacle à l’école Saint-Romain dont la majorité des pièces choisies
étaient jouées en français. Bravo!
MONSIEUR MARCEL GÉLINAS
Projet d’animation par les élèves autistes. Bravo à l’équipe
d’enseignants, aux intervenants et aux nombreux commanditaires
dont, l’Office national du Film et le Club optimiste de La Prairie.
Chapeau aux élèves et aux collaborateurs. Un DVD ayant comme
titre « Sais-tu vraiment qui je suis? » est présentement disponible à
l’école de la Magdeleine au coût de dix dollars (10,00 $).
MADAME MARIE-LOUISE KERNEÏS
Présentation de la classe du groupe DÉFIS (Développement Éducatif
Favorisant l’Insertion Sociale) à l’école Louis-Philippe-Paré. Des
familles et le personnel de la cafétéria se sont impliqués et étaient
tous
présents
pour
encourager
les
élèves.
Monsieur
Sylvain Boulerice, élève de la classe du groupe DÉFIS, s’est mérité le
titre : « Élève le plus populaire de l’école Louis-Philippe-Paré ».
MADAME MARGOT PAGÉ
Soirée « Gala » à l’école des Timoniers. Belle implication des familles.
Soirée musicale de l’école Jean-Leman : très beau spectacle.
MADAME MARIE-LOUISE KERNEÏS
Matinée « Reconnaissance » au Centre d’éducation des adultes de
l’Accore : remise des Méritas pour la persévérance. Très émouvant.
Bel exemple d’élèves et d’enseignants qui travaillent fort.
15.00 DEMANDE D’INFORMATION
14.00 COMITÉ DE PARENTS
Rien à signaler. La relève et le plan d’action sont en préparation pour l’an
prochain.
16.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE
PRÉSIDENTE
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, commente le sujet suivant :


La séance plénière spéciale prévue à 18 heures le mardi 26 juin
prochain avant l’ajournement du comité exécutif pour le dossier du
transport scolaire.
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Elle transmet une invitation aux commissaires pour ceux qui désirent
assister au spectacle de musique à l’école Saint-François-Xavier le
vendredi 15 juin prochain. Elle les informe également du Gala Méritas à
l’école de la Magdeleine le jeudi 14 juin 2012.

DIRECTION GÉNÉRALE
Madame Michelle Fournier, directrice générale, commente le sujet suivant :


Les affectations
prochainement.

chez

les

directions

d’établissement :

la

suite

Elle attire l’attention des membres sur deux sujets en dépôt de documents,
soit : les comités statutaires du conseil des commissaires (mandats et règles
de fonctionnement) (17.02), ainsi que sur la lettre envoyée au ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport sur la réaction au projet des règles
budgétaires 2012-2013 (17.03).
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13.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
13.01 DÉSIGNATION
13.01.02 TABLEAU DES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION
2011-2012 – MODIFICATION
CONSIDÉRANT

les règlements sur la délégation de
certaines fonctions et de certains
pouvoirs, lesquels prévoient qu’il
appartient au conseil des commissaires
de désigner des représentants officiels
(2.51);

CONSIDÉRANT

les règles pour la participation annuelle
des membres du conseil des
commissaires à diverses activités de
représentation
et
de
formation
présentement en vigueur à la
commission scolaire;

CONSIDÉRANT

la résolution No C. C.-3273-10-11 du
18 octobre 2011 adoptant le calendrier
des
activités
de
représentation
2011-2012;

CONSIDÉRANT

l’invitation de la part de l’Action sur la
Violence et Intervention Familiale
(AVIF) à participer à un tournoi de golf
qui se tiendra le 12 août 2012 à
Hemmingford;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette,
commissaire,
que le tableau des activités de représentation soit modifié
et que Monsieur Éric Allard soit désigné à participer au
tournoi de golf des Chevaliers de Colomb, dont une partie
des fonds amassés sera versée au volet jeunesse de
l’Action sur la Violence et Intervention Familiale (AVIF). Le
tournoi se tiendra le dimanche 12 août 2012 au Club de
golf Hemmingford.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
17.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
17.01 LETTRE FCSQ – PRIX D’EXCELLENCE 2011-2012
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17.02 COMITÉS STATUTAIRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES :
MANDATS ET RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 2012-2013
17.03 LETTRE AU MELS – RÉACTION AU PROJET DES RÈGLES
BUDGÉTAIRES 2012-2013
17.04 ACELF – LE FRANÇAIS – TRAIT D’UNION DES CULTURES
17.05 COURRIEL D’APPRÉCIATION
LOUIS-PHILIPPE-PARÉ
C.C.-3413-06-12

D’UN

PARENT

–

ÉCOLE

18.00 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 20 h 39,
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,
que la présente séance ordinaire soit ajournée le mardi 26 juin 2012 à
19 heures.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

___________________________
Présidence de la séance

_______________________
Secrétaire générale
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