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COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES 
SEPTIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

(2011-2012) 
LE 14 FÉVRIER 2012 

 
01.00 RECUEILLEMENT 

À 19 h 30, Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, déclare la présente 
séance ouverte. 
 
Elle souligne la présence d’une représentante de l’Association des 
professeurs de Lignery et de Monsieur Martin Tremblay, directeur de l’école 
de l’Aquarelle. 
 

02.00 PRÉSENCES 
À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES 
TENUE LE 14 FÉVRIER 2012 À 19 H 30 AU 50, BOULEVARD 
TASCHEREAU À LA PRAIRIE SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MADAME MARIE-LOUISE KERNEÏS ET À LAQUELLE SONT 
PRÉSENTS : 

 
Mmes les commissaires  

Lise Beauchamp-Brisson (18) 
Claudine Caron-Lavigueur (2) 
Solange Couture Dubé (14) 

Linda Crevier (15) 
Margot Pagé (17) 
Diane Soucy (4) 

Françoise Théoret (5) 
Suzanne Tremblay (6) 

Chantal Zaccour (20) / Arrivée à 20 h 55 
 

MM. les commissaires 
Éric Allard (10) (téléconférence) 

Guy-Paul Beauchemin (22) 
Jean-Pierre Bélair (23) 

Claude Deschênes (13) 
André Dugas (11) 
Marcel Gélinas (3) 

Luc-Pierre Laferrière (19) 
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 
 Osvaldo Paolucci, conseiller hors-cadre à la Direction générale 

Me  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. Richard Bédard, directeur du Service des ressources matérielles 
 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 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
Mmes Josyane Desjardins (16), Suzanne Gaudette (8), Chantal Veilleux (9). 
 
M. Stéphane Bessette (1). 
 
03.00 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Rien à signaler. 
 

C.C.-3328-02-12 04.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guy-Paul Beauchemin, 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 17 janvier 2012 
06.02 Calendrier scolaire 2012-2013 / Formation des jeunes – 

Adoption 
06.03 Calendriers scolaires 2012-2013 – Adoption 

06.03.01 Formation générale des adultes 
06.03.02 Formation professionnelle 

06.04 Assurances / Achats regroupés 
06.05 Processus de sélection / Direction du Service des ressources 

matérielles – Nomination des membres 
06.06 Complexe sportif – Comité de sélection - Nomination des 

membres 
 

07.00 SERVICES ÉDUCATIFS 
 

08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
08.01 Processus de sélection de la relève des directions 

d’établissement – Rapport et liste d’éligibilité 
 

09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
10.01 Réfection de l’enveloppe – Phase II pour l’école 

Notre-Dame-de-l’Assomption : Appel d’offres # P-91116-11 

 
11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 

COMMUNICATIONS 
11.01  Politique sur l’utilisation des technologies de l’information – 

 Adoption  
11.02  Demande d’adhésion CSPQ / Achats regroupés 
 

12.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT 
SCOLAIRE 
12.01 Évolution du réseau – École Saint-Marc – Secteur Nord 
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13.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES 
COMMISSAIRES 
13.01 Désignation 

13.01.01 Assemblée générale de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec – Nomination 
des délégués et des délégués substituts 

13.01.02 Congrès et/ou colloque de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec – Nominations 
des participants 

13.02 Coups de cœur 
 

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 du MELS : Mesure Maintien des bâtiments 
17.02 Lettres du MELS 
  17.02.01 Projet d’élargissement de services spécialisés 

17.02.02 Demande de préautorisation d’aliénation d’un 
immeuble 

17.03 Complexe sportif – Communiqué de presse (ajout) 
 

18.00 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

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. 

 
06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SERVICE DU SECRÉTARIAT 

GÉNÉRAL ET DE L’INFORMATION 
C.C.-3329-02-12  06.01 LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 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 Alain Lemieux, commissaire, 

 
que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2012. 

 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2012 soit 
adopté tel que rédigé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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C.C.-3330-02-12  06.02 CALENDRIER SCOLAIRE 2012-2013 / FORMATION DES JEUNES 
– ADOPTION  
Me Nathalie Marceau, secrétaire générale, présente le dossier. 

 
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; 

 
CONSIDÉRANT que le projet de calendrier scolaire pour l’année 

2012-2013 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 pour l’année 

2012-2013 a été soumis à la consultation auprès 
des quatre groupes de coopération. 

 
La direction du Service du secrétariat général et de l’information 
recommande l’adoption du calendrier scolaire 2012-2013 avec les 
modifications suivantes au projet : 

 
Que la journée du 11 mars 2013 soit une journée de classe; 

 
Que la journée du 15 mars 2013 soit une journée pédagogique; 

 
Que la journée pédagogique conditionnelle1 du 25 mars 2013 soit une 
journée de classe; 

 
Que la journée du 29 avril 2013 soit la journée pédagogique 
conditionnelle1; 

 
Que la journée pédagogique conditionnelle2 du 30 avril 2013 soit une 
journée de classe; 

 
Que la journée du 3 juin 2013 soit la journée pédagogique 
conditionnelle2. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire, 

 
d’adopter le calendrier scolaire 2012-2013 de la formation 
générale des jeunes avec les modifications proposées. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

   06.03 CALENDRIERS SCOLAIRES 2012-2013 – ADOPTION  
C.C.-3331-02-12   06.03.01 FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES 

Monsieur André Guérard, directeur général adjoint, 
présente le dossier. 

 
CONSIDÉRANT les obligations contractuelles; 

 
CONSIDÉRANT les consultations faites. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Lise Beauchamp-Brisson, 
commissaire, 

 
d’adopter le calendrier scolaire 2012-2013 du Centre 
d’éducation des adultes de l’Accore et du Centre 
d’éducation des adultes du Goéland. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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C.C.-3332-02-12   06.03.02 FORMATION PROFESSIONNELLE 
Monsieur André Guérard, directeur général adjoint, 
présente le dossier. 

 
CONSIDÉRANT les obligations contractuelles; 

 
CONSIDÉRANT les consultations faites. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guy-Paul Beauchemin, 
commissaire, 

 
d’adopter le calendrier scolaire 2012-2013 du Centre de 
formation Compétence-de-la-Rive-Sud et de l’École de 
formation professionnelle de Châteauguay. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-3333-02-12  06.04 ASSURANCES / ACHATS REGROUPÉS 

Me Nathalie Marceau, secrétaire générale, présente le dossier. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire, 

1° D’AUTORISER la participation de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries au Regroupement des commissions 
scolaires de la Montérégie et de l’Estrie en matière d’assurance; 

2° DE MANDATER la firme GT&A Gestion de risques Inc. afin de 
préparer l’appel d’offres public pour l’ensemble des commissions 
scolaires de ce regroupement, et d’autoriser les tarifs prévus 
suivants : un honoraire de base de mille dollars (1 000 $) plus le 
facteur d’ajustement en fonction de la population étudiante qui 
est de douze cents (0,12 $) par étudiant applicable pour les 
commissions scolaires de vingt-cinq mille (25 000) élèves et 
moins. 

 
3° DE MANDATER la Commission scolaire de la Région-de-

Sherbrooke pour réaliser l’appel d’offres public selon les 
procédures et politiques en vigueur à cette commission scolaire 
et accepter d’être responsable au même titre que celle-ci pour le 
présent mandat; 

 
4° DE SOUMETTRE, d’ici le 12 juin 2012, une recommandation au 

comité exécutif pour l’achat des assurances. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3334-02-12 06.05a PROCESSUS DE SÉLECTION / DIRECTION DU SERVICE DES 
RESSOURCES MATÉRIELLES – Nomination  
Mme Marie-Louise Kerneïs, présidente, informe les membres du 
conseil des commissaires que Monsieur Richard Bédard, directeur 
du Service des ressources matérielles, prendra sa retraite en mai 
prochain. 
 
Mme Michelle Fournier, directrice générale, présente le dossier. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudine Caron-Lavigueur, 
commissaire, 
 
de désigner Madame Diane Soucy, commissaire, membre du 
comité de sélection pour le poste de directeur ou de directrice du 
Service des ressources matérielles. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



1953 

 

 
CC du 14 février 2012 

 

 

 

C.C.-3335-02-12 06.05b PROCESSUS DE SÉLECTION / DIRECTION DU SERVICE DES 
RESSOURCES MATÉRIELLES – Nomination du membre 
substitut 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Bélair, commissaire, 
 
de désigner Monsieur Alain Lemieux, commissaire, membre 
substitut du comité de sélection pour le poste de directeur ou de 
directrice du Service des ressources matérielles. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 07.00 SERVICES ÉDUCATIFS 
   

08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
C.C.-3336-02-12 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 André Dugas, commissaire, 
 
d’adopter la liste d’éligibilité recommandant 
Mesdames Nathalie Bourdeau et Nathalie Brault à la fonction de 
direction d’établissement en vue d’éventuels postes à la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries et d’autoriser la Direction générale 
à consulter celle-ci pour pourvoir les futurs postes vacants à la 
direction d’établissement et ce, selon la documentation déposée sous 
la cote 08.01. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
Monsieur Éric Allard, commissaire, quitte son siège vers 20 heures. 
 

  10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
C.C.-3337-02-12 10.01 RÉFECTION DE L’ENVELOPPE – PHASE II POUR L’ÉCOLE 

NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION : APPEL D’OFFRES 
# P-91116-11 
Monsieur Richard Bédard, directeur du Service des ressources 
matérielles, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de délégation des fonctions et 

de pouvoirs en lien avec la Loi sur les contrats 
d’organismes publics (LCOP) stipule que l’octroi 
du contrat relève du conseil des commissaires; 

 
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. 
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IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Tremblay, commissaire, 

 
d’octroyer le contrat pour la réfection de l’enveloppe – Phase II à 
l’école Notre-Dame-de-l’Assomption à Construction 
Émery Paquette Inc. pour un montant forfaitaire de un million trois 
cent quatre-vingt mille dollars (1 380 000 $) avant les taxes, soit un 
million cinq cent quatre-vingt-six mille six cent cinquante-cinq dollars 
(1 586 655 $) taxes incluses, le tout conformément aux conditions 
d’appel d’offres et à la soumission du 10 février 2012. 

 
Que la présidence du conseil des commissaires et la directrice 
générale soient autorisées à signer le contrat. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

  11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 
 COMMUNICATIONS 

C.C.-3338-02-12 11.01 POLITIQUE SUR L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION – ADOPTION  
Monsieur Eric Drouin, directeur du Service des technologies de 
l’information et des communications, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT  la nécessité de mettre à jour la Politique sur 

l’utilisation des technologies de l’information pour 
tenir compte des médias sociaux; 

 
CONSIDÉRANT  la consultation faite auprès du comité de 

coordination (CCO), du comité consultatif de 
gestion (CCG) et du comité d’orientations 
pédagogiques en informatique (COPI); 

 
CONSIDÉRANT  la consultation faite auprès des syndicats des 

enseignants, du personnel de soutien ainsi que 
des professionnels. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire, 
 
que les membres du conseil des commissaires adoptent la Politique 
sur l’utilisation des technologies de l’information, telle 
qu’amendée et déposée sous la cote 11.01. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3339-02-12 11.02 DEMANDE D’ADHÉSION AU CENTRE DES SERVICES 
PARTAGÉS DU QUÉBEC (CSPQ) / ACHATS REGROUPÉS  
Monsieur Eric Drouin, directeur du Service des technologies de 
l’information et des communications, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT  que pour être admissible à l’allocation de la 

mesure 50680 (L’École 2.0 : La classe 
branchée), la Commission scolaire doit acquérir 
les ordinateurs portables pour les enseignants 
dans le cadre d’un processus d’achats regroupés 
proposé par le Centre des services partagés du 
Québec (CSPQ). 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire, 
 
que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries adhère au 
Centre des services partagés du Québec (CSPQ). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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  12.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT 
 SCOLAIRE 

C.C.-3340-02-12 12.01 ÉVOLUTION DU RÉSEAU – ÉCOLE SAINT-MARC – SECTEUR 
NORD 
Monsieur Osvaldo Paolucci, conseiller hors-cadre à la Direction 
générale, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT l’évolution de la clientèle au primaire; 
 
CONSIDÉRANT l’avis du conseil d’établissement de l’école 

Saint-Marc lors de la période de consultation qui 
s’est déroulée à l’automne 2009; 

 
CONSIDÉRANT l’orientation de la Commission scolaire au 

regard du respect des capacités d’accueil des 
écoles afin de maintenir la qualité des services 
offerts aux élèves; 

 
CONSIDÉRANT les travaux découlant de la séance plénière du 

conseil des commissaires du 7 février 2012. 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guy-Paul Beauchemin, 

commissaire, 
 
d’adopter les orientations suivantes : 

 que l’école Saint-Marc accueille un maximum de vingt-deux (22) 
groupes d’élèves du préscolaire et du primaire pour l’année 
2012-2013; 

 

 advenant que le nombre d’inscriptions génère un dépassement 
de la capacité d’accueil de l’école, qu’un groupe du préscolaire 
ou du primaire de l’école Saint-Marc soit transféré à l’école 
Jean-Leman pour l’année scolaire 2012-2013; 

 

 advenant que le nombre d’inscriptions génère un dépassement 
de la capacité d’accueil de plus d’un groupe, d’adopter, en tout 
ou en partie selon les besoins de l’organisation, les bassins 
géographiques des écoles Jean-Leman et Saint-Marc à compter 
de l’année scolaire 2012-2013, tels que déposés sous la cote 
12.01-b 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

13.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES  
13.01 DÉSIGNATION 

C.C.-3341-02-12 13.01.01-a FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU 
QUÉBEC – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – DÉSIGNATION 
DES DÉLÉGUÉS  

 
CONSIDÉRANT la tenue de l’assemblée générale de 

la Fédération des commissions 
scolaires du Québec du 31 mai au 
2 juin 2012 à Québec; 

 
CONSIDÉRANT les règles de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec 
prévoyant sept (7) délégués à leur 
assemblée générale compte tenu de 
notre clientèle scolaire 2011-2012; 
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CONSIDÉRANT le pouvoir du conseil des 
commissaires de déterminer des 
représentants officiels (article 2.51 
des règlements sur la délégation); 

 
CONSIDÉRANT l’article 5.2 des règles pour la 

participation annuelle des membres 
du conseil des commissaires à 
diverses activités de représentation et 
de formation. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Tremblay, 
commissaire, 
 
que les membres du conseil des commissaires entérinent 
le choix des commissaires suivants à titre de délégués 
à l’assemblée générale de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec prévue du 31 mai au 2 juin 2012 
à Québec, à savoir : 
 
Madame Lise Beauchamp-Brisson 
Madame Claudine Caron-Lavigueur 
Madame Linda Crevier 
Madame Suzanne Gaudette 
Monsieur Marcel Gélinas 
Madame Marie-Louise kerneïs 
Monsieur Alain Lemieux 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3342-02-12 13.01.01-b FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU 
QUÉBEC – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – DÉSIGNATION 
DES DÉLÉGUÉS SUBSTITUTS 

 
CONSIDÉRANT la tenue de l’assemblée générale de 

la Fédération des commissions 
scolaires du Québec du 31 mai au 
2 juin 2012 à Québec; 

 
CONSIDÉRANT les règles de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec 
prévoyant sept (7) délégués à leur 
assemblée générale compte tenu de 
notre clientèle scolaire 2011-2012; 

 
CONSIDÉRANT le pouvoir du conseil des 

commissaires de déterminer des 
représentants officiels (article 2.51 
des règlements sur la délégation); 

 
CONSIDÉRANT l’article 5.2 des règles pour la 

participation annuelle des membres 
du conseil des commissaires à 
diverses activités de représentation et 
de formation. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Tremblay, 
commissaire, 
 
que les membres du conseil des commissaires entérinent 
le choix des commissaires suivants à titre de délégués à 
l’assemblée générale de la Fédération des commissions 
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scolaires du Québec prévue du 31 mai au 2 juin 2012 à 
Québec, à savoir : 
 
Monsieur Guy-Paul Beauchemin 
Monsieur Jean-Pierre Bélair 
Madame Solange Couture Dubé 
Monsieur Alban Synnott 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3343-02-12 13.01.02 FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU 
QUÉBEC – SOMMET SUR L’ÉDUCATION PUBLIQUE 
AU QUÉBEC – DÉSIGNATION DES PARTICIPANTS 

 
CONSIDÉRANT  le pouvoir du conseil des 

commissaires de déterminer des 
représentants officiels (article 2.51 
des règlements sur la délégation); 

 
CONSIDÉRANT  la tenue du Sommet sur l’éducation 

publique au Québec – Des forces qui 
s’additionnent – Des succès qui se 
multiplient » les 31 mai et 
1er juin 2012 à Québec. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, 
commissaire,  
 
que les membres du conseil des commissaires désignent 
les commissaires suivants à titre de participants au 
Sommet sur l’Éducation publique au Québec les 31 mai et 
1er juin 2012 à Québec, à savoir : 
 
Madame Lise Beauchamp-Brisson 
Monsieur Jean-Pierre Bélair 
Madame Claudine Caron-Lavigueur 
Madame Solange Couture Dubé 
Madame Linda Crevier 
Madame Suzanne Gaudette 
Monsieur Marcel Gélinas 
Madame Marie-Louise kerneïs 
Monsieur Alain Lemieux 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
   13.02 COUPS DE CŒUR DES COMMISSAIRES 
 

MESDAMES CLAUDINE CARON-LAVIGUEUR ET DIANE SOUCY 

Lancement du projet éducatif de l’école 
Saint-Viateur-Clotilde-Raymond ainsi que leur nouveau logo : très 

dynamique. 
 
MESDAMES CLAUDINE CARON-LAVIGUEUR ET SUZANNE TREMBLAY 
MONSIEUR GUY-PAUL BEAUCHEMIN 

Visite de l’école des Cheminots en lien avec l’implantation du projet 
éducatif et du lancement du nouveau logo : très rafraîchissant. Bravo 
pour l’implication de la direction, de l’équipe-école et des parents. 
Belle énergie! 
 
MADAME SOLANGE COUTURE DUBÉ 

Bravo à Madame Michelle Beaudin, enseignante à l’école Saint-
Viateur-Clotilde-Raymond, qui a lancé une entreprise-école 
permettant ainsi l’initiation à la culture entrepreneuriale à son 
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groupe d’élèves.  Cette entreprise-école fabrique des sacs à 
main et des bijoux avec des objets recyclés (cravates, etc.).  
Les profits générés servent à acheter le matériel requis et à 
créer des sorties éducatives pour les élèves concernés. 
 

14.00 COMITÉ DE PARENTS 
Le comité de parents fait une mention quant aux belles formations qu’ils ont 
reçues. Discussions d’orientations, de l’anglais intensif et son implantation 
tout en respectant le choix des parents, ainsi que des élèves qui sont en 
difficulté et suggère de faire un état de situation pour une réflexion, et surtout 
de prendre le temps de le faire. 
 

15.00 DEMANDE D’INFORMATION 
 

  16.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 

 
Présidente 
Madame Marie-Louise Kerneïs commente les sujets suivants : 
 
 Elle a assisté en tant que jurée à un concours de plaidoirie samedi 

dernier : très agréable (les élèves étaient bien préparés). Belle 
découverte! 
 

 La conférence de presse qui a lieu aujourd’hui relativement au Complexe 
sportif de l’école de la Magdeleine : belle nouvelle et un beau défi. 

 
 Elle attire l’attention des membres sur le sujet 17.01 « Mesure du MELS 

Maintien des bâtiments » 
 

Directrice générale 
Madame Michelle Fournier commente les sujets suivants : 
 
 La semaine de la persévérance scolaire. 

 
 Nomination d’Amélie Drasse, élève à l’école de la Magdeleine, à titre de 

lauréate dans le cadre du programme « Forces Avenir ».  Un gala aura 
lieu le 1er juin 2012 

 
Départ de Monsieur Osvaldo Paolucci – Mots de remerciement 
 Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, prend un moment pour 

souligner que c’est la dernière séance du conseil des commissaires pour 

Monsieur Osvaldo Paolucci, conseiller hors-cadre à la Direction 

générale.  À l’aide d’acrostiches, voici un bref portrait de ce qu’il a 

représenté tout au long de sa carrière : 

Patience 
Apprécié 
Oiseau rare /Olympien 
Loyal 
Unique 
Charmant 
Charismatique 
Italien 

 
C’est avec regret qu’elle accepte le départ de Monsieur Paolucci. 

 
 Monsieur Jean-Pierre Bélair, commissaire, considère avoir eu l’honneur 

de travailler avec Monsieur Paolucci; un homme clair et transparent et il 

le remercie. Il lui souhaite une belle retraite et du beau temps. 
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 Madame Diane Soucy, commissaire, est très fière de Monsieur Paolucci 

et bien représentée par celui-ci et le secteur sud a eu un très beau 

service également. 

 

 Madame Lise Beauchamp-Brisson, commissaire, admire beaucoup 

Monsieur Paolucci et il va lui manquer. 

 
 Monsieur Alain Lemieux, commissaire, souligne la facilité de discuter 

avec lui avec toujours vérité et sincérité; il l’a inspiré. 

 
Monsieur Osvaldo Paolucci tient à remercier les membres du conseil des 
commissaires. Ce n’était pas toujours facile mais il y avait transparence et 
droiture et c’est toujours la façon de faire. Toutes ses fonctions lui ont 
apporté beaucoup. De plus, la force de nos écoles fait la force de la 
Commission scolaire. 
 

C.C.-3344-02-12  HUIS CLOS 
    À 20 h 49, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guy-Paul Beauchemin, commissaire, 
 
que les membres du conseil des commissaires siègent à huis clos. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Madame Chantal Zaccour, commissaire, occupe son siège à 20 h 55. 

 
C.C.-3345-02-12  LEVÉE DU HUIS CLOS  

À 21 h 37, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire, 
 
que le huis clos soit levé. 

 
C.C.-3346-02-12  06.06 COMPLEXE SPORTIF – COMPOSITION DU COMITÉ DE 

SÉLECTION 
 

IL EST PROPOSÉ  PAR Madame Diane Soucy, commissaire  
 
que le comité de sélection pour le Complexe sportif soit composé de :  
 
 3 personnes de la Commission scolaire dont 2 commissaires 

et un membre de la Direction générale 

 
 1 commissaire à titre de membre substitut 

 
 2 personnes de l’externe (1 architecte/ingénieur et 1 personne 

provenant du domaine financier) 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 

CONSIDÉRANT  la délégation de pouvoirs à la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries accordant au 
conseil des commissaires de désigner des 
commissaires à un comité de sélection 
(article 2.50). 
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Commissaires intérressés :  
Monsieur Stéphane Bessette 
Madame Lise Beauchamp-Brisson 
Monsieur André Dugas 
Monsieur Luc-Pierre Laferrière 
 
Suite au vote secret, Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, 
déclare Madame Lise Beauchamp-Brisson et Monsieur André Dugas, 
commissaires, membres du comité de sélection relativement à l’appel 
d’offres pour le dossier « Complexe sportif » à l’école de la 
Magdeleine de même que Monsieur Stéphane Bessette, 
commissaire, membre substitut dudit comité. 

 
17.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS 

17.01 LETTRE DU MELS : MESURE MAINTIEN DES BÂTIMENTS 
 
17.02 LETTRES DU MELS  

17.02.01 PROJET D’ÉLARGISSEMENT DE SERVICES 
SPÉCIALISÉS 

 
17.02.02 DEMANDE DE PRÉAUTORISATION D’ALIÉNATION 

D’UN IMMEUBLE 
 
17.03 COMPLEXE SPORTIF – COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
C.C.-3347-02-12 18.00 LEVÉE DE LA SÉANCE 

À 21 h 44,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alban Synnott, commissaire,  
 
que la présente séance ordinaire soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________  _______________________ 
Présidence de la séance Secrétaire générale 
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