COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
HUITIÈME SÉANCE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
(2010-2011)
LE 15 MARS 2011
01.00 RECUEILLEMENT
À 19 h 30, Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, déclare la
présente séance ouverte.
Elle souligne la présence de Madame Marie-Josée Bibeau, directrice
de l’école Saint-Patrice, de Madame Martine Fréchette, directrice de
l’école Gérin-Lajoie et de Monsieur Denis Demers, représentant de
l’Association des professeurs de Lignery.
02.00 PRÉSENCES
À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE
LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
TENUE LE 15 MARS 2011 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)
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) (téléconférence)
Guy-Paul Beauchemin (22)
Jean-Pierre Bélair (23)
Stéphane Bessette (1)
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 :
Mme
Michelle Fournier, directrice générale
MM. André Guérard, directeur général adjoint
Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint
e
M
Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et de
l’information
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ET :
Mmes

MM.

Germen Brière, directrice du Service des ressources financières
Suzanne Gosselin, directrice des Services éducatifs aux jeunes
Micheline Pelletier, directrice du Service de l’éducation des adultes et
de la formation professionnelle
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
Patrick Mendes, directeur du Service de l’organisation scolaire et du
transport scolaire

03.00 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Madame Isabelle Jacques, parent d’élève de l’école alternative des
Cheminots, dépose une lettre relativement au besoin en transport
scolaire pour les élèves de l’école alternative des Cheminots.
C.C.-3158-03-11

04.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Madame

Lise

Beauchamp-Brisson,

que les membres du conseil des commissaires adoptent l’ordre du
jour tel que modifié, à savoir :
05.00 AFFAIRES
DÉCOULANT
PRÉCÉDENTS

DES

PROCÈS-VERBAUX

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 février 2011
06.02 Déclaration de services aux citoyens - Adoption
06.03 Reclassification d’un cadre au Service des ressources
financières
06.04 Manuels scolaires – Reddition de comptes
06.05 Résolution d’appui – Marché public – Ville de Mercier
06.06 Comité organisateur des événements au profit des
élèves (COEPE) en lien avec le comité du tournoi de
golf de la Commission scolaire – Nomination (Ajout)
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES
07.01 Demande d’expulsion
07.02 Calendrier scolaire 2011-2012 : Formation générale
des jeunes - Adoption
08.00 SERVICE DE L’ÉDUCATION DES ADULTES, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA FORMATION
À DISTANCE
08.01 Calendrier scolaire 2011-2012 : Formation générale
des adultes – Adoption
08.02 Calendriers
scolaires
2011-2012 :
Formation
professionnelle - Adoption
09.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
09.01 Fermeture de la Commission scolaire – Été 2011
09.02 Banque de relève des directions d’établissement –
Adoption
10.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
11.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
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12.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET
DES COMMUNICATIONS
13.00 SERVICE DE L’ORGANISATION
TRANSPORT SCOLAIRE

SCOLAIRE

ET

DU

14.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES
COMMISSAIRES – DÉSIGNATION
15.00 COMITÉ DE PARENTS
15.01 Procès-verbal du 13 octobre 2010
15.02 Procès-verbal du 10 novembre 2010
15.03 Procès-verbal du 1er décembre 2010
16.00 DEMANDE D’INFORMATION
16.01 Québec en forme (Ajout)
17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE
DIRECTION GÉNÉRALE

ET DE LA

18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.01 Activités et événements
18.02 Lettre du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport – Subvention de péréquation versée pour
2010-2011
18.03 Candidatures – Prix du Regroupement des
commissions scolaires de la Montérégie
19.00 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 – État de la demande à l’Agence
métropolitaine de transport (AMT) concernant la voie réservée
sur le Pont Victoria et le Pont Jacques-Cartier
Ce sujet est réglé.
1.

2.

3.

4.
5.

Structures de soutènement – Demande au CRTC en date du
6 janvier 2010
Ce sujet est réglé.
Politique relative aux contributions financières pouvant être
exigées des parents pour la formation générale des jeunes
En suivi.
Laïcité – Projet de loi 94 – Loi établissant les balises
encadrant
les
demandes
d’accommodement
dans
l’Administration
gouvernementale
et
dans
certains
établissements
Ce sujet est réglé.
Encadrements relativement aux levées de fonds
En suivi à la séance plénière de mai 2011.
Centre d’études supérieures de la Vallée-du-Haut-St-Laurent
Un suivi sera fait par Monsieur Jean-Pierre Bélair, commissaire.

06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SERVICE DU SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL ET DE L’INFORMATION
C.C.-3159-03-11

06.01 LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2011

1815
CC du 15 mars 2011

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 Diane Soucy, commissaire,
que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du
procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2011;
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2011
soit adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3160-03-11

06.02 DÉCLARATION DE SERVICES AUX CITOYENS –
ADOPTION
Me Nathalie Marceau, secrétaire générale, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

l’article 220 de la Loi sur l’instruction
publique citant, entre autres, que : « La
commission scolaire informe la population
de son territoire des services éducatifs et
culturels qu'elle offre et lui rend compte de
leur qualité.
Elle rend publique une
déclaration contenant ses objectifs quant
au niveau des services offerts et quant à
la qualité de ses services. … »;

CONSIDÉRANT

les travaux du comité de gouvernance et
d’éthique les 28 septembre 2010,
2 novembre 2010 et 1er février 2011 en
lien avec l’élaboration de la déclaration de
services aux citoyens;

CONSIDÉRANT

la présentation du projet de la déclaration
de services aux citoyens aux membres du
conseil des commissaires lors de la
séance plénière du 22 février 2011 dans le
cadre du sujet « Bilan – Plan d’action
2010-2011 »;

CONSIDÉRANT

la présentation du projet de la déclaration
de services aux citoyens aux membres du
comité
consultatif
de
gestion
le
16 février 2011;

IL EST PROPOSÉ PAR
commissaire,

Madame Suzanne Gaudette,

d’adopter la déclaration de services aux citoyens, telle que
présentée sous la cote 06.02.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3161-03-11

06.03 RECLASSIFICATION D’UN CADRE AU SERVICE DES
RESSOURCES FINANCIÈRES
Madame Michelle Fournier, directrice générale, présente le
dossier.
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CONSIDÉRANT

la restructuration du Service des
ressources financières rendue nécessaire
par l’ajout d’activités relatives, notamment,
à l’application des principes comptables
généralement reconnus (PCGR);

CONSIDÉRANT

que cette restructuration a eu pour effet,
notamment, de confier à Madame Chantal
Bergevin de nouvelles tâches;

CONSIDÉRANT

que la conclusion de l’analyse de ces
tâches
démontre
que
celles-ci
s’apparentent à celles prévues au plan de
classification au poste de régisseur;

CONSIDÉRANT

la recommandation de la directrice
générale de procéder à la reclassification
de Madame Chantal Bergevin;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,
d’entériner la recommandation de la directrice générale et de
procéder à la reclassification de Madame Chantal Bergevin à
celle de régisseur au Service des ressources financières.
Cette reclassification est effective en date de la présente avec
une portée rétroactive au 1er septembre 2010, date de l’entrée
en vigueur de la restructuration du Service des ressources
financières.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3162-03-11

06.04 MANUELS SCOLAIRES – REDDITION DE COMPTES
Madame Michelle Fournier, directrice générale, présente le
dossier.
CONSIDÉRANT

la lettre en date du 3 février 2011 de la
sous-ministre du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, Madame Louise
Pagé, demandant aux commissions
scolaires une reddition de comptes
détaillée concernant les achats de
manuels scolaires;

CONSIDÉRANT

que cette reddition de comptes est exigée
aux commissions scolaires avant le
4 avril 2011;

CONSIDÉRANT

qu’annuellement
les
commissions
scolaires divulguent, dans leurs états
financiers, le montant global de la
dépense en manuels scolaires au
ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, le tout en conformité avec l’article
287 de la Loi sur l’instruction publique;

CONSIDÉRANT

que ces états financiers font l’objet d’une
vérification externe;

CONSIDÉRANT

que le détail de l’information demandée
n’a pas été à l’origine compilé par les
commissions scolaires;
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CONSIDÉRANT

les contraintes budgétaires de la Loi 20
(projet de loi 100) imposées par le
Gouvernement du Québec;

CONSIDÉRANT

que, pour répondre à cette demande, la
Commission scolaire des GrandesSeigneuries devrait investir des sommes,
des ressources et du temps considérables
dans un contexte de réduction des frais
administratifs;

CONSIDÉRANT

l’engagement mutuel du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport via sa
représentante la ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, Madame Line
Beauchamp, et les commissions scolaires
visant à réduire les « doublons » des
processus administratifs;

CONSIDÉRANT

que tous les engagements relatifs à
l’application de cette mesure ainsi qu’à la
reddition de comptes en découlant via ses
états financiers de la Commission scolaire
des
Grandes-Seigneuries
ont
été
respectés;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Tremblay,
commissaire,
que le conseil des commissaires s’oppose formellement à
cette demande de reddition de comptes détaillée concernant
les manuels scolaires;
Que la Direction générale, via son Service des ressources
financières, ne donne pas suite à cette demande;
Qu’une copie de cette résolution soit transmise à toutes les
commissions scolaires du Québec, ainsi qu’à la Fédération des
commissions scolaires du Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3163-03-11

06.05 RÉSOLUTION D’APPUI – MARCHÉ PUBLIC – VILLE DE
MERCIER
CONSIDÉRANT

les principales fonctions du projet : la
commercialisation des produits de la
ferme et du terroir, la transformation et la
vente au détail des produits transformés,
l’éducation institutionnelle et du grand
public;

CONSIDÉRANT

que la Commission scolaire, dans le cadre
de sa mission, se préoccupe des besoins
de formation continue et populaire;

CONSIDÉRANT

que le projet vise à mettre à la disposition
de
la
Commission
scolaire
des
Grandes-Seigneuries un espace agricole
d’environ vingt (20) hectares dédié à la
formation en bioalimentation;

1818
CC du 15 mars 2011

CONSIDÉRANT

que le volet bioalimentation suscite un
intérêt de la part de la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries;

CONSIDÉRANT

que la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries désire délimiter les
modalités de son implication, lesquelles,
suivant l’acceptation des parties, feraient
l’objet d’un protocole d’entente à intervenir
entre la Ville de Mercier et la Commission
scolaire;

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Madame

Françoise

Théoret,

d’appuyer la démarche de la Ville de Mercier dans la
réalisation de ce projet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3164-03-11

06.06 COMITÉ ORGANISATEUR DES ÉVÉNEMENTS AU PROFIT
DES ÉLÈVES (COEPE) - NOMINATION
(COMITÉ DU
SCOLAIRE)

TOURNOI

DE

GOLF

DE

LA

COMMISSION

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Linda Crevier, commissaire,
de nommer Monsieur Alain Lemieux, commissaire, membre
du comité organisateur des événements au profit des élèves
(COEPE).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C.C.-3165-03-11

07.00 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES
07.01 DEMANDE
D’EXPULSION
(ÉLÈVE
FICHE # 5417001)

PORTANT

LA

CONSIDÉRANT

l’analyse du dossier;

CONSIDÉRANT

les informations reçues;

CONSIDÉRANT

les règles de vie de l’école et la Politique
sur les psychotropes en vigueur à la
Commission
scolaire
des
Grandes-Seigneuries;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Luc-Pierre Laferrière,
commissaire,
d’expulser l’élève portant la fiche # 5417001 de l’école de la
Magdeleine pour l’année scolaire 2010-2011 et d’accompagner
le jeune et ses parents dans une démarche d’inscription dans
une autre école de la Commission scolaire ainsi que pour la
signature d’un contrat d’engagement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C.C.-3166-03-11

07.02 CALENDRIER
SCOLAIRE
2011-2012 :
FORMATION
GÉNÉRALE DES JEUNES – ADOPTION
Madame Suzanne Gosselin, directrice des Services éducatifs
aux jeunes, présente le dossier.
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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 2011-2012 a été soumis à la
consultation auprès de l’Association des
professeurs de Lignery en application de
l’article 8-04.05 de l’entente locale;

La direction des Services éducatifs aux jeunes recommande
l’adoption du calendrier scolaire 2011-2012 avec les
modifications suivantes au projet :
que la journée du 23 décembre 2011 soit une journée de
classe;
que la journée du 6 janvier 2012 soit jour de congé;
que la journée du 9 janvier 2012 soit journée pédagogique;
que la journée pédagogique du 2 mars 2012 soit déplacée au
16 mars 2012;
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudine Caron-Lavigueur,
commissaire,
d’adopter le calendrier scolaire 2011-2012 pour la formation
générale des jeunes, avec les modifications telles que
proposées et présentées sous la cote 07.02.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
08.00 SERVICE DE L’ÉDUCATION DES ADULTES, DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE LA FORMATION À DISTANCE
Madame Micheline Pelletier, directrice du Service de l’éducation des
adultes et de la formation professionnelle, présente le dossier.
C.C.-3167-03-11

08.01 CALENDRIER
SCOLAIRE
2011-2012 :
GÉNÉRALE DES ADULTES – ADOPTION

FORMATION

CONSIDÉRANT

les obligations contractuelles;

CONSIDÉRANT

les consultations faites;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Tremblay,
commissaire,
d’adopter le calendrier scolaire 2011-2012 du Centre
d’éducation des adultes de l’Accore et du Centre
d’éducation des adultes du Goéland tel que présenté sous
la cote 08.01.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C.C.-3168-03-11

08.02 CALENDRIERS SCOLAIRES 2011-2012 :
PROFESSIONNELLE – ADOPTION
CONSIDÉRANT

FORMATION

les obligations contractuelles;
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CONSIDÉRANT

les consultations faites;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette,
commissaire,
d’adopter les calendriers scolaires 2011-2012 du Centre de
formation Compétence-de-la-Rive-Sud et de l’École de
formation professionnelle de Châteauguay tels que
présentés sous la cote 08.02.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C.C.-3169-03-11

09.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
09.01 FERMETURE DE LA COMMISSION SCOLAIRE – ÉTÉ 2011
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 nouvelles dispositions du décret
gouvernemental en lien avec « les
vacances de la construction »;

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Monsieur

Marcel

Gélinas,

d’approuver la période de fermeture de la Commission scolaire
des Grandes-Seigneuries pour la période du 25 juillet au
5 août 2011 inclusivement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C.C.-3170-03-11

09.02 BANQUE
DE
RELÈVE
DES
DIRECTIONS
D’ÉTABLISSEMENT – ADOPTION
Monsieur Michel Brochu, directeur du Service des ressources
humaines, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

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

CONSIDÉRANT

la recommandation
sélection;

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Madame

du

comité

Chantal

de

Zaccour,

d’adopter la liste d’éligibilité à la fonction de direction
d’établissement, telle que déposée sous la cote 09.02, en vue
d’éventuels postes à la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries et d’autoriser la Direction générale de se
référer à celle-ci pour combler les futurs postes vacants à la
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direction d’établissement. Les candidatures retenues sont :
Mmes Nathalie Brochu, Chantal Deslauriers, Joanne Roy et
MM. Alexandre Guérin, Michel Robert.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
11.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
12.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS
13.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT
SCOLAIRE
14.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION
COMMISSAIRES – DÉSIGNATION

DU

CONSEIL

DES

15.00 COMITÉ DE PARENTS
15.01 PROCÈS-VERBAL DU 13 OCTOBRE 2011
Le procès-verbal du comité de parents du 13 octobre 2011 est
déposé sous la cote 15.01.
15.02 PROCÈS-VERBAL DU 10 NOVEMBRE 2011
Le procès-verbal du comité de parents du 10 novembre 2011
est déposé sous la cote 15.02.
15.03 PROCÈS-VERBAL DU 1ER DÉCEMBRE 2011
Le procès-verbal du comité de parents du 1er décembre 2011
est déposé sous la cote 15.03.
Monsieur Richar Pilote, représentant du comité de parents au niveau
primaire, confirme que la formation de M. Jasmin Roy sur le
harcèlement a eu lieu la semaine dernière.
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, donne de l’information sur
l’invitation pour le 3 juin 2011 de la Fédération des comités de
parents.
16.00 DEMANDE D’INFORMATION
16.01 QUÉBEC EN FORME
Monsieur Marc Viau, commissaire représentant le comité de
parents au niveau secondaire, donne de l’information sur les
projets-pilote de « Québec en forme » et demande que soit
renouvelé l’appui aux directions d’établissement quant à
l’application de la Politique pour une saine alimentation et un
mode de vie physiquement actif – Formation générale des
jeunes – Formation générale des adultes – Formation
professionnelle et de faire appel à « Québec en forme ».
Madame Claudine Caron-Lavigueur, commissaire, complète
avec des informations en lien avec les saines habitudes de vie
dans la MRC des Jardins-de-Napierville.
De plus, elle donne des informations quant à « Avenir
d’enfants » (enfants 0 à 5 ans).
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17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
PRÉSIDENTE
 VENDREDI 25 MARS 2011
Présentation de tous les organismes du secteur ouest.
DIRECTRICE GÉNÉRALE
 VISITE DE L’ÉDIFICE SAINTE-CATHERINE
L’activité aura lieu le mardi 5 avril 2011. Une invitation suivra.
18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.01 ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
18.02 LETTRE DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET
DU SPORT – SUBVENTION DE PÉRÉQUATION VERSÉE
POUR 2010-2011
18.03 CANDIDATURES
–
PRIX
REGROUPEMENT
COMMISSIONS SCOLAIRES DE LA MONTÉRÉGIE
C.C.-3171-03-11

DES

19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 05,
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Bessette, commissaire,
que la présente séance ordinaire soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

___________________________
Présidence de la séance

_______________________
Secrétaire générale

1823
CC du 15 mars 2011

