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COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES 
NEUVIÈME SÉANCE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

(2003-2004) 
LE 13 AVRIL 2004 

 
1.00 RECUEILLEMENT 

 À 19 h 45, M
me

 Marie-Louise Gentric-Kerneïs, présidente, déclare la présente 
séance ouverte.   
 
 

2.0 PRÉSENCES 
 À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA 

COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES TENUE LE 
13 AVRIL 2004 À 19 H 45 AU 50, BOULEVARD TASCHEREAU À LA PRAIRIE 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME MARIE-LOUISE GENTRIC-KERNEÏS ET À 
LAQUELLE SONT PRÉSENTS : 

 
M

mes
 Lise Beauchamp-Brisson (19), Claudine Caron-Lavigueur (2), Solange 

Couture Dubé (14), Linda Crevier (15), Denise Daoust (18), Suzanne 
Gaudette (8), Pascale Godin (6), Claudette Labre-Do (13), Margot Pagé 
(17), Micheline Patenaude-Fortin (1), Diane Soucy (4), LouiseTremblay (20) 

 
MM. Éric Allard (10), Yvon Derome (21), André Dugas (11), Yves Garand (5), 

Marcel Gélinas (3), Guy Sylvain (16), Alban Synnott (12) 
 
TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM 
 
ET : 

 

  M
me

 Chantal Richer, commissaire représentante du comité de  parents au 
niveau primaire et M

me
 Deborah Verge, commissaire représentante du 

comité de parents au niveau secondaire 
 
ABSENCE 
M. Jean-Pierre Bélair (9) 
 

 AINSI QUE : 
 M

mes
 SUSAN TREMBLAY, directrice générale 

  CAROLE BLOUIN, directrice générale adjointe 
 M. OSVALDO PAOLUCCI, directeur général adjoint 
 
 ET : 
 M

me
 CLAUDE BOIVIN, directrice des Services éducatifs aux jeunes 

MM. MAURICE BROSSARD, directeur du Service de l’éducation des adultes et 
de la formation professionnelle  

 PIERRE GASTALDY, directeur du Service des ressources matérielles 
PIERRE MARCHAND, directeur du Service des ressources financières 

  GILLES PRESSEAULT, secrétaire général 
 
3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 
C.C.-1538-04-04 4.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
 IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette, commissaire,  
 
  que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié à savoir :  
 
 5.0 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 
   
 6.0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE & SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
  6.01 Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 

16 mars 2004 
  6.02 Lecture et approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 

23 mars 2004 
6.03 Révision du réseau : Mise à jour 
6.04 Prix Hubert-Reeves 
 

 7.0 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES 
7.01 Comité de révision 
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8.0 SERVICE DE L’ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
8.01 Politique sur les psychotropes des centres de formation – Adoption 
8.02 Calendrier scolaire 2004-2005 – Formation professionnelle – 

Modifications 
8.03 Calendrier scolaire 2004-2005 – Formation générale des adultes - 

Adoption 
 

9.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
9.01 Nomination ou engagement au poste de direction des Services 

éducatifs aux jeunes (ajournement à prévoir) 
 

10.0 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
  10.01 Objectifs, principes et critères de répartition des ressources - 

Adoption 
 

11.0 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 11.01 Projet d’économie d’énergie 

 
 12.0 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 

COMMUNICATIONS 
12.01 Téléphonie : Information sur l’utilisation 

 
 13.0 SERVICE DE L’INFORMATION 
 
 14.0 FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC 
 
 15.0 COMITÉ DE PARENTS 
 

16.0 DEMANDE D’INFORMATION 
16.01 Demande d’information sur la journée d’étude du 1

er
 mai 2004 (sujet 

ajouté) 
 
 17.0 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE 

GÉNÉRALE 
17.01 CLD et CRE 
17.02 Rencontre du 1

er
 mai 2004 

17.03 Sondage sur la démocratie scolaire 
17.04 Tournoi de golf de la Commission scolaire 
17.05 Diplomation et taux de réussite des élèves 

 
 18.0 DÉPÔT DE DOCUMENTS 

18.01 Communiqué relativement au gaz à effet de serre 
18.02 Candidature présentée dans le cadre du Prix d’excellence 2003-2004 

de la FCSQ 
18.03 Candidature présentée dans le cadre du Prix partenariat du RCSM, 

niveau local 
18.04 Projet de règles budgétaires du transport 2004-2007 : réponse au 

questionnaire de la FCSQ 
18.05 Lettre et communiqué de la FCSQ concernant le budget provincial 

2004-2005 
18.06 Commissions « jeunes » : activités de persévérance scolaire (version 

révisée) 
18.07 Comité de révision d’une décision : bilan de l’année scolaire 

2002-2003 
18.08 Recueil des données au 30 septembre 
18.09 Activités et événements – Mai et juin 2004 
18.10 Lettre de M

me
 Julie Gosselin, sous-ministre adjointe aux réseaux, 

relativement au projet de règles budgétaires 2004-2005 
18.11 Lettre de la présidence du conseil d’établissement de l’école 

Saint-Marc 
18.12 Procès-verbal de la réunion du RCSM du 26 février 2004 
18.13 Organigramme du Service des ressources matérielles 2003-2004 
18.14 Organigramme du Service de l’éducation des adultes et de la 

formation professionnelle 2003-2004 
18.15 Protocoles d’entente avec les municipalités 
18.16 FCSQ – Forums régionaux (sujet ajouté) 
18.17 Sondage sur la démocratie scolaire (sujet ajouté) 
18.18 Résultats aux épreuves uniques de juin 2002 (sujet ajouté) 
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 19.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5.0 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 

  La présidente, M
me

 Marie-Louise Gentric-Kerneïs et la directrice générale, 
Madame Susan Tremblay, présentent un état de situation sur chacun des dossiers. 

 1. Vente de terrains à Sainte-Catherine 
   En suivi. 
 
  2. Conférence Régionale des Élus – Secteur Ouest 

  Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, a été désignée à titre de 
représentante. 

 
 3.  Académie Langlois à Hemmingford – Résultats des démarches 
  Il y a eu un incendie tout récemment. La ville nous a avisé. 
 
 4. Protocole d’entente avec les villes 

  Ce sujet est terminé (document déposé au point 18.15). 
 
 5. Politique de fermeture des établissements pour tempêtes – Référence au 

comité consultatif du transport scolaire 
  En suivi. 
 
 6. Fonctionnement du conseil des commissaires : Organisation de l’activité 

du 1
er

 mai 2004 
  Ce sujet est à l’ordre du jour. 
 
 7. Demandes d’expulsion – Bilan à déposer sur les types de plaintes reçues 

au Service à la clientèle 
  Ce sujet est terminé. 
 

8. Organigrammes du Service de l’éducation des adultes et de la formation 
professionnelle et du Service des ressources matérielles 
Organigrammes déposés aux points 18.13 et 18.14. 
 

9. Financement du transport scolaire – Dépôt de la position de la 
Commission scolaire 
Ce sujet est terminé. 
 

10. Prix d’excellence de la FCSQ et de l’Ordre du mérite du RCSM – Déposer 
les projets présentés 
Documents déposés aux points 18.02 et 18.03. 

 
 6.0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

6.01 LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 16 MARS 2004 

 
C.C.-1539-04-04    - DISPENSATION 

 
 CONSIDÉRANT l’article 170 de la LIP qui stipule que « Le conseil des 

commissaires peut, par résolution, dispenser le 
secrétaire général 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 Yves Garand, commissaire, 
 

que le secrétaire général soit dispensé de faire la lecture du procès-verbal 
de la séance du 16 mars 2004. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-1540-04-04   - APPROBATION 

Monsieur André Dugas, commissaire, commente le point 6.04.01 – 
Assemblée générale les 14 & 15 mai 2004. 

 
  IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Yves Garand, commissaire,  
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 que le procès-verbal de la séance du 16 mars 2004 soit approuvé après 

avoir noté les corrections suivantes :  
- le terme « d’établissement » au deuxième paragraphe du point 6.07 

doit être remplacé par « des commissaires ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

6.02 LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 23 MARS 2004 

 
C.C.-1541-04-04    - DISPENSATION 

 
 CONSIDÉRANT l’article 170 de la LIP qui stipule que « Le conseil des 

commissaires peut, par résolution, dispenser le 
secrétaire général 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 le secrétaire général soit dispensé de faire la lecture du procès-verbal 
de la séance du 23 mars 2004. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-1542-04-04   - APPROBATION 

 
  IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,  
 

que le procès-verbal de la séance du 23 mars 2004 soit approuvé tel que 
présenté. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
C.C.-1543-04-04 6.03 RÉVISION DU RÉSEAU : MISE À JOUR 
  Monsieur Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint, présente le dossier. Il 

répond à des questions ainsi que la directrice générale, Madame Susan 
Tremblay. 

 
  CONSIDÉRANT les orientations retenues par les membres du conseil 

des commissaires relativement à la démarche pour la 
révision du réseau des établissements amorcée en 
2001-2002; 

 
  CONSIDÉRANT les décisions du conseil des commissaires prises lors 

de la séance du 11 décembre 2001 et des séances de 
janvier 2002; 

 
  CONSIDÉRANT les clientèles prévisionnelles des écoles des 

Cheminots et Louis-Lafortune pour l’année scolaire 
2004-2005; 

 
  CONSIDÉRANT l’accord des conseils d’établissement des deux écoles; 
 
  IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guy Sylvain, commissaire, 
 
  de procéder au transfert de deux groupes d’élèves de 6

e
 année de l’école 

des Cheminots à l’école Louis-Lafortune pour l’année scolaire 2004-2005. 
 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-1544-04-04 6.04 PRIX HUBERT-REEVES 

Monsieur Gilles Presseault, secrétaire général, et Madame Susan 
Tremblay, directrice générale, expliquent le dossier et font part des 
recommandations favorables des directions d’établissement du Secteur 
Ouest. 
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   IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire, 
 
   d’accepter la demande d’accréditation par la Commission scolaire des 

Grandes-Seigneuries du Prix Hubert-Reeves d’un montant de 400,00 $ 
pour les élèves de la Commission scolaire et ce, pour l’année scolaire 
2003-2004. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
8.0 SERVICE DE L’ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 
C.C.-1545-04-04 8.01 POLITIQUE SUR LES PSYCHOTROPES DES CENTRES DE 

FORMATION – ADOPTION 
   M. Maurice Brossard, directeur du Service de l’éducation des adultes et de 

la formation professionnelle, présente le dossier. Il répond à une question. 
La directrice générale, Madame Susan Tremblay, donne aussi des 
informations supplémentaires 

 
   IL EST PROPOSÉ PAR Madame Denise Daoust, commissaire, 
 
   d’adopter la présente Politique sur les psychotropes des centres de 

formation pour les centres de formation générale et les centres de 
formation professionnelle avec la modification suivante : Remplacer le 
point 2.1 de la « Politique sur les psychotropes des centres de formation » 
par le paragraphe suivant : « De tout mettre en œuvre afin de rendre l’élève 
jeune et adulte responsable face à sa consommation et outiller les milieux 
afin de leur permettre d’intervenir dans les centres de formation ou durant 
toutes activités sous la responsabilité du personnel de l’école », les termes 
faire en sorte d’ ayant été supprimés. 

 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
C.C.-1546-04-04 8.02 CALENDRIER SCOLAIRE 2004-2005 – FORMATION 

PROFESSIONNELLE – MODIFICATIONS 
   M. Maurice Brossard, directeur du Service de l’éducation des adultes et de 

la formation professionnelle, présente le dossier. Il répond à des questions. 
 
   IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire, 
 
   et résolu d’adopter les modifications aux calendriers scolaires 2004-2005 

de la formation professionnelle, tel que présenté. 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
C.C.-1547-04-04 8.03 CALENDRIER SCOLAIRE 2004-2005 – FORMATION GÉNÉRALE DES 

ADULTES - ADOPTION 
   M. Maurice Brossard, directeur du Service de l’éducation des adultes et de 

la formation professionnelle, présente le dossier. Il répond à des questions. 
 
   IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudine Caron-Lavigueur, commissaire, 
 
   et résolu d’adopter les calendriers scolaires 2004-2005 de la formation 

générale des adultes, tel que présenté. 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
  9.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

9.01 NOMINATION OU ENGAGEMENT AU POSTE DE DIRECTION DES 
SERVICES ÉDUCATIFS AUXJEUNES 
Ce point est ajourné. 

 
C.C.-1548-04-04 10.0 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

10.01 OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES 
RESSOURCES – ADOPTION 
M. Pierre Marchand, directeur du Service des ressources financières, 
présente le dossier. Il répond à des questions. La directrice générale, 
Madame Susan Tremblay, Madame Claude Boivin, directrice des Services 
éducatifs aux jeunes, Madame Carole Blouin, directrice générale adjointe, 



 

 

611 

 

et Monsieur Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint, répondent 
également à des questions. 

 
   IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette, commissaire, 
 
   d’adopter le document « Objectifs, principes et critères de répartition des 

ressources entre les établissements et pour la détermination des besoins 
de la Commission scolaire » pour l’année scolaire 2004-2005, et ce, avec 
les modifications suivantes : 
- Le point 6.2.1.2 est modifié comme suit : Le nombre de groupes 

adaptés des élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage est 
contingenté (les termes handicapés et (EHDAA) ont été enlevés). 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-1549-04-04 11.0 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

11.01 PROJET D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
Monsieur Pierrre Gastaldy, directeur du Service des ressources matérielles, 
présente le dossier. Il répond à des questions. (aucune documentation n’a 
été déposée) 
 

   IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire, 
 
que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries accepte d’aller de 
l’avant avec un projet d’économie d’énergie de type « clés en main »; 
 

 de déclencher les appels d’offres : 
  . Étape 1 : Demandes de propositions 
  . Étape 2 : Demandes de soumissions 
 
 Et d’analyser la question du financement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
12.0 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 

COMMUNICATIONS 
12.01 TÉLÉPHONIE : INFORMATION SUR L’UTILISATION 

Les commentaires recueillis nous permettent de considérer qu’une 
appropriation du nouveau système est satisfaisante. 

 
13.0 SERVICE DE L’INFORMATION 
 
14.0 FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC 
 
15.0 COMITÉ DE PARENTS 
 
16.0 DEMANDE D’INFORMATION 

16.01 DEMANDE D’INFORMATION SUR LA JOURNÉE D’ÉTUDE DU 
1

er 
MAI 004 

Un membre du conseil des commissaires s’interroge sur cette rencontre et 
souhaite que les commissaires reçoivent l’information à l’avance. 
 
La présidente, Madame Marie-Louise Kerneïs, nous informe que le principe 
d’un animateur extérieur a été retenu pour cette journée.  Monsieur Guy 
Sylvain, vice-président, souligne qu’une rencontre de préparation a déjà eu 
lieu avec les présidentes et les vice-présidents ainsi que les membres de la 
Direction générale sur ce sujet.  La présidente retient l’idée de remettre la 
documentation pertinente avant la réunion. 
 

17.0 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 Communication de la présidente 

17.01 CLD ET CRE 
La présidente explique les derniers développements. Elle signale qu’elle a 
été élue à la CRE de l’Ouest en tant qu’un des deux représentants de 
l’Éducation.  
 
Le CLD de Roussillon a tenu une session pour faire le point sur les 
différents besoins. 
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17.02 RENCONTRE DU 1
er

 MAI 2004 
Voir le point 16.01 – Demande d’information sur la journée d’étude du 
1

er
 mai 2004, la présidente nous présente de l’information sur ce sujet. 

 
17.03 SONDAGE SUR LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE 

La présidente explique que les résultats du sondage sont contenus au point 
18.17 – Sondage sur la démocratie scolaire. Cette synthèse sera présentée 
à la Commission permanente sur les enjeux politiques et financiers en 
préalable à une décision à l’Assemblée générale de la FCSQ de mai 
prochain. 

 
17.04 TOURNOI DE GOLF DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

Le tournoi de golf de la Commission scolaire se tiendra le mercredi 
30 juin 2004.  
 
La présidente fait le point sur le dossier. M. Jean-Pierre Bélair, 
commissaire, ne pourra pas continuer à assumer la présidence. La 
prochaine réunion se tiendra le 20 avril prochain. Monsieur Guy Sylvain, 
commissaire, nous informe que le président d’honneur de cette année sera 
Monsieur Michel Lapalme, directeur de comptes – Services aux 
entreprises, Banque de Montréal et Monsieur André Dugas, commissaire, 
pourra fournir une aide ponctuelle seulement. 
 

Communication de la directrice générale 
17.05 DIPLOMATION ET TAUX DE RÉUSSITE DES ÉLÈVES 

La directrice générale attire l’attention des commissaires sur le tableau qui 
résulte de l’analyse réalisée par les Services éducatifs aux jeunes pour les 
épreuves uniques de juin 2003. La directrice des Services éducatifs aux 
jeunes, Madame Claude Boivin, explique le document. Plusieurs 
s’expriment sur le sujet. 
 

18.0 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
18.01 Communiqué relativement au gaz à effet de serre 
18.02 Candidature présentée dans le cadre du Prix d’excellence 2003-2004 de la 

FCSQ 
18.03 Candidature présentée dans le cadre du Prix partenariat du RCSM, niveau 

local 
18.04 Projet de règles budgétaires du transport 2004-2007 : réponse au 

questionnaire de la FCSQ 
18.05 Lettre et communiqué de la FCSQ concernant le budget provincial 

2004-2005 
18.06 Commissions « jeunes » : activités de persévérance scolaire (version 

révisée) 
18.07 Comité de révision d’une décision : bilan de l’année scolaire 2002-2003 
18.08 Recueil des données au 30 septembre 
18.09 Activités et événements – Mai et juin 2004 
18.10 Lettre de M

me
 Julie Gosselin, sous-ministre adjointe aux réseaux, 

relativement au projet de règles budgétaires 2004-2005 
18.11 Lettre de la présidence du conseil d’établissement de l’école Saint-Marc 
18.12 Procès-verbal de la réunion du RCSM du 26 février 2004 
18.13 Organigramme du Service des ressources matérielles 2003-2004 
18.14 Organigramme du Service de l’éducation des adultes et de la formation 

professionnelle 2003-2004 
18.15 Protocoles d’entente avec les municipalités 
18.16 FCSQ – Forums régionaux 
18.17 Sondage sur la démocratie scolaire  
18.18 Résultats aux épreuves uniques de juin 2003  

 
7.0 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES 

7.01 DEMANDES D’EXPULSION 
 Madame Claude Boivin, directrice des Services éducatifs aux jeunes, 
présente le dossier. Elle répond à des questions. 
 
 

C.C.-1550-04-04   HUIS CLOS 
    À 22 h 15,  
 
    IL EST PROPOSÉ PAR Madame Pascale Godin, commissaire, 
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    que les membres du conseil des commissaires siègent à huis clos. 
 
    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
C.C.-1551-04-04   LEVÉE DU HUIS CLOS 
    À 22 h 37,  
 
    Il EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alban Synnott, commissaire, 
 
    que le huis clos soit levé. 
 
    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
C.C.-1552-04-04  7.01a DEMANDE D’EXPULSION – Fiche # 5191143 

 
CONSIDÉRANT  la prise de connaissance du dossier; 
 
CONSIDÉRANT  les informations reçues; 
 
CONSIDÉRANT les règles de vie de l’école et la politique en vigueur à 

la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Micheline Patenaude-Fortin, 
commissaire, 
 
d’expulser l’élève portant le # de fiche 5191143 de l’école de la Magdeleine 
pour l’année scolaire 2003-2004 et d’accompagner le jeune et ses parents 
dans une démarche d’inscription vers une autre école de la Commission 
scolaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-1553-04-04  7.01b DEMANDE D’EXPULSION – Fiche # 5180807 
     

CONSIDÉRANT  la prise de connaissance du dossier; 
 
CONSIDÉRANT  les informations reçues; 
 
CONSIDÉRANT les règles de vie de l’école et la politique en vigueur à 

la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudette Labre-Do, commissaire, 
 
d’expulser l’élève portant le # de fiche 5180807 de l’école de la Magdeleine 
pour l’année scolaire 2003-2004 et d’accompagner le jeune et ses parents 
dans une démarche d’inscription vers une autre école de la Commission 
scolaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-1554-04-04  7.01c DEMANDE D’EXPULSION – Fiche # 5209457 
 

CONSIDÉRANT  la prise de connaissance du dossier; 
 
CONSIDÉRANT  les informations reçues; 
 
CONSIDÉRANT les règles de vie de l’école et la politique en vigueur à 

la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Solange Couture-Dubé, commissaire, 
 
de maintenir la recommandation faite par le comité de révision dans le 
dossier de l’élève portant le # de fiche 5209457, à savoir, d’expulser l’élève 
de l’école Jacques-Leber pour l’année scolaire 2003-2004 et 
d’accompagner le jeune et ses parents dans une démarche d’inscription 
vers une autre école de la Commission scolaire. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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C.C.-1555-04-04 19.0 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 
 À 22 h 39, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alban Synnott, commissaire,  
 

que la séance ordinaire du 13 avril 2004 soit ajournée au mardi 20 avril 2004 à 
19 heures avant le comité plénier. 

 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

 
 
 

_______________________________  ____________________________ 
Présidente de la séance  Secrétaire général 
 
A.13.02 
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