CC du 13 juin 2006
Sujet: 06.01
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COMMISSION

SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
DIXIÈME SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
(2005-2006)
LE9MAI2006

1.

2.

RECUEILLEMENT
À 19 h 30, Madame Marie-Louise
présente séance ouverte.

Kerneïs, présidente,

déclare la

PRÉSENCES
À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
TENUE LE 9 MAI 2006 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 Lise Beauchamp-Brisson (19), Claudine Caron-Lavigueur (02),
Solange Couture Dubé (14), Linda Crevier (15), Suzanne
Gaudette (08), Pascale Godin (06), Claudette Labre-Do (13),
Margot Pagé (17), Micheline Patenaude-Fortin (01), Diane Soucy
(04), Françoise Théoret (05), Louise Tremblay (20)

MM.

Éric Allard (10), Jean-Pierre Bélair (09), Yvon Derome (21),
André Dugas (11), Marcel Gélinas (03), Guy Sylvain (16), Alban
Synnott (12)

TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM

ET:
M.

Roch Thibault, commissaire représentant du comité de parents au
niveau primaire

AINSI QUE:
Mmes Susan Tremblay, directrice générale
Carole Blouin, directrice générale adjointe
M.
Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint

ET:
Mmes Michelle Fournier, directrice du Service des ressources humaines
Suzanne Gosselin, directrice des Services éducatifs aux jeunes
Nathalie Marceau, secrétaire générale
Micheline Pelletier, directrice du Service de l'éducation des
adultes et de la formation professionnelle
MM. Richard Bédard, directeur du Service des ressources matérielles
Denis Hudon, directeur du Service des technologies
de
l'information et des communications
Pierre Marchand, directeur du Service des ressources financières
ABSENCES
Mmes Denise Daoust (18), commissaire, Linda Marleau, commissaire
représentante du comité de parents au niveau secondaire
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3.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Monsieur Guy-Paul Beauchemin, membre du conseil d'établissement
de l'école Jean-Leman
Monsieur Beauchemin expose le problème de surpopulation à l'école
Jean-Leman et questionne le déplacement des élèves. Ce sujet est à
l'ordre du jour (sujet 6.6) et concerne la relocalisation temporaire de
quatre groupes d'élèves de sixième année de l'école Jean-Leman au
centre l'Envol. Plus de soixante familles ont reçu de l'information à
l'école Jean-Leman et tout le monde a travaillé dans le même sens (la
Commission scolaire, l'école et les parents). Des remerciements sont
adressés aux gens qui ont travaillé dans ce dossier pour le travail bien
fait.
La présidente, Madame Marie- Louise Kerneis, adresse
remerciements aux personnes qui ont travaillé à ce dossier.

aUSSI des

Monsieur Luc-Pierre Laferrière, membre du conseil d'établissement
de l'école de la Magdeleine
Monsieur Laferrière dépose une lettre qui commente les voyages (PEI)
dont celui de Washington pour le niveau du secondaire 2 à l'école de la
Magdeleine. Il s'interroge au sujet des élèves n'ayant pas participé au
voyage à savoir la surveillance et le contenu des cours et quel contrôle
sera fait la prochaine fois? La directrice générale assurera le suivi.
M. Laferrière questionne également la fermeture de l'un des deux
groupes d'élèves (GPFGA), notamment les impacts sur les autres choix
possibles pour les élèves concernés.
M. Osvaldo Paollucci, directeur général adjoint, apporte des précisions
sur la situation et mentionne que les élèves seront acheminés vers
d'autres alternatives. La direction générale assurera un suivi.

Monsieur Desjardins, parent d'un élève de l'école Saint-Marc et
d'un autre élève de l'école de la Magdeleine
Monsieur Desjardins désire informer les commissaires sur l'impact de
l'utilisation du papier sur l'environnement. Il veut mettre l'accent sur le
recyclage. Il dit que l'école a un rôle à jouer sur ce sujet pour l'économie
de nos arbres et suggère un plan de match pour la Commission scolaire.
M. Desjardins demande si on peut demander que les agendas scolaires
soient imprimés sur du papier recyclé et il remet des échantillons de
papier recyclé.
Madame Marie-Louise Kerneis, présidente, apporte quelques précisions
concernant l'élaboration d'un développement durable pour l'an prochain.
La direction générale assurera un suivi.
C.C.-2074-05-0

4.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,
que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié à savoir:

5.

AFFAIRES
DÉCOULANT
PRÉCÉDENTS
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DES

PROCÈS-VERBAUX

6.

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
&
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL
6.1
Lecture et approbation du procès-verbal de la séance
ordinaire du Il avril 2006
6.2
Activités de représentation des membres du conseil des
commissaires -Désignation
6.2.1 Ville de Châteauguay
6.2.2 Fondation du Centre hospitalier Anna-Laberge
6.2.3 Ville de Mercier
6.2.4 Société GRICS (ajout)
6.3
Structure administrative 2006-2007 des directions d'école Adoption
6.4
Structure administrative 2006-2007 de la Direction générale
et des cadres - Adoption
6.5
Acte d'établissement du Centre d'éducation des adultes du
Goéland (Centre l'Envol) - Modification
6.6
Relocalisation temporaire de groupes d'élèves - École JeanLeman
6.7
Transfert d'élèves du préscolaire de l'école de la Petite-Gare
- Modification

7.

SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES
7.1
Demandes d'expulsion (modification)

8.

SERVICE DE L'ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE
SERVICES
INTERNATIONAUX ET FORMATION À DISTANCE
8.1
Calendriers scolaires 2006-2007 de la formation générale
des adultes - Adoption
8.2
Calendriers scolaires 2006-2007
de la formation
professionnelle - Adoption

9.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
9.1
Calendrier des jours chômés et payés - Personnel de
soutien, professionnel et cadre
9.2
Comité de sélection pour les postes vacants de directions
d'établissement 2006-2007 - Désignation d'un membre et
d'un membre substitut

10.

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

11.

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
Il.1
Plan d'investissement 2006-2007 - Adoption

No de résolution
ou annotation

12. SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET
DES COMMUNICATIONS
12.1 Centre collégial des services regroupés - Contrats de service
13.

SERVICE DE L'INFORMATION

14.

FÉDÉRATION
QUÉBEC

15.

COMITÉ DE PARENTS

16.

DEMANDE D'INFORMATION

DES

COMMISSIONS
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17.

COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE
DIRECTRICE GÉNÉRALE

18.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

No de résolution
ou annotation

18.1
18.2
18.3
18.4
18.5

18.6

19.

ET DE LA

Activités et événements - Mois de juin
Paramètres de consultation du MELS - Avis de la
Commission scolaire
Embellissement des cours d'école - Projets retenus pour
2005-2006
Lettre du comité de participation des enseignants de l'école
de la Magdeleine
Correspondance de la FCSQ
~
Service de l'animation spirituelle et de l'engagement
communautaire
~
Avis sur le projet des règles budgétaires
~
Indexation de la rémunération des commissaires
Activités protocolaires 2006-2007

LEVÉE DE LA SÉANCE

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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5.

AFFAIRES
DÉCOULANT
DES
PRÉCÉDENTS
1. Vente de terrains à Sainte-Catherine

PROCÈS-VERBAUX

En suivi.

2. Politique sur les fermetures d'écoles lors d'intempéries
En suivi.

3. Fonctionnement du conseil des commissaires - Comités ad hoc
De plus, les comités sont en voie de compléter leurs travaux .
L'informatisation du fonctionnement du conseil des commissaires
débutera sur une base volontaire avec la séance plénière du conseil
des commissaires du 23 mai 2006. Une brève rencontre aura lieu
après cette réunion pour faire le point des dossiers. En suivi.

QI

:;
E
0
u.

4. École Maria-Goretti
En suivi.

5. Délimitation des circonscriptions électorales - Élections scolaires
de novembre 2007
Après vérification, une rencontre se tiendra le 30 mai 2006 pour les
secteurs nord et ouest tel que proposé dans le document joint.

6. Olympiades de la formation professionnelle - École de formation
professionnelle de Châteauguay
Madame Marie-Louise Kemeïs, présidente, invite les commissaires à
aller voir les élèves lors des Olympiades provinciales de la formation
professionnelle à Québec (le Il et 12 mai 2006).

7. Règles de gestion sur les contributions fmancières pouvant être
exigées des parents pour la formation générale des jeunes
Ce sujet est à l'ordre du jour (sujet 6.6).

8. Activité sociale du 25 mai 2006 (CCIDG/DS) - Départ de trois
directions de service en 2005-2006
Madame Marie-Louise Kemeïs, présidente, confirme les informations
reçues.
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
6.1
DISPENSATION DE LECTURE ET APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
Il AVRIL 2006
CONSIDÉRANT

l'article 170 de la Loi sur l'instruction
publique 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 Micheline Patenaude-Fortin,
commissaire,
que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du
procès-verbal de la séance ordinaire du Il avril 2006.
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du Il avril 2006 soit
adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
6.2

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU
CONSEIL DES COMMISSAIRES: DÉSIGNATION

C.C.-2076-05-06
CONSIDÉRANT

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

CONSIDÉRANT

l'article5.l 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
GrandesSeigneuries;

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Madame

Suzanne

Gaudette,

que les membres du conseil des commissaires désignent les
commissaires suivants à titre de participants au tournoi de golf
de:
la Ville de Châteauguay le jeudi 22 juin 2006 :
Golf et souper
Souper seulement
M. Éric Allard
M. Guy Sylvain
MmeMarie-Louise KerneÏs
du Centre hospitalier Anna-Laberge le jeudi 15juin 2006 :
Golf et souper
Souper seulement
MmeMarie-Louise KerneÏs
MmeClaudine Caron-Lavigueur
M. Guy Sylvain
MmeDiane Soucy
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la Ville de Mercier
le vendredi 16 juin 2006 :
Golf et souper
MmeMarie-Louise KemeÏs
MmeFrançoise Théoret

No de résolution
ou annotation

la Société GRICS le vendredi 18 août 2006 :
Golf et souper
MmeMarie-Louise KemeÏs
M. Guy Sylvain
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.C.-2077-05-0

6.3

STRUCTURE
ADMINISTRATIVE
2006-2007
DES
DIRECTIONS D'ÉCOLE - ADOPTION
M. Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint, présente le
dossier. Des échanges sont faits entre les membres du conseil des
commissaires. Madame Marie-Louise Kemeîs, présidente et
Madame Susan Tremblay, directrice générale, précisent et
apportent des informations.
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur André Dugas, commissaire,

'~

«
..J

!!:.

o

cl:

d'adopter la structure administrative 2006-2007 des directions
d'école, telle que déposée sous la cote 6.3.

'""'o

Le vote est demandé et se lit comme suit:

"'..."
0..

Z

ONT VOTÉ POUR
ONT VOTÉ CONTRE
ABSTENTIONS

13 commissaires
5 commissaires
2 commissaires

Madame Diane Soucy et Madame Claudine Caron-Lavigueur,
commissaires, demandent que leur dissidence soit enregistrée.
Madame Micheline Patenaude-Fortin, commissaire, demande
qu'un portrait complet de la situation soit présenté au terme du
processus.
M. Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint, apporte des
précisions sur le plan d'effectifs pour le secrétariat dans les
écoles. Madame Micheline Patenaude-Fortin, commissaire, fait
des remerciements pour les adaptations apportées.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
C.C.-2078-05-0

6.4

STRUCTURE
ADMINISTRATIVE
2006-2007
DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE ET DES CADRES - ADOPTION
Madame Susan Tremblay, directrice générale, présente le dossier
et fait la lecture du projet de résolution.
CONSIDÉRANT

les échanges et les consultations réalisés dans
ce dossier;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur André Dugas, commissaire,

968

la structure
administrative 2006-2007 de la
Direction générale et des cadres, telle que déposée sous la
d'adopter
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cote 6.4.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.C.-2079-05-0

6.5.

ACTE D'ÉTABLISSEMENT DU CENTRE D'ÉDUCATION
DES ADULTES DU GOÉLAND 2006-2007 (CENTRE
L'ENVOL) - MODIFICATION
Madame Susan Tremblay, directrice générale, présente le dossier
et souligne compte tenu de l'évolution récente des besoins en
places disponibles pour les villes de Candiac et La Prairie qu'il
devenait impossible de procéder aux consultations habituelles
dans ce dossier. Le changement à l'acte d'établissement de
l'Envol n'a aucun effet sur les élèves puisque leur transfert était
déjà prévu au Centre de formation Compétence-de-Ia-Rive-Sud
dès août 2006.
M. Roch Thibault, commissaire, présentera le sujet à l'exécutif du
comité de parents dès demain, le 10 mai 2006.
Une question est posée concernant
l'état
des travaux
d'aménagement au Centre de formation Compétence-de-Ia-RiveSud - Centre d'éducation des adultes du Goéland. Madame Susan
Tremblay, directrice générale, donne les informations dans ce
dossier.
CONSIDÉRANT

le déménagement de la clientèle et du
personnel du Centre l'Envol au Centre
d'éducation des adultes du Goéland (CEAG);

CONSIDÉRANT

la disponibilité de la bâtisse sise au 275, rue
Léon-Bloy Ouest à La Prairie;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Margot Pagé, commissaire,
de modifier l'acte d'établissement du Centre d'éducation des
adultes du Goéland (CEAG) en y retirant l'immeuble # 867-014 à
la fin de l'année scolaire 2005-2006.
De destiner l'usage de l'immeuble # 867-014 à la Commission
scolaire pour des fins éducatives et/ou administratives à compter
de l'année scolaire 2006-2007.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.C.-2080-05-0

6.6

RELOCALISATION
TEMPORAIRE
D'ÉLÈVES - ÉCOLE JEAN-LEMAN

DE

GROUPES

Monsieur Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint, présente le
dossier. Une question est soulevée.
CONSIDÉRANT

l'évolution de la clientèle;

CONSIDÉRANT

les nouveaux éléments survenus depuis la
séance régulière du conseil des commissaires
de janvier 2006 concernant le transfert
temporaire de groupes d'élèves de l'école
Jean-Leman;
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IL EST PROPOSÉ PAR Madame Margot Pagé, commissaire,

No de résolution
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~

d'abroger la résolution C.C.-2014-01-06;

~

de localiser temporairement quatre groupes d'élèves
primaire de l'école Jean-Leman au Centre l'Envol;

~

de retourner ces quatre groupes d'élèves à l'école Jean-Leman
dès que les nouveaux locaux seront disponibles.

du

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.7

C.C.-2081-05-0

TRANSFERT
D'ÉLÈVES
DU
PRÉSCOLAIRE
DE
L'ÉCOLE DE LA PETITE-GARE - MODIFICATION
Monsieur Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint, présente le
dossier. Une question est soulevée et M. Osvaldo Paolucci
apporte des précisions sur les transferts des élèves entre les
écoles. Des membres du conseil des commissaires veulent
s'assurer que le conseil d'établissement de l'école de la PetiteGare à été directement associé à cette modification au plan de
départ envisagé.
Madame Susan Tremblay, directrice générale, preCIse que la
consultation a été faite au départ. Elle suggère de reporter la
décision dans ce dossier afin d'obtenir l'avis du conseil
d'établissement de l'école de la Petite-Gare.

û'
Cl)
.c

'Cl)

"
Q.

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

t:

.8

J":
il;
1/1

PAR

Madame

Marie-Louise

Kerneïs,

de présenter ce sujet en ajournement pour aller chercher l'avis du
conseil d'établissement de l'école de la Petite-Gare pour le
transfert d'élèves du préscolaire.

Cl)

~
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

u.

7.
C.C.-2082-05-0

SERVICES

ÉDUCATIFS AUX JEUNES

HUIS CLOS
À 20 h 55,
IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Madame

Claudette

Labre-Do,

que les membres du conseil des commissaires siègent à huis clos.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.C.-2083-05-0

LEVÉE DU HUIS CLOS
À 21 heures,
IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

que le huis clos soit levé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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Madame

Suzanne

Gaudette,
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7.1

DEMANDES D'EXPULSION - Fiche # 5459029
Madame Suzanne Gosselin, directrice des Services éducatifs aux
jeunes, présente le dossier. Elle répond à des questions.
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
commIssaIre,

PAR

Madame

Suzanne

Gaudette,

d'expulser l'élève portant le numéro de fiche 5459029 des écoles
de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries pour l'année
scolaire 2005-2006.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.C.-2085-05-0

7.1a

DEMANDE D'EXPULSION - Fiche # 5214390
Madame Suzanne Gosselin, directrice des Services éducatifs aux
jeunes, présente le dossier.
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
commissaire,

PAR

Madame

Claudette

Labre-do,

d'expulser l'élève pOliant le numéro de fiche 5214390 de l'école
Jacques-Leber pour l'année scolaire 2005-2006 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
Madame Pascale Godin, commissaire, quitte son siège à 21 h 05.
C.C.-2086-05-0

8.

SERVICE DE L'ÉDUCATION
DES ADULTES ET DE LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE
SERVICES
INTERNATIONAUX ET FORMATION À DISTANCE
8.1
CALENDRIERS
SCOLAIRES
2006-2007
DE
LA
FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES - ADOPTION
Madame Micheline Pelletier, directrice du Service de l'éducation
des adultes et de la formation professionnelle, présente le dossier.
Une question est soulevée.
Madame Pascale
21 h 10.
CONSIDÉRANT

Godin,

commIssaIre,

reprend

les obligations contractuelles;
971
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CONSIDÉRANT
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les consultations faites;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudine Caron-Lavigueur,
commissaire,
d'adopter les calendriers
scolaires 2006-2007 du Centre
l'Accore, du Centre d'éducation des adultes du Goéland et de
la Maison de l'Éducation des adultes tels que présentés sous la
cote 8.1.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

8.2

C.C.-2087-05-0

CALENDRIERS
SCOLAIRES
2006-2007
DE
LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
- ADOPTION
Madame Micheline Pelletier, directrice du Service de l'éducation
des adultes et de la formation professionnelle, présente le dossier.
Elle répond à une question.
CONSIDÉRANT

les obligations contractuelles;

CONSIDÉRANT

les consultations faites;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire,
d'adopter les calendriers scolaires 2006-2007 du Centre de
formation
Compétence-de-Ia-Rive-Sud
et de l'École de
formation professionnelle de Châteauguay
tels que déposés
sous la cote 8.2.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9.

C.C.-2088-05-0

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 9.1
CALENDRIER
DES JOURS CHÔMÉS
ET PAVÉS PERSONNEL
DE SOUTIEN,
PROFESSIONNEL
ET
CADRE
Madame Michelle Fournier, directrice du Service des ressources
humaines, présente le calendrier des jours chômés et payés pour
le personnel de soutien, le personnel professionnel et les cadres.
Elle répond aux questions.

9.2

COMITÉ DE SÉLECTION POUR LES POSTES VACANTS
DE DIRECTIONS
D'ÉTABLISSEMENT
2006-2007
DÉSIGNATION
D'UN MEMBRE
ET D'UN MEMBRE
SUBSTITUT
CONSIDÉRANT

la possibilité qu'il y ait des postes vacants de
direction d'établissement
au terme du
processus d'affectation et de l'utilisation de
la banque de relève;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudine Caron-Lavigueur,
commissaire, :
de nommer :

972
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Madame Micheline Patenaude-Fortin, commissaire, membre
du comité de sélection pour le comblement des postes vacants
de direction d'établissement;
Madame Margot Pagé, commissaire, membre substitut du
comité de sélection pour le comblement des postes de
direction d'établissement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

C.C.-2089-05-0

10.

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

11.

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
11.1 PLAN D'INVESTISSEMENT 2006-2007 - ADOPTION
Monsieur Richard Bédard, directeur du Service des ressources
matérielles, présente le dossier.
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
que les membres du conseil des commissaires acceptent le Plan
d'investissement 2006-2007.
Que le Service des ressources matérielles amorce immédiatement
la planification de réalisation des projets pour l'année 2006-2007.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.C.-2090-05-0

12.

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ET
DES COMMUNICATIONS
12.1 CENTRE COLLÉGIAL DES SERVICES REGROUPÉS CONTRATS DE SERVICE
Monsieur Denis Hudon, directeur du Service des technologies de
l'information et de communications, présente le dossier. Il répond
aux questions.
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alban Synnott, commissaire,
que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries adhère au
Centre collégial des services regroupés et signe un contrat de
service avec celui-ci, le tout relativement à d'éventuels achats
d'ordinateurs;
que la présidente du conseil des commissaires et la directrice
générale soient autorisées à signer le contrat de service.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
13.

SERVICE DE L'INFORMATION

14.

FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC

15.

COMITÉ DE PARENTS
Des informations sont demandées relativement à l'échéancier sur la
politique sur les psychotropes. Madame Suzanne Gosselin, directrice des
Services éducatifs aux jeunes, souligne qu'elle a confirmé au président
du comité de parent que l'échéance est maintenant le 20 novembre 2006.
La tenue d'un colloque par le comité de parents sera le 4 novembre
prochain; la conférence de presse est prévue pour bientôt.
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16.

DEMANDE D'INFORMATION

17.

COMMUNICATION
DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE
Communication de la présidente

PRÉSIDENTE

ET

DE

LA

La présidente, Madame Marie-Louise Kerneïs, souligne :
~

Une conférence de presse sera tenu par le ministre de l'Éducation, du
Loisir et du Sport, M. Jean-Marc Fournier. Elle se tiendra le 29 mai
prochain.

~

.Elle donne des informations sur la rencontre CLD de la MRC.

~

LPP en spectacle; on souligne que ce fut un très beau spectacle.

Communication de la directrice générale
La directrice générale, Madame Susan Tremblay,
dépôts de documents, soit:

ID
co

•...
<1:

Précise que les textes de la FCSQ sont disponibles sur le site Internet.

~

Correction à apporter à l'activité «Reconnaissance
25 ans» : elle aura lieu le jeudi, 2 novembre 2006 .

~

Le MELS a accepté la réclamation de 80 000 $ pour l'effondrement
du mur à l'école Marguerite-Bourgeois.

~

La demande de réclamation au MELS est formulée pour l'incendie à
l'école Saint-Jean-Baptiste; la Commission scolaire est en attente de
la réponse.

~

Le gala des Incontournables de l'école du Tournant se tiendra le
vendredi 12 mai prochain; des billets peuvent être réservés en
téléphonant à l'école.
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Communications diverses
~

18.

Des informations sur la 7e édition du tournoi de golf CSDGS sont
transmises par Monsieur Guy Sylvain. Il incite chacun des membres
du conseil des commissaire à se faire un quatuor; il les invite
également à trouver des commandites (cadeaux, publicité, etc.). Il
lance le même appel à la Direction générale ainsi qu'aux différents
servIces.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5

Activités et événements - Mois de juin
Paramètres de consultation du MELS - Avis de la Commission
scolaire
Embellissement des cours d'école - Projets retenus pour
2005-2006
Lettre du comité de participation des enseignants de l'école de la
Magdeleine
Correspondance de la FCSQ
~
Service de l'animation spirituelle et de l'engagement
communautaire
~
Avis sur le projet des règles budgétaires
~
Indexation de la rémunération des commissaires

974

18.6

Activités protocolaires 2006-2007

No de résolution

C.c:~tô~1~'tl5-o

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À21 h50,
IL EST PROPOSÉ PAR Mad.ame Diane Soucy, commissaire,
que la présente séance ordinaire soit ajournée au mardi 16 mai 2006 à
18 heures.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Secrétaire générale
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