COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
DIXIÈME SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
(2006-2007)
LE 15 MAI 2007

No de résolution
ou annotation

01.00

RECUEILLEMENT
À 19 h 30, Madame Marie-Louise Kerneis, présidente, déclare la présente
séance ouverte.

02.00 PRÉSENCES
À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
TENUE LE 15 MAI 2007 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),
Linda Crevier (15), Denise Daoust (18), Josyane Desjardins (16),
Suzanne Gaudette (08), Pascale Godin (06), Claudette Labre-Do
(13), Margot Pagé (17), 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), Alban Synnott (12)

TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM

ET:
M.
M.

Roch Thibault, commissaire représentant du comité de parents au
niveau secondaire
Marc Viau, 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
Me
Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et
de l'information

ET:
Mmes Michelle Fournier, directrice du Service des ressources humaines
Suzanne Gosselin, directrice des Services éducatifs aux jeunes
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
1

ABSENCES
Mmes Solange Couture Dubé (14), Micheline Patenaude-Fortin (01)
03.00 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Monsieur Jean-François Guay, parent d'élève de l'école Jean-Leman
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Monsieur Guay demande au conseil des commissaires d'assurer à sa fille
un milieu scolaire sécuritaire et de plus, d'offrir des services appropriés
au besoin. Monsieur Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint, donne
des informations supplémentaires.

Madame Annie Laliberté, parent d'élève de l'école de la Petite-Gare
Madame Laliberté discute du redécoupage scolaire à l'école de la
Petite-Gare. Elle demande que les « choix d'école» soient reconsidérés.
Monsieur Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint, donne des
informations complémentaires.

~.C.-2293-05-0

04.00 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Roch Thibault, commissaire,
\

que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié à savoir:

05.00 AFFAIRES
DÉCOULANT
PRÉCÉDENTS
06.00 ADMINISTRATION
GÉNÉRAL
06.01
06.02

06.03

06.04

06.05
06.06

DES

GÉNÉRALE

PROCÈS-VERBAUX

ET

SECRÉTARIAT

Lecture et approbation du procès-verbal de la séance
ordinaire du 17 avril 2007
Activités de représentation
06.02-a Tournoi de golf de la Ville de Mercier lOe édition
06.02-b Tournoi de golf du maire de la Ville de
Châteauguay - 6e édition
06.02-c Tournoi de golf annuel de la Fondation AnnaLaberge
06.02-d Tournoi de golf - Société GRICS
Voies réservées sur les ponts: Demande du comité
ad hoc sur la politique et les pratiques administratives du
transport scolaire des jeunes
Transport scolaire - Ajout d'une zone dangereuse
temporaire - Demande du comité consultatif du
transport scolaire
Structure administrative des cadres 2007-2008 Modification (Ajout)
Comité de sélection pour une direction de service Nomination d'un commissaire (Ajout)

07.00 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES
07.01
07.02

Demandes d'expulsion
Suivi à « Questions

du public »-

Monsieur

Guay

(Ajout)
08.00 SERVICE DE L'ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE
SERVICES
INTERNATIONAUX ET FORMATION À DISTANCE
08.01

Calendrier scolaire 2007-2008 - Centre de formation
Compétence-de-Ia-Rive-Sud - Adoption

09.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
09.01
09.02

Demande de congé à traitement différé d'une direction
d'école - Autorisation
Période de fermeture de la Commission scolaire à l'été
2007 - Adoption
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10.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
10.01 Exigibilité des versements des comptes de taxes
11.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
12.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES
ET DES COMMUNICATIONS

DE L'INFORMATION

13.00 SERVICE DE L'INFORMATION
14.00 FÉDÉRATION
QUÉBEC

DES COMMISSIONS

SCOLAIRES

DU

15.00 COMITÉ DE PARENTS
16.00 DEMANDE D'INFORMATION
17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE
DIRECTION GÉNÉRALE

ET DE LA

18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.01 Activités et événements
18.02 Communiqués de la CSDGS :
18.02-a Semaine des enseignantes et des enseignants
18.02-b Semaine de l'action bénévole
18.02-c Le Jour de la Terre
18.03 Lettre du MELS - Projets retenus dans le cadre de la
mesure « Embellissement des cours d'école
2006-2007 »
18.04 Correspondance aux députés suite aux élections
provinciales du 26 mars 2007
18.05 Calendrier des jours chômés et payés - Personnel de
soutien, professionnels et gestionnaires
18.06 Le conseil en bref
18.07 Article de journal sur le Programme Passe-Partout
18.08 Lettre concernant un retour de taxe
19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
05.00 AFFAIRES
DÉCOULANT
DES
PROCÈS-VERBAUX
PRÉCÉDENTS
1. École Maria-Goretti
En suivi.
2. Transport scolaire
En suivi.
3. Demande d'expulsion
Information transmise. Ce sujet est réglé.
4. Rôle du Service du secrétariat général et de l'information : LIP
(articles 9 à 12) versus interventions légales (mises en demeure)
En suivi.
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06.00 ADMINISTRATION
GÉNÉRALE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
06.01 LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DE
LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2007
CONSIDÉRANT

l'article 170 de la Loi sur l'instruction
publique qui stipule que « Le conseil des
commissaires peut, par résolution, dispenser
la 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
commissaire,

PAR

Madame

Josyane

Desjardins,

que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du
procès-verbal de la séance ordinaire du 17 avril 2007.
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 avril 2007 soit
adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.C.-2295-05-0

06.02

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION
06.02-a TOURNOI
DE GOLF
DE LA VILLE
MERCIER - 10E ÉDITION - DÉSIGNATION
MEMBRES

DE
DES

CONSIDÉRANT

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

CONSIDÉRANT

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

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR Monsieur

Roch Thibault,

que les membres du conseil des commissaires désignent
les commissaires suivants à participer au tournoi de
golf de la Ville de Mercier le vendredi 15 juin 2007 au
Club de golf Belle Vue à Ville de Léry, à savoir:
GOLF ET SOUPER

SOUPER SEULEMENT

MmeFrançoise Théoret
M. Marc Viau

MmeSuzanne Gaudette
MmeClaudette Labre-Do

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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06.02-b TOURNOI DE GOLF DU MAIRE DE LA VILLE
DE CHÂTEAUGUAY
- DÉSIGNATION
DES
MEMBRES
CONSIDÉRANT

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

CONSIDÉRANT

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

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Françoise Théoret,
COmmISSaIre,
que les membres du conseil des commissaires désignent
les commissaires suivants à titre de participants au
tournoi de golf du Maire de la Ville de Châteauguay
le jeudi 28 juin 2007 au Club de golf Belle Vue à Ville
de Léry, à savoir:
GOLF ET SOUPER

SOUPER SEULEMENT

M. Jean-Pierre Bélair
MmeMarie-Louise KerneÏs

MmeSuzanne Gaudette

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.C.-2297-05-0

06.02-c

TOURNOI
DE
GOLF
ANNUEL
DE
LA
FONDATION ANNA-LABERGE - DÉSIGNATION
DES MEMBRES
CONSIDÉRANT

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

CONSIDÉRANT

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

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Madame

Diane

Soucy,

que les membres du conseil des commissaires désignent
les commissaires suivants à titre de participants au
tournoi
de
golf
annuel
de
la
Fondation
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Anna-Laberge le jeudi 14 juin 2007 au Club de golf
Belle Vue à Ville de Léry, à savoir:
GOLF ET SOUPER

SOUPER SEULEMENT

M. Jean-Pierre Bélair
M. Alban Synnott

MmeClaudette Labre-Do

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.C.-2298-05-0

06.02-d TOURNOI DE GOLF - SOCIÉTÉ
DÉSIGNATION DES MEMBRES

GRICS

-

CONSIDÉRANT

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

CONSIDÉRANT

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

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alban Synnott,
commissaire,
que les membres du conseil des commissaires désignent
les commissaires suivants à titre de participants au
tournoi de golf de la Société GRICS le vendredi
17 août 2007 au Club de golf Lachute, à savoir:
GOLF ET SOUPER
MmeMarie-Louise Kemeïs
MmeLouise Tremblay

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.C.-2299-05-0

06.03 VOIES RÉSERVÉES SUR LES PONTS: DEMANDE DU
COMITÉ AD HOC SUR LA POLITIQUE ET LES
PRATIQUES ADMINISTRATIVES
DU TRANSPORT
SCOLAIRE DES JEUNES
Monsieur Osvaldo Paolucci, directeur général,adjoint, présente le
dossier.
CONSIDÉRANT

que les élèves du territoire de la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries. qui
fréquentent les écoles spécialisées situées sur
l'île de Montréal passent déjà beaucoup de
temps à bord des berlines;

CONSIDÉRANT

que l'accès aux voies réservées diminue le
temps de transport des élèves et augmente
leur qualité de vie;
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No de résolution
ou annotation

que le conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries appuie la demande faite par les Services
éducatifs aux jeunes pour que l'Agence Métropolitaine de
Montréal accorde le droit aux berlines concernées d'utiliser les
voies réservées sur son territoire.
Que la présidence du comité exécutif et la Direction générale
soient autorisées à signer ladite entente pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
Qu'une copie soit transmise à chaque commission scolaire de la
Montérégie.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.C.-2300-05-0

06.04

TRANSPORT
SCOLAIRE
- AJOUT D'UNE
ZONE
DANGEREUSE TEMPORAIRE - DEMANDE DU COMITÉ
CONSULTATIF DU TRANSPORT SCOLAIRE
Monsieur Osvaldo Paolucci, directeur géQéral adjoint, présente le
dossier.
CONSIDÉRANT

que les points 4.2.1 et 4.2.3 de l'arti.cIe 4.2
de la. « Politique concernant le transport
d'élèves pour raisons de sécurité» ont été
validés;

CONSIDÉRANT

la recommandation positive
consultatif du transport;

du comité

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Linda Crevier, commissaire,
de transporter tous les élèves du préscolaire et du primaire vers
l'école des Bourlingueurs-Sainte-Catherine
domiciliés à Ville
Sainte-Catherine, à l'est de la rue Jogues, jusqu'aux limites de la
municipalité de De1son, et ce, pour l'année scolaire 2007-2008.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.C.-2301-05-0

06.05

STRUCTURE
ADMINISTRATIVE
DES
CADRES
2007-2008 - MODIFICATION
Madame Susan Tremblay, directrice générale, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

le deuxième départ consécutif en deux ans
dans le poste de coordonnateur
aux
Services éducatifs aux jeunes (organisation
scolaire et transport scolaire);

CONSIDÉRANT

la recherche de stabilité du personnel afin
d'assurer une appropriation adéquate de ces deux grands dossiers et un allègement de la
structure de la direction des Services
éducatifs aux jeunes;

CONSIDÉRANT

l'impact financier non majeur (:1: 12000 $ à
15000 $ annuellement) par rapport au
maximum de l'échelle concernée;
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IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,
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d'abolir le poste de coordonnateur aux Services éducatifs aux
jeunes (organisation scolaire et transport scolaire) et de créer un
poste de direction au Service de l'organisation scolaire et du
transport scolaire à compter de l'année scolaire 2007-2008.
ADOPTÉ'E À L'UNANIMITÉ
06.06

C.C •.,2302-05-0

COMITÉ DE SÉLECTION POUR UNE DIRECTION
DE
SERVICE - SERVICE DE L'ORGANISATION
SCOLAIRE
ET DU TRANSPORT
SCOLAIRE
- Nomination
d'un
commissaire
06.06-a

Nomination

d'un commissaire

CONSIDÉRANT

la délégation de pouvoirs à' la
Commission scolaire des 'GrandesSeigneuries accordant au conseil
des commissaires de désigner des
commissaires
à un comité de
sélection (article 2.50);

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Louise Tremblay,
commIssaIre,
de nommer Madame
Lise Beauchamp-Brisson,
commissaire, pour siéger comme membre au comité de
sélection pour le poste de direction du Service de
l'organisation scolaire et du transport scolaire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.C.-2303-05-0

06.06-b Nomination

d'un commissaire

CONSIDÉRANT

substitllt

la délégation de pouvoirs à la
Commission scolaire des GrandesSeigneuries accordant au conseil
des commissaires de désigner des
commissaires
à un comité de
sélection (article 2.50);

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Lise BeauchampBrisson, commissaire,
de
nommer
Monsieur
Jean-Pierre
Bélair,
commissaire, pour siéger comme membre substitut au
comité de sélection pour le poste de direction du Service
de l'organisation scolaire et du transport scolaire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.C.-2304-05-0

06.06-c

Nomination

d'un deuxième commissaire

CONSIDÉRANT
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substitut

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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IL
EST
PROPOSÉ
PAR
Caron-Lavigueur, commissaire,

Madame

Claudine

de nommer Madame Diane Soucy, commissaire, pour
siéger comme membre substitut au comité de sélection
pour le poste de direction du Service de l'organisation
scolaire et du transport scolaire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
07.00

SERVICES
7.01

C.C.-2305-05-0

ÉDUCATIFS

AUX JEUNES

DEMANDES D'EXPULSION
HUIS CLOS
À 20 h 20,
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudine Caron-Lavigueur,
commissaire,
que les membres du conseil des commissaires siègent à huis clos.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

C.C.-2306-05-0

LEVÉE DU HUIS CLOS
À 21 h 12,
IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Madame

Françoise

Théoret,

que le huis clos soit levé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Monsieur Alban Synnott, commissaire, quitte son siège à 21 h 13.
Madame Josyane Desjardins,
21 h 13.

commissaire,

quitte son siège à

Monsieur Marc Viau, commissaire représentant du comité de
parents au niveau primaire, quitte son siège à 21 h 13.
C.C.-2307-05-0

07.01-a

DEMANDE
D'EXPULSION
(# FICHE 5394853)

D'UN

ÉLÈVE

CONSIDÉRANT

la prise de connaissance du dossier;

CONSIDÉRANT

les informations reçues;

CONSIDÉRANT

les règles de vie de l'école;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudette Labre-Do,
COmmISSaIre,
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d'entériner les démarches entreprises par les Services
éducatifs aux jeunes et de confirmer l'expulsion de
l'élève portant la fiche # 5394853 de l'école
Jacques-Leber pour l'année scolaire 2006-2007 et
d'accompagner
le jeune et ses parents dans une
démarche d'inscription vers une autre école de la
Commission scolaire à la condition qu'ils s'engagent,
par la signature d'un contrat à recevoir les services et les
mesures d'encadrement de l'école.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.c'-2308-05-0

07.01-b DEMANDE
D'EXPULSION
(# FICHE 5467675)

D'UN

ÉLÈVE

CONSIDÉRANT

la prise de connaissance du dossier;

CONSIDÉRANT

les informations reçues;

CONSIDÉRANT

les règles de vie de l'école;

IL EST PROPOSÉ
COmmISSaire,

PAR Madame

Linda

Crevier,

d'entériner les démarches entreprises par les Services
éducatifs aux jeunes et de confirmer l'expulsion de
l'élève portant la fiche # 5467675 de l'école MargueriteBourgeois
pour l'année
scolaire
2006-2007
et
d'accompagner
le jeune et ses parents dans une
démarche d'inscription vers une autre école de la
Commission scolaire à la condition qu'ils s'engagent,
par la signature d'un contrat à recevoir les services et les
mesures d'encadrement de l'école.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.c'-2309-05-0

07.01-c

DEMANDE
D'EXPULSION.
(# FICHE 5297528)

D'UN

ÉLÈVE

CONSIDÉRANT

la prise de connaissance du dossier;

CONSIDÉRANT

les informations reçues;

CONSIDÉRANT

les règles de vie de l'école;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Bélair,
commissaire~
d'entériner les démarches entreprises par les Services
éducatifs aux jeunes et de confirmer l'expulsion de
l'élève portant la fiche # 5297528 de l'école
Gabrielle-Roy pour l'année scolaire 2006-2007 et
d'accompagner
le jeune et ses parents dans une
démarche d'inscription vers une autre école de la
Commission scolaire à la condition qu'ils s'engagent,
par la signature d'un contrat à recevoir les services et les
mesures d'encadrement de l'école.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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C.C.-2310-05-0

07.01-d DEMANDE
D'EXPULSION
(# FICHE 5300363)

D'UN

ÉLÈVE

CONSIDÉRANT

la prise de connaissance du dossier;

CONSIDÉRANT

les informations reçues;

CONSIDÉRANT

les règles de vie de l'école;

IL EST PROPOSÉ
COmmISSaire,

PAR

Madame

Pascale

Godin,

d'entériner les démarches entreprises par les Services
éducatifs aux jeunes et de confirmer l'expulsion de
l'élève portant la fiche # 5300363 de l'école
Gabrielle-Roy pour l'année scolaire 2006-2007 et
d'accompagner
le jeune et ses parents dans une
démarche d'inscription vers une autre école de la
Commission scolaire à la condition qu'ils s'engagent,
par la signature d'un contrat à recevoir les services et les
mesures d'encadrement de l'école.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Monsieur Alban Synnott, commissaire, reprend son siège à 21 h 15.
Monsieur Marc Viau, commissaire représentant du comité de parents au
niveau primaire, reprend son siège à 21 h 15.
07.02

08.00

C.C.-2311-05-0

SUIVI
À
«
QUESTIONS
DU
MONSIEUR GUA Y
Ce sujet a été discuté durant le huis clos.

PUBLIC

»-

SERVICE
DE L'ÉDUCATION
DES ADULTES
ET DE LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE
SERVICES
INTERNATIONAUX
ET FORMATION À DISTANCE
08.01 CALENDRIER
SCOLAIRE
2007-2008:
CENTRE
DE
FORMATION COMPÉTENCE-DE-LA-RIVE-SUD
Madame Micheline Pelletier, directrice du Service de l'éducation
des adultes et de la formation professionnelle, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

les obligations contractuelles;

CONSIDÉRANT

les consultations faites;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,
d'adopter le calendrier scolaire 2007-2008 du Centre de
formation Compétence-de-Ia-Rive-Sud
tel que déposé sous la
cote 08.01.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
09.01 DEMANDE DE CONGÉ À TRAITEMENT
DIFFÉRÉ
D'UNE DIRECTION D'ÉCOLE - AUTORISATION
MONSIEUR VINCENT FORTIER
Madame Michelle Fournier, directrice du Service des ressources
humaines, présente le dossier.
Madame Josyane Desjardins, commissaire, reprend son siège à
21 h 17.
CONSIDÉRANT

le pouvoir du conseil des commissaires
d'accepter ou de refuser une demande
de congé sabbatique à traitement différé
par un membre du personnel cadre
(Délégation # 7.17);

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alban Synnott, commissaire,
d'autoriser un plan de congé sabbatique à traitement différé de
quatre (4) ans effectif à compter du 1er juillet 2007 au
30 juin 2011 à 87,5 % de salaire avec congé de six mois se situant
entre le mois d'août 2010 et le mois de janvier 2011 à Monsieur
Vincent Fortier, directeur de l'école Émilie-Gamelin.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
9.02

C.C.-2313-05-0

PÉRIODE DE FERMETURE
DE LA COMMISSION
SCOLAIRE À L'ÉTÉ 2007 - ADOPTION
Madame Michelle Fournier, directrice du Service des ressources
humaines, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

commissaire,
d'approuver la période de fermeture de la Commission scolaire
des Grandes-Seigneuries pour la période du 16 juillet 2007 au
27 juillet 2007 inclusivement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.C.-2314-05-0

10.00

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
10.01 EXIGIBILITÉ DES VERSEMENTS DES COMPTES DE
TAXES
Monsieur Pierre Marchand, directeur du Service des ressources
financières, présente le dossier.
Madame Claudette Labre-Do, commissaire,
21 h 18.
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Madame Pascale Godin, commissaire, quitte son s~ège à 21 h 20.
No de résolution
ou annotation

Madame Claudette Labre-Do, commissaire, reprend son siège à
21 h 20.
CONSIDÉRANT

l'article 315 de la Loi sur l'instruction
publique;

CONSIDÉRANT

qu'en vertu de l'article 315 de la Loi
sur l'instruction
publique, la taxe
scolaire peut être payée en deux
versements
si elle est égale ou
supérieure
à trois
cent
dollars
(300,00 $);

CONSIDÉRANT

que si le premier versement n'est pas
fait le trente et unième jour suivant
l'expédition
de compte de taxes,
l'àrticle 315 de la Loi sur l'instruction
publique prévoit que le solde devient
immédiatement exigible, sauf si la
Commission scolaire prévoit que seul le
versement échu est exigible;

CONSIDÉRANT

que la Commission scolaire désire
exercer la discrétion que lui accorde
l'article 315 de la Loi sur l'instruction
publique;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
que, conformément à l'article 315 de la Loi sur l'instruction
publique, la Commission scolaire prévoit que le défaut d'un
contribuable d'effectuer son premier versement de taxe dans le
délai prévu n'entraîne pas l'exigibilité du solde;
Que seul le montant du premier versement échu est alors exigible,
et ce, pour l'année scolaire 2007-2008.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Madame
21 h 21.

Pascale

Godin,

commissaire,

reprend

11.00

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

12.00

SERVICE DES TECHNOLOGIES
COMMUNICATIONS

13.00

SERVICE DE L'INFORMATION

son siège à

DE L'INFORMATION

ET DES

14.00 FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC
15.00 COMITÉ DE PARENTS
16.00 DEMANDE D'INFORMATION
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17.00
No de résolution
ou annotation

COMMUNICATION
DE LA PRÉSIDENTE
ET
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Madame Susan Tremblay, directrice générale, commente
suivants:

DE

LA

les sujèts

~

Option-Études Châteauguay: Madame Carole Blouin, directrice
générale adjointe, donne des informations sur l'avancement de ce
dossier.

~

Sport étudiant Richelieu: Monsieur Osvaldo Paolucci, directeur
général adjoint, donne des informations relativement au gala qui
aura lieu le jeudi soir 17 mai 2007 à l'école de la Magdeleine.

~

Soirée Recrudescence IV du 8 mai 2007 : très beau spectacle. Des
félicitations seront adressées au comité culturel.

~

Gala régional du CLD de Roussillon - ge Concours.québécois en
entrepreneuriat du 3 mai 2007 au Complexe Roméo-V.-Patenaude
à Candiac: des finalistes étudiants de huit écoles de la
Commission scolaire ont reçu un prix reconnaissance (écoles du
Tournant, Laberge, Louis-Cyr, Louis-Philippe-Paré,
SaintBernard, Saint-François-Xavier, Saint-Marc et Saint-Romain).

~

Gala du CLD de Roussillon - Grands prix de l'entrepreneuriat de
Roussillon du 22 octobre 2007: le projet «Une pédagogie en
manteau vert» de l'école Notre-Dame-Saint-Joseph sera présenté.

Madame
suivants:

Marie-Louise

Kerneïs,

présidente,

commente

les dossiers

~

Topomédias - Projet du Centre Bénado : des r~merciements sont
faits aux organisateurs du Service des technologies
de
l'information et des communications.

~

Spectacle à l'école Louis-Philippe-Paré.
transmises.

~

Spectacle des élèves de l'école de la Magdeleine (handicapés).
Des félicitations seront transmises.

Des félicitations seront

Monsieur Éric Allard, commissaire, quitte son siège à 21 h 27.
~

Activité au musée ferroviaire (CLD).

Monsieur Éric Allard, commissaire, reprend son siège à 21 h 29.
~

Le conseil général de la Fédération des commissions scolaires du
Québec; la discussion sur la démocratie scolaire sera reprise à
l'assemblée générale.

~

Des félicitations seront adressées à l'école du Tournant pour
l'excellent spectacle du 8 mai 2007.
Prix d'entrepreneuriat : différents projets des écoles du Tournant,
Saint-François-Xavier et Saint-Romain ont été soulignés.
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Une place est disponible pour le congrès de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, car Madame Micheline
Patenaude-Fortin, commissaire, ne sera pas là. Monsieur Marcel
Gélinas, commissaire, ira au congrès.

No de résolution
ou annotation

~

Défi sportif du Québec: quatre médailles pour des élèves
handicapés de l'école de la Magdeleine.

~

Soirée sociale des commissaires et des cadres : le mardi 19 juin
2007 au restaurant Les Chantignolles à Saint-Constant.

~

Tournoi de golf de la Commission scolaire: Madame Louise
Tremblay, commissaire, donne des.informations et demande aux
commissaires de poursuivre leur sollicitation.

18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.01 Activités et événements
18.02 Communiqués de la CSDGS
18.02-a Semaine des enseignantes et des enseignants
18.02-b Semaine de l'action bénévole
18.02-c Le Jour de la Terre
18.03 Lettre du MELS - Projets retenus dans le cadre de la mesure
« Embellissement des cours d'école 2006-2007 »
18.04 Correspondance aux députés suite aux élections provinciales du
26 mars 2001
18.05 Calendrier des jours chômés et payés - Personnel de soutien,
professionnels et gestionnaires
18.06 Le conseil en bref
18.07 Article de journal sur le Programme Passe-Partout
18.08 Lettre concernant un retour de taxe
19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 45, la présente séance ordinaire est levée.
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