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

(2007 -2008)
LE 18 MARS 2008

01.00 RECUEILLEMENT
À 19 h 30, Madame Marie-Louise Kerneïs, 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
18 MARS 2008 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

Claudine Caron-Lavigueur (2)
Solange Couture Dubé (14)

Linda Crevier (15)
Josyane Desjardins (16)
Suzanne Gaudette (8)
Claudette Labre-Do (13)
Catherine Martin (9)
Margot Pagé (17)
Diane Soucy (4)

Françoise Théoret (5)
Suzanne Tremblay (6)
Chantal Zaccour (20)

MM. les commissaires
Éric Allard (10)

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

Stéphane Bessette (1)
Yvon Derome (21)
Marcel Gélinas (3)

Luc-Pierre Laferrière (19)

TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM

ET:

MM. les commissaires représentant du comité de parents
Roch Thibault, niveau secondaire

Marc Viau, 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 aùx 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
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Denis Hudon, directeur du Service des technologies de l'information et des
communications
Patrick Mendes, directeur du Service de l'organisation scolaire et du
transport scolaire

ÉTAIENT ABSENTS

Mme Lise Beauchamp-Brisson (18)

MM. André Dugas (11), Alban Synnott(12)

Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, souligne la présence de Madame
Andrée Lessard, directrice de l'école de l'Odyssée.

03.00 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Madame Rodier, parent d'élève de l'école des Bourlingueurs-Sainte-
Catherine
Madame Rodier, parent d'élève de l'école des Bourlingueurs-
Sainte-Catherine, est inquiète de la situation où les élèves du préscolaire de
l'édifice Sainte-Catherine seraient rapatriés à l'édifice des Bourlingueurs.

Monsieur Cyr, parent d'élève de l'école Notre-Dame-Saint-Joseph
Madame Cyr, parent d'élève de l'école Notre-Dame-Saint-Joseph, a déposé
un document et il demande que sa lettre soit intégrée au long au procès-
verbal. Il s'adresse aux membres du conseil des commissaires pour les
services d'orthophonie pour sa fille, et il demande que les services lui soient
donnés.

Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, précise à Monsieur Cyr, parent
d'élève, qu'il obtiendra réponse à ses questions par courrier.

C.C.-2478-03-08 04.00 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,

que les membres du conseil des commissaires adoptent l'ordre du jour tel
que modifié à savoir:

PROCÈS-VERBAUXDES05.00 AFFAIRES DÉCOULANT
PRÉCÉDENTS

06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

06.01 Lecture et approbation du procès-verbal de la séance
ordinaire du 12 février 2008

06.02 Lecture et approbation du procès-verbal de la séance
extraordinaire du 26 février 2008

06.03 Assemblée générale de la FCSQ du 6 juin (soir) et 7 juin
(matin) - Désignation des délégués et des substituts

06.04 Colloque de la FCSQ des 5 et 6 juin 2008 - Désignation des
participants

06.05 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2008-2011, liste des établissements et actes d'établissement
2008-2009 : Adoption

06.06 Transfert de groupes d'élèves en 2008-2009: école
Jean-Leman - Adoption

06.07 Code d'éthique et de déontologie du commissaire de la
CSDGS - Préavis de 30 jours

06.08 Membre du comité exécutif (Article 179 L1P) - Nomination
d'un membre / Remplacement d'un commissaire
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06.09 Structure de participation - Nominations
06.09.01 Comité d'étude relatif aux demandes de révision

de décision (Articles 9 à 12 L1P)- Nomination
d'un membre substitut (remplacement d'un
commissaire)

06.09.02 Valorisation de la démocratie scolaire et des
élus scolaires - Nomination d'un membre
(remplacement d'un commissaire)

06.09.03 Tournoi de golf de la CSDGS : sous-comité sur
les bourses - Nomination d'un membre
(remplacement d'un commissaire)

06.09.04 Plan d'action sur la Politique de développement
durable: Poteaux verts - Désignation d'un
commissaire

06.09.05 Concours d'écriture pour les élèves: nomination
d'un commissairè au comité de sélection

06.09.06 Activités de représentation du conseil des
commissaires - Désignation
06.09.06-a AVIF
06.09.06-b Chambre de commerce et

d'industrie de Châteauguay
06.09.06-c Villes de Delson et

Sainte-Catherine
09.09.06-d Ville de Châteauguay
06.09.06-e Rendez-vous gastronomique -

Anna-Laber~e (Ajout)

07.00 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES

07.01 Comité d'étude relatif aux demandes de révision de décision

07.02 Calendrier scolaire 2008-2009 du secteur des jeunes -
Adoption

08.00 SERVICE DE L'ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE . SERVICES
INTERNATIONAUX ET FORMATION À DISTANCE

08.01 Calendriers scolaires 2008-2009: Formation professionnelle
et Formation générale des adultes - Adoption

09.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

09.01 Direction du Service des technologies de l'information et des
communications - Nomination ou engagement (Ajournement
à prévoir)

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

13.01 Politique sur le transport scolaire - Adoption

14.00 FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC

15.00 COMITÉ DE PARENTS
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15.01 Procès-verbal de la rencontre du comité de parents du
6 février 2008

16.00 DEMANDE D'INFORMATION

16.01 Comité golf de la CSDGS (Ajout)
16.02 Coups de cœur - Évé~ements des commissaires (Ajout)

16.03 Visibilité de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
et Jour de la femme (Ajout)

17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE, DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE ET DE~ COMMISSAIRES

18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS

18.01 Activités et événements
18.02 Lettre de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport
18.03 Horaire d'été du personnel de soutien
18.04 Résultat de la campagne Centraide 2007
18.05 Discours sur le budget 2008-2009 - Lettre et communiqué de

la FCSQ (Ajout)

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. Calendrier scolaire 2008-2009 - Formation générale des jeunes

Ce sujet est à l'ordre du jour (07.02).
3. Comité ad hoc de réflexion sur la valorisation de la démocratie

scolaire et des élus scolairèS
Ce sujet est à l'ordre du jour (06.09.02).

4. Modifications à la structure administrative des cadres du siège
social
Ce sujet sera traité lors de la séance plénière du conseil des
commissaires le 22 avril prochain.

5. Rapport de vérificateur externe 2006-2007 à présenter en séance
plénière
Ce sujet sera traité lors de la séance plénière du conseil des
commissaires le 25 mars prochain.

6. Critères d'inscription 2009-2010
En suivi.

7. Comité de parents
En suivi.

8. Plan d'action de la Politique de développement durable - Réseau
« Poteaux verts»
Ce sujet est à l'ordre du jour (06.09.04).

9. Comité de parents
En suivi.

1O. 'Dépliant« Les commissaires: des élus importants à la CSDGS »
Ce sujet est réglé.

06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

06.01 DISPENSATION, LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-
VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 FÉVRIER 2008

CONSIDÉRANT l'article 170 de la Loi sur l'instruction publique
qui stipule que « Le conseil des commissaires
peut, par résolution, dispenser la secrétaire
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C.C.-2481-03-08

générale de lire le procès-verbal pourvu
qu'une copie en ait été remise à chaque
membres présent au moins six heures avant
le début dela séance où il est approuvé »;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Solange Couture Dubé,
commissaire,

que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du
procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2008.

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2008 soit
adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

06.02 DISPENSATION, LECTURE ET APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
26 FÉVRIER 2008

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
membres présent au moins six heures avant
le début de la séance où il est approuvé »;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,

que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 février 2008.

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du
26 février 2008 soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.05 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
IMMEUBLES 2008-2011 - LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET
ACTES D'ÉTABLISSEMENT 2008-2009 - ADOPTION
Monsieur Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint, fait la
présentation du dossier.

CONSIDÉRANT le résumé des résultats de la consultation
formelle sur le Plan triennal de répartition et
de destination des immeubles (2008-2011), la
liste des établissements (2008-2009) et les
actes d'établissement (2008-2009) selon les
articles 211, 193 et 79 de la Loi sur
l'instruction publique, cette consultation s'étant
déroulée du 30 novembre 2006 au
11 janvier 2007;

CONSIDÉRANT la prévision des effectifs scolaires du secteur
des jeunes et ses besoins en locaux;

CONSIDÉRANT les besoins en locaux au secteur des adultes;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire,
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C.C.-2483-03-08

C.C.-2484-03-08

que les membres du conseil des commissaires adoptent:

• le Plan triennal (2008-2009, 2009-2010, 2010-2011) de
répartition et de destination des immeubles de la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries, conformément au
document déposé sous la cote 06.05 (exception faite des
informations relatives à l'école des Bourlingueurs-Sainte-
Catherine).

• la liste des établissements de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries, pour l'année 2008-2009, conformément
au document déposé sous la cote 06.05.

• et délivrent pour l'année 2008-2009, un acte d'établissement
à chacune des écoles et à chacun des centres,
conformément au document déposé en annexe sous la cote
06.05 (exception faite des informations relatives à l'école des
Bourlingueurs-Sainte-Catherine).

Madame Catherine Martin, commissaire, quitte son siège à
20 h 18 et le reprend à 20 h 20.

Le vote est demandé par Madame Linda Crevier, commissaire, et
se lit comme suit:

ONT VOTÉ POUR: 16
ONT VOTÉ CONTRE: 4

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

07.00 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES

HUIS CLOS
À 20 h 27,

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette, commissaire,

que les membres du conseil des commissaires siègent à huis clos.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LEVÉE DU HUIS CLOS
À21 h 17,

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Bélair, commissaire,

que le huis clos soit levé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

07.01 COMITÉ D'ÉTUDE RELATIF AUX DEMANDES DE RÉVISION
DE DÉCISION - ÉLÈVE PORTANT LA FICHE # 5512389

CONSIDÉRANT la prise de connaissance du dossier;

CONSIDÉRANT les besoins de l'élève;

CONSIDÉRANT la dernière rencontre du plan d'intervention
révisé de l'école, qui tient compte du rapport
du 12 novembre 2007, déposé et présenté le
7 février 2008;
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IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Bessette,
commissaire,

de maintenir la recommandation faite par le comité de révision
dans le dossier de l'élève portant la fiche # 5512389, à savoir,
maintenir la décision de la direction quant aux services dispensés
à l'élève.

Le vote est demandé par Monsieur Luc-Pierre Laferrière,
commissaire, et se lit comme suit:

ONT VOTÉ POUR : 14
A VOTÉ CONTRE 1
ABSTENTIONS 5

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

06.03 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FEDERATION DES
COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC DU 6 JUIN (SOIR) ET
7 JUIN 2008 (MATIN) - DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS ET
DÉLÉGUÉS SUBSTITUTS

CONSIDÉRANT la tenue de l'assemblée générale de la FCSQ
les 6 & 7 juin 2008 à Québec;

CONSIDÉRANT les règles de la FCSQ prévoyant sept
délégués à leur assemblée générale compte
tenu de notre clientèle scolaire 2007-2008;

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

CONSIDÉRANT l'article 5.2 de règles pour la participation
annuelle des membres du conseil des
commissaires à diverses activités de
représentation et de formation;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,

que les membres du conseil des commissaires entérinent le choix
des commissaires suivants, à titre de délégués et délégués
substituts à l'assemblée générale de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, les 6 & 7 juin 2008 :

Délégués Délégués substituts
Guy-Paul Beauchemin Lise Beauchamp-Brisson
Jean-Pierre Bélair André Dugas

Solange Couture Dubé Claudine Caron- Lavigueur
Marie-Louise KemeÏs Catherine Martin

Marcel Gélinas Alban Synnott
Josyane Desjardins Françoise Théoret
Suzanne Gaudette Suzanne Tremblay

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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06.04-b COLLOQUE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS
SCOLAIRES DU QUÉBEC DES 5 ET 6 JUIN 2008 -
DÉSIGNATION DES PARTICIPANTS ET DES PARTICIPANTES
SUBSTITUTS

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

CONSIDÉRANT la tenue du Colloque « Un grand coup de
cœur pour l'école publique }) les 5 &
6 juin 2008;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,

que les membres du conseil des commissaires désignent les
commissaires suivants à titre de participants au Congrès de la
Fédération des commissions scolaires du Québec: les délégués
Mesdames Solange Couture Dubé, Josyane Desjardins,
SuzanneGaudette, Marie-Louise Kerneïs, Messieurs Guy-Paul
Beauchemin, Jean-Pierre Bélair et Marcel Gélinas auxquels
s'ajoutent Mesdames Catherine Martin et Claudine Caron";
Lavigueur.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.06 TRANSFERT DE GROUPES D'ÉLÈVES EN 2008-2009 : ÉCOLE
JEAN-LEMAN - ADOPTION
Monsieur Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint, présente le
dossier.

CONSIDÉRANT les prévisions de clientèle pour l'année
scolaire 2008-2009 et les années
subséquentes;

CONSIDÉRANT l'orientation de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries de respecter la capacité
d'accueil des écoles afin de maintenir la
qualité des services offerts aux élèves;

CONSIDÉRANT les recommandations en ce sens du conseil
d'établissement de l'école;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Margot Pagé, commissaire,

d'adopter les orientations suivantes:

• que l'école Jean-Leman accueille un maximum de trente-deux
(32) groupes d'élèves du préscolaire et du primaire pour
l'année 2008-2009;

• advenant que le nombre d'inscriptions génère un dépassement
de la capacité d'accueil de l'école, qu'un ou des groupes du
préscolaire de l'école Jean-Leman soient transférés dans une
autre école de la Commission scolaire selon les disponibilités;

• que les élèves de ce ou ces groupes retournent à l'école
Jean-Leman l'année suivante, à la condition qu'ils résident
. dans le bassin géographique de l'école Jean-Leman lors de
l'année scolaire 2009-2010.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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06.07 ,CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU COMMISSAIRE
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEU-
RIES - PRÉAVIS DE TRENTE (30) JOURS
Madame Susan Tremblay, directrice générale, présente le dossier.
Monsieur Laferrière, commissaire, présente quelques corrections
au document déjà discuté lors d'une séance plénière du conseil
des commissaires. Ces modifications sont notées, sous réserve
d'un avis à considérer lors de son adoption. Le texte convenu en
séance plénière sera le document de référence pour les fins de
consultation publique.

CONSIDÉRANT les modifications apportées à la Loi sur
l'instruction publique par le projet de loi 32,
lequel a été sanctionné le 14 décembre 2006;

CONSIDÉRANT que le règlement relatif au sujet mentionné en
titre a été modifié en fonction des exigences
de la Loi sur l'instruction publique amendée et
soumis aux membres du conseil des
commissaires lors de la séance plénière du
26 février 200B;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,

de donner un avis public de trente (30) jours relatif à l'intention
de la Commission scolaire d'adopter la mise à jour du règlement
relatif au code d'éthique et de déontologie du commissaire.

Que ce projet de règlement soit soumis pour adoption au conseil
des commissaires lors de la séance ordinaire du 15 avril 200B.

De procéder à quelques corrections du Code d'éthique et de
déontologie du commissaire de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries (Règlement # CSDGS-05-200B).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.08 MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF (ARTICLE 179 L1P) -
NOMINATION D'UN MEMBRE 1 REMPLACEMENT D'UN
COMMISSAIRE

CONSIDÉRANT la résolution C.C.-2461-02-0B adoptée le
12 février 200B;

CONSIDÉRANT qu'il y a un poste vacant au sein du comité
exécutif;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,

que Monsieur Yvon Derome, commissaire, soit nommé membre
du comité exécutif au poste 5 provenant du secteur nord.

Le vote est demandé par Madame Linda Crevier, commissaire, et
se lit comme suit:

ONT VOTÉ POUR : 1B
A VOTÉ CONTRE 1
ABSTENTION 1

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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06.09 STRUCTURE DE PARTICIPATION - NOMINATIONS

06.09.01 COMITÉ D'ÉTUDE RELATIF AUX DEMANDES DE
RÉVISION DE DÉCISION (ARTICLES 9 À 12 L1P) -
NOMINATION D'UN MEMBRE SUBSTITUT
(REMPLACEMENT D'UN COMMISSAIRE)

CONSIDÉRANT la résolution C.C.-2461-02-08
adoptée le 12 février 2008;

CONSIDÉRANT qu'il y a un poste vacant au sein du
comité d'étude de révision d'une
décision en remplacement d'un
commissaire à titre de membre
substitut.

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Margot Pagé,
commissaire,

que Madame Solange Couture Dubé, commissaire,
soit désignée membre substitut du comité d'étude de
révision d'une décision, e~ remplacement d'un
commissaire.

Le vote est demandé par Madame Linda Crevier,
commissaire, et se lit comme suit:

ONT VOTÉ POUR 18
A VOTÉ CONTRE 1
ABSTENTION 1

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

06.09.02 VALORISATION DE LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE
ET DES ÉLUS SCOLAIRES - NOMINATION D'UN
MEMBRE (REMPLACEMENT D'UN COMMISSAIRE)

CONSIDÉRANT la résolution C.C.-2461-02-08
adoptée le 12 février 2008;

CONSIDÉRANT qu'il y a un poste vacant au sein du
comité ad hoc sur la valorisation de
la démocratie scolaire et des élus
scolaires;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette,
commissaire,

que Madame Suzanne Tremblay commissaire, soit
désignée membre du comité ad hoc sur la valorisation
de la démocratie scolaire et des élus scolaires, en
remplacement d'un commissaire.

Le vote est demandé par Madame Linda Crevier,
commissaire, et se lit comme suit:

ONT VOTÉ POUR 18
A VOTÉ CONTRE 1
ABSTENTION 1

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ .
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C.C.-2494-03-08

06.09.03 TOURNOI DE GOLF DE LA COMMISSION
SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES:
SOUS-COMITÉ SUR LES BOURSES - NOMINATION
(REMPLACEMENT D'UN COMMISSAIRE)

CONSIDÉRANT la résolution C.C.-2461-02-08
adoptée le 12 février 2008;

CONSIDÉRANT qu'il y a un poste vacant au sein du
sous-comité sur les bourses pour le
tournoi de golf de la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy,
commissaire,

que Madame Josyane Desjardins, commissaire, soit
désignée membre du sous-comité sur les bourses pour
le tournoi de golf de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries, en remplacement d'un
commissaire.

Le vote est demandé par Madame Linda Crevier,
commissaire, et se lit comme suit:

ONT VOTÉ POUR 18
A VOTÉ CONTRE 1
ABSTENTION 1

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

06.09.04 PLAN D'ACTION SUR LA POLITIQUE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE: POTEAUX VERTS -
DÉSIGNATION D'UN COMMISSAIRE

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard,
commissaire,

que Madame Catherine Martin commissaire, soit
désignée comme représentante au sein du comité
élargi de développement durable.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.09.05 CONCOURS D'ÉCRITURE POUR LES ÉLÈVES:
NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AU COMITÉ DE
SÉLECTION

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

CONSIDÉRANT l'article 3 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 Linda Crevier,
commissaire,
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que Madame Suzanne Gaudette, commissaire, soit
désignée comme membre du jury du concours
d'écriture.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.09.06 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL
DES COMMISSAIRES - DÉSIGNATION

06.09.06-a AVIF - 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 Suzanne
Gaudette, commissaire,

que les membres du conseil des
commissaires désignent les commissaires
suivants à participer à la 6e édition du
tournoi de golf AVIF 2008 « Complètement
ados! » - Volet jeunesse, le mercredi
11 juin 2008 au Club de golf de Belle Vue
à Ville de Léry, à savoir:

GOLF ET SOUPER
Madame Linda Crevier
Madame Marie-Louise Kerneïs

SOUPER SEULEMENT
Madame Solange Couture Dubé
Madame Catherine Martin

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.09.06-b CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE 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);
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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 participer au tournoi de golf de
la Chambre de commerce et d'industrie de
Châteauguay, le mercredi 21 mai 2008 au
Club de golf de Belle Vue à Ville de Léry, à
savoir:

GOLF ET SOUPER
Madame Marie-Louise Kerneïs
Monsieur Jean-Pierre Bélair

SOUPER SEULEMENT
Madame Suzanne Gaudette
Madame Catherine Martin

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

" ~.-2497-03-08 06.09.06-c VILLES DE
CATHERINE
MEMBRES

DELSON ET SAINTE-
DÉSIGNATION 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 PAR Madame Solange
Couture Dubé, commissaire,

que les membres du conseil des
commissaires désignent les commissaires
suivants à participer à la r édition du
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tournoi de golf des villes de Delson et de
Sainte-Catherine au profit de la jeunesse,
le vendredi 6 juin 2008 au Club de golf
international 2000 à Saint-Berna rd-
de-Lacolle, à savoir:

GOLF ET SOUPER
Madame Claudettte Labre-Do
Madame Françoise Théoret

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

06.09.06-d VILLE DE CHÂTEAUGUAY
DÉSIGNATION DES MEMBRES

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane
Soucy, commissaire,

que les membres du conseil des
commissaires désignent les commissaires
suivants à participer à la 7e édition du
tournoi de golf de la Ville de Châteauguay,
au profit de la Table de concertation petite
enfance de Châteauguay, le jeudi
19 juin 2008 au Club de golf de Belle Vue
à Ville de Léry, à savoir-:

GOLF ET SOUPER
Madame Marie-Louise Kerneïs
Monsieur Jean-Pierre Bélair

SOUPER SEULEMENT
Madame Suzanne Tremblay
Monsieur Éric Allard

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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06.09.06-e RENDEZ-VOUS GASTRONOMIQUE
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 PAR Madame Claudine
Caron-Lavigueur, commissaire,

que les membres du conseil des
commissaires désignent les commissaires
suivants à participer à la 6e édition du
Rendez-vous gastronomique
Anna-Laberge, le lundi 5 mai 2008 à la
salle Roméo-V. Patenaude à Candiac, à
savoir:

Mesdames Josyane Desjardins,
Catherine Martin, Messieurs Éric Allard
et Guy-Paul Beauchemin ..

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

07.02 CALENDRIERSCOLAIRE 2008-2009 DU SECTEUR DES JEUNES
-ADOPTION
Madame Suzanne Gosselin, directrice des Services éducatifs aux
jeunes, présente le dossier.

CONSIDÉRANT l'article 193 de la Loi sur l'instruction publique
qui prévoit de soumettre à la consultation du
comité un projet relatif au calendrier scolaire
2008-2009 et suite à la consultation menée
auprès de l'Association des professeurs de
Lignery, en vertu de l'article 8-4.05 de l'entente
local, les Services éducatifs aux jeunes
recommandent le projet de calendrier déposé le
20 novembre 2007, avec les modifications
suivantes:

• déplacer la journée pédagogique du 1er décembre au
5 décembre 2008;

• déplacer les deux (2) journées pédagogiques des 22 et 23 juin
au 26 et 29 juin, afin de respecter le régime pédagogique.

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudette Labre-Do, commissaire,
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d'adopter le calendrier scolaire 2008-2009 du secteur des jeunes
avec les modifications proposées.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

08.00 SERVICE DE L'ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE - SERVICES INTERNATIONAUX ET FORMATION
À DISTANCE

08.01-a CALENDRIERS SCOLAIRES 2008-2009 DE LA FORMATION
GÉNÉRALE DES ADULTES
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 les calendriers scolaires 2008-2009 du Centre
d'éducation des adultes de l'Accore et du Centre
d'éducation des adultes du Goéland.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

08.01-b CALENDRIERS SCOLAIRES 2008-2009 DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
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 Monsieur Guy-Paul Beauchemin,
commissaire,

d'adopter les calendriers scolaires 2008-2009 du Centre de
formation Compétence-de-Ia-Rive-Sud et de l'École de
formation professionnelle de Châteauguay.

ADOPTÉE.À L'UNANIMITÉ

09.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

09.01 DIRECTION DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS
Ce sujet est ajourné au mardi 25 mars 2008

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
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13.01 POLITIQUE DU TRANSPORT SCOLAIRE - SECTEUR DES
JEUNES - ADOPTION
Monsieur Patrick Mendes, directeur du Service de l'organisation
scolaire et du transport scolaire, présente le dossier. Monsieur
Marc Viau, commissaire représentant du comité de parents,
rappelle la position du comité de parents sur les places
disponibles.

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

les travaux du comité ad hoc du conseil
des commissaires;

les démarches de consultation faites
auprès du comité de parents et du comité
EHDAA;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,

que les membres du conseil des commissaires adoptent le projet
de Politique du transport scolaire - Secteur des jeunes tel
que soumis sous la cote 13.01.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

14.00 FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC

15.00 COMITÉ DE PARENTS

15.01 PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 6 FÉVRIER 2008
Le procès-verbal de la rencontre du comité de parents du
6 février 2008 ne peut être disponible car il est non adopté.

16.00 DEMANDE D'INFORMATION

16.01 COMITÉ GOLF DE LA CSDGS
Monsieur Jean-Pierre Bélair, commissaire, rappelle l'importance
de distribuer les feuillets pour les inscriptions au tournoi de golf de
la Commission scolaire. Il rappelle également le défi de chaque
commissaire d'inscrire un quatuor.

16.02 COUPS DE CœUR - ÉVÉNEMENTS DES COMMISSAIRES
Madame Margot Pagé, commissaire, félicite les élèves de
6e année de l'école Jean-Leman pour leur réussite scolaire.

Madame Solange Couture Dubé, commissaire, remercie les
commissaires et les cadres de la Commission scolaire pour la
récolte financière des gâteaux aux fruits des fêtes. Les profits
aident certains élèves de sa communauté.

Monsieur Guy-Paul Beauchemin, commissaire, félicite un élève de
l'école Saint-Marc pour son initiative au regard d'une levée de
fonds pour une classe de 2e année (faire du chocolat pour
distribuer dans la communauté).

Monsieur Marcel Gélinas, commissaire, apprécie la participation
des écoles au téléthon pour les maladies infantiles.

Madame Suzanne Gaudette, commissaire, souligne la participation
des bénévoles et du personnel au Carnaval de l'école
Gérin-Lajoie.

Madame Claudine Caron-Lavigueur, commissaire, souligne
l'œuvre collective faite par les élèves de l'école Sainte-Clotilde
sous la supervision de l'artiste Armand Vaillancourt.
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On souligne le souper spagetti de l'école Saint-Romain qui a
rapport~ la somme de douze mille dollars (12 000 $).

Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, félicite un groupe de
6e année de l'école des Trois-Sources pour l'organisation d'une
parade de mode et la confection d'un CD.

On félicite le Service des ressources matérielles de la Commission
scolaire pour avoir été préventif au regard du déneigement des
toitures des écoles.

On se dit fier de la Commission scolaire au regard de la vente d'un
terrain pour aider la communauté de la Ville de Sainte-Catherine:
projet d'habitation à loyer modique de la rue Jogues.

16.03 VISIBILITÉ DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES
GRANDES-SEIGNEURIES ET JOUR DE LA FEMME
Madame Linda Crevier, commissaire, souhaiterait que Madame
Marie-Louise Kerneïs, présidente, et Madame Susan Tremblay,
directrice générale, apparaissent dans le journal Le Reflet l'année
prochaine pour le travail accompli et pour souligner la journée de
la Femme (8 mars). Félicitations!

17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE, DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE ET DES COMMISSAIRES

PRÉSIDENTE

.:. Activité culturelle: invitation aux commissaires pour le projet
« Décoration des lieux}} : 1er avril 2008 de 18 h à 21 h.

•:. Réponse faite à la lettre du conseil d'établissement de l'école de la
Magdeleine au regard des frais exigés des parents.

;:. Gala du Sport étudiant à Saint-Hyacinthe: 6 juin 2008 à l'hôtel des
Seigneurs .

•:. Démarche de renouvellement du Plan stratégique - Rappel d~s
étapes:

- Nouveauté: Soiré d'information avec les présidences des conseils
d'établissement, les directions d'établissement et le comité de
parents pour lancer la consultation du renouvellement du Plan
stratégique le 30 avril 2008 (endroit à déterminer) .

•:. Envoi du recours en disqualification concernant le recours collectif sur
les frais exigés des parents.

DIRECTRICE GÉNÉRALE

.:. Ajout de financement du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
pour la mise à niveau des laboratoires du 2e cycle du secondaire

.:. Résultats des olympiades régionales de la formation professionnelle:
médaillés d'or, d'argent et de bronze en coiffure et en
charpenterie-menuiserie .

•:. Explication de la lettre de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du
Sport au regard de l'allocation accordée pour le développement et la
mise en œuvre d'un parcours de continuité en formation
professionnelle (18.02).
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.:. Information de la Fédération des commissions scolaires du Québec au
regard des paramètres de financement 2008-2009 - Discours sur le
budget (18.05).

18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.01 ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
18.02 LETTRE DE LA MINISTRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU

SPORT ALLOCATION ACCORDÉE POUR LE
DÉVELOPPEMENT ET LA MISE EN ŒUVRE D'UN PARCOURS
DE CONTINUITÉ

18.03 HORAIRE D'ÉTÉ DU PERSONNEL DE SOUTIEN (à venir)
18.04 RÉSULTAT DE LA CAMPAGNE CENTRAI DE 2007
18.05 DISCOURS SUR LE BUDGET 2008-2009 - LETTRE ET

COMMUNIQUÉ DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS
SCOLAIRES DU QUÉBEC

19.00 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 23 h 30, .

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Josyane Desjardins, commissaire,

que la présente séance ordinaire soit ajournée au mardi 25 mars 2008 à
19 h 30, à la Place La Citière.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

A.13.02
D:ITextesI2007-2008ICCIProcès-verbauxI18 mars 2008 - A.13.02.doc
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