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01.00

02.00

ET:

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

(2007-2008)
LE 15 AVRIL 2008

RECUEILLEMENT
À 19 h 30, Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, déclare la présente
séance ouverte. Une minute de silence est prise pour Monsieur Domenico
Massicolli, directeur de l'école Bonnier, décédé aujourd'hui.

PRÉSENCES
À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES TENUE LE
15 AVRIL 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

Lise Beauchamp-Brisson (18)
Claudine Caron-Lavigueur (2)
Solange Couture Dubé (14)

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

Suzanne Tremblay (6)
Chantal Zaccour (20)

MM. les commissaires

Guy-Paul Beauchemin (22)
Stéphane Bessette (1)

Yvon Derome (21)
André Dugas (11 )
Marcel Gélinas (3)

Luc-Pierre Laferrière (19)
Alban Synnott (12)

TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM

M. le commissaire représentant du comité de parents

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 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
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Éric Drouin, directeur du Service des technologies de l'information et des
communications
Patrick Mendes, directeur du Service de l'organisation scolaire et du
transport scolaire

ÉTAIENT ABSENTS

Mmes Claudette Labre-Do (13), Françoise Théoret (5)

MM. Éric Allard (10), Jean-Pierre Bélair (23), commissaires, et Roch Thibault,
représentant du comité de parents, niveau secondaire

03.00 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Monsieur Daudelin, parent d'élève de l'école de la Rive
Monsieur Dodelin est inquiet relativement à la modification à l'acte
d'établissement de l'école de la Rive en regard de la présence d'élèves de
l'éducation des adultes dans cette école versus la localisation des services
de garde.

.~ - .-2509-04-08 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 18 mars 2008
06.02 Lecture et approbation du procès-verbal de la séance

ajournée du 25 mars 2008
06.03 École des Bourlingueurs-Sainte-Catherine Acte

d'établissement 2008-2009
06.04 Code d'éthique et de déontologie du commissaire de la

CSDGS - Adoption
06.05 Assemblée générale de la GRICS - Modification à la

résolution C.C.-2280-04-07
06.06 Association canadienne d'éducation de langue française

(ACELF)
06.06-a Renouvellement de l'adhésion
06.06-b Nomination des délégués pour l'année 2008-2009

06.07 Activités de représentation du conseil des commissaires -
Désignation
06.07.01 Rencontre Châteauguoise - Souper bénéfice le

23 avril 2008
06.07.02 Chambre de commerce - District de Saint-Rémi
06.07.03 Chambre de commerce et d'industrie Royal

Roussillon
06.07.04 Souper de l'Orchestre symphonique de Longueuil

07.00 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES

08.00 SERVICE DE L'ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE SERVICES
INTERNATION~UXET FORMATION À DISTANCE

09.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
09.01 Processus de sélection de la relève des directions

d'établissement - Rapport et liste d'éligibilité
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10.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
10.01 Exigibilité des versements des comptes de taxes
10.02 Fonds à destination spéciale - Modification à la règle 73-08

11.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

12.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS

13.00 SERVICE DE L'ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT
SCOLAIRE

14.00 FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC

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

6 février 2008

16.00 DEMANDE D'INFORMATION
16.01 Coups de cœur (Ajout)

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

18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.01 Activités et événements
18.02 Programme de reconnaissance 2007-2008
18.03 Semaine québécoise des adultes en formation -' Démarche

d'intégration en emploi
18.04 Projets retenus dans le cadre de la mesure « Embellissement

des cours d'école)} 2007-2008
18.05 Interdiction aux poids lourds de circuler - Réponse du

Ministère des Transports
18.06 Assemblée des délégués et soirée Reconnaissance du

RCSM

19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, souligne la présence de
Monsieur Éric Drouin, nouveau directeur du Service des technologies de
l'information et des communications. Elle souligne également la présence
de Madame Louise Provencher, directrice de l'école Jean-Leman.

05.00 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS
1. École Maria-Goretti .

Monsieur Richard Bédard, directeur du Service des ressources
matérielles, fera un suivi auprès de la municipalité concernée. Le cas
échéant, des actions alternatives seront considérées.

2. Comité ad hoc de réflexion sur la valorisation de la démocratie
scolaire et des élus scolaires
En suivi. '

3. Modifications à la structure administrative des cadres du siège
social
Ce sujet est à l'ordre du jour de la séance plénière du 22 avril 2008.

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

5. Comité de parents
En suivi.
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r ~.-2510-04-08

C.C.-2511-04-08

C.C.-2512-04-08

6. Plan triennal de destination des immeubles: Vocation de l'édifice
Sainte-Catherine
Ce sujet est à l'ordre du jour.

7. Concours d'écriture pour les élèves: choix des textes et
diffusion
Rencontre de sélection le 16 avril 2008.

06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

06.01 DISPENSATION, LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-
VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 MARS 2008

que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du
procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2008.

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2008 soit
adopté avec la modification proposée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Monsieur André Dugas, commissaire, prend son siège à 19 h 56.

06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

06.02 DISPENSATION, LECTURE ET APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU
25 MARS 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 Madame Solange Couture Dubé,
commissaire,

que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du
procès-verbal de la séance ajournée du 25 mars 2008.

Que le procès-verbal de la séance ajournée du 25 mars 2008 soit
adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.03 ÉCOLE DES BOURLINGUEURS-SAINTE-CATHERINE - ACTE
D'ÉTABLISSEMENT 2008-2009
Monsieur Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint, fait la
présentation du dossier.
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C.C.-2513-04-08

C.C.-2514-04-08R

CONSIDÉRANT la position du conseil d'établissement de
l'école des Bourlingueurs-Sainte-Catherine;

CONSIDÉRANT l'évolution des effectifs scolaires du secteur
des jeunes et ses besoins en locaux;

CONSIDÉRANT la possibilité du secteur des adultes de
poursuivre son développement à l'intérieur de
'ses locaux actuels;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Linda Crevier, commissaire,

que les membres du conseil des commissaires adoptent

• le Plan triennal (2008-2009, 2009-2010, 2010-201,1) de
répartition et de destination des immeubles de la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries, pour l'école des
Bourlingueurs-Sainte-Catherine conformément au document
déposé sous la cote 06.03.

• et délivrent pour l'année 2008-2009, un acte d'établissement
à l'école des Bourlingueurs-Sainte-Catherine,
conformément au document déposé en annexe sous la cote
06.03.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Il est aussi mentionné que c'est la dernière année pour l'édifice
Sainte-Catherine et l'école en sera dûment informée.

06.04 CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU COMMISSAIRE
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES
GRANDES-SEIGNEURIES - ADOPTION
Me Nathalie Marceau, secrétaire générale, fait la présentation du
dossier.

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 2008;

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans les journaux locaux et
la transmission à chaque conseil
d'établissement ainsi qu'au comité de parents
conformément à l'article 392 de la Loi sur
l'instruction publique;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,

d'adopter le code d'éthique et de déontologie du commissaire de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries tel que déposé
sous la cote 06.04.

AMENDEMENT
IL EST PROPOSÉ EN AMENDEMENT, PAR Monsieur Luc-Pierre
Laferrière, commissaire,

1323



No de résolution
ou annotation

l;.C.-2515-04-08

C.C.-2516-04-08

de faire une demande d'amendement au « Code d'éthique et de
déontologie du commissaire de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries ».

Le vote est demandé sur la demande d'amendement par Monsieur
Stéphane Bessette, commissaire, et se lit comme suit:

A VOTÉ POUR: 1
ONT VOTÉ CONTRE: 15
ABSTENTIONS: 3

L'AMENDEMENT EST REJETÉ À LA MAJORITÉ

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

ONT VOTÉ POUR: 16
A VOTÉ CONTRE: 1
ABSTENTIONS: 2

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

06.05 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA GRICS - MODIFICATION À
LA RÉSOLUTION C.C.-2280-04-07

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries est membre de la Société de
gestion du réseau informatique des
commissions scolaires (GRICS) et que le
contrat de participation stipule que la
Commission scolaire doit nommer un délégué
officiel pour la représenter et agir en son nom,
et un substitut en cas d'incapacité d'agir dudit
délégué;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Josyane Desjardins,
commissaire,

que les membres du conseil des commissaires désignent Madame
Carole Blouin, directrice générale adjointe, à titre de déléguee de
la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries à toute
assemblée générale régulière ou spéciale de la Société GRICS
avec mandat d'y exercer tous les pouvoirs inhérents et Monsieur
Éric Drouin, directeur du Service des technologies de l'information
et des communications, à titre de délégué substitut avec le même
mandat.

Que la présente résolution annule et remplace toute autre
résolution ayant pour objet la nomination d'un délégué officiel et
d'un substitut à l'assemblée générale de la Société GRICS.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.06-a ASSOCIATION .CANADIENNE D'ÉDUCATION DE LANGUE
FRANÇAISE (ACELF) - RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Solange Couture Dubé,
commissaire,
que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries adhère à
l'Association canadienne d'éducation de langue française
(ACELF) pour l'année 2008-2009 et consente à cette fin une
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C.C.-2517 -04-08

C.C.-2518-04-08

C.C.-2519-04-08

somme de cent soixante-neuf dollars et trente et un cents
(169,31 $) toutes'taxes incluses pour deux délégués.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.06-b ASSOCIATION CANADIENNE D'ÉDUCATION DE LANGUE
FRANÇAISE (ACELF) - NOMINATION DES DÉLÉGUÉES POUR
L'ANNÉE 2008-2009' .

Mesdames Lise Beauchamp-Brisson et Claudine Caron-Lavigueur,
commissaires, sont intéressées.

CONSIDÉRANT les règlements sur la délégation de certaines
fonctions et de certains pouvoirs, lesquels
prévoient qu'il appartient au conseil des
commissaires de désigner des représentants
officiels (2.51);

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette,
commissaire,

que Mesdames Lise Beauchamp-Brisson et Claudine
Caron-Lavigueur, commissaires, soient désignées déléguées de
la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries à l'Association
canadienne d'éducation de langue française (ACELF) pour l'année
2008-2009.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.06-c ASSOCIATION CANADIENNE D'ÉDUCATION DE LANGUE
FRANÇAISE (ACELF) - NOMINATION D'UNE DÉLÉGUÉE
SUBSTITUT POUR L'ANNÉE 2008-2009

Madame Linda Crevier, commissaire, est intéressée.

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,

que Madame Linda Crevier, commissaire, soit désignée déléguée
substitut de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries à
l'Association canadienne d'éducation de langue française (ACELF)
pour l'année 2008-2009.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.07 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES
COMMISSAIRES

06.07.01 RENCONTRE CHÂ TEAUGUOISE SOUPER
BÉNÉFICE LE 23 AVRIL 2008 - DÉSIGNATION D'UN
REPRÉSENTANT

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;
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C.C.-2520-04-08

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Sessette,
commissaire,

que les membres du conseil des commissaires
désignent Monsieur Jean-Pierre Bélair, commissaire,
à participer au souper bénéfice pour la Rencontre
Châteauguoise, le 23 avril 2008.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.07.02 CHAMBRE DE COMMERCE - DISTRICT DE
SAINT-RÉMI DÉSIGNATION DES
REPRÉSENTANTS

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 Yvon Derome,
commissaire,

que les membres du conseil des commissaires
désignent les commissaires suivants à participer à la
11e édition du tournoi de golf de la Chambre de
commerce - District de Saint-Rémi, le mercredi
4 juin 2008 au Club de golf Triangle d'or à Saint-Rémi,
à savoir:

Golf et souper
Marie- Louise KemeÏs

Souper seulement
Claudine Caron- Lavigueur

Marcel Gélinas
Diane Soucy

" ~.-2521-04-08

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.07.03 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
ROYAL ROUSSILLON DÉSIGNATION DES
REPRÉSENTANTS

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;
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C.C.-2522-04-08

/

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy,
commissaire,

que les membres du conseil des commissaires
désignent les commissaires suivants à participer à la
2e édition du tournoi de golf de la Chambre de
commerce et d'industrie Royal Roussillon le mercredi
28 mai 2008 au Club de golf Hemmingford, à savoir:

Golf et souper Souper seulement
André Dugas Solange Couture Dubé

Claudette Labre-Do Yvon Derome

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.07.04 SOUPER DE L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE
LONGUEUIL DÉSIGNATION DES
REPRÉSENTANTS

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 Linda Crevier,
commissaire,

que les membres du conseil des commissaires
désignent Mesdames Chantal zaccour et Margot
Pagé, commissaires, à participer à la dégustation
« Pâté chinois » organisée par l'Orchestre
symphonique de Longueuil le 7 mai 2008.

C.C.-2523-04-08

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

07.00 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES

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

09.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

09.01 PROCESSUS DE SÉLECTION DE LA RELÈVE DES
DIRECTIONS D'ÉTABLISSEMENT - RAPPORT ET LISTE
D'ÉLIGIBILITÉ
Madame Michelle Fournier, directrice du Service des ressources
hu~aines, fait la présentation du dossier.

CONSIDÉRANT l'application du processus de recrutement et
de sélection pour combler les besoins futurs
de postes à la direction' au sein de la
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Commission
Seigneuries;

scolaire des Grandes-

/ "'.-2524-04-08

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,

d'adopter la liste d'éligibilité à la fonction de direction
d'établissement, telle que déposée sous la cote 09.01, en vue
d'éventuels postes à la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries et d'autoriser la Direction générale de se référer à
celle-ci pour combler les futurs postes vacants à la direction
d'établissement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

10.01 EXIGIBILITÉ DES VERSEMENTS DES COMPTES DE TAXES
Madame Susan Tremblay, directrice générale, fait la présentation
du dossier.

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

ATTENDU 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
supérieur à trois cent dollars (300 $);

ATTENDU que si le premier versement n'est pas fait le
trente et unième jour suivant l'expédition de
compte de taxe, l'article 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;

ATTENDU que la résolution C.C.-2314-05-07 avait été
adoptée pour l'année 2007-2008, la première
année de l'implantation;

ATTENDU que le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport accorde une allocation pour compenser
la perte des revenus d'intérêts;

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

ATTENDU que ce choix est favorable aux contribuables;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Josyane Desjardins,
commissaire,

que, conformément à l'article 315 de la Loi sur l'instruction
publique, la Commission scolaire, à compter du 1er juillet 2008,
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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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10.02 FONDS À DESTINATION SPÉCIALE - MODIFICATION À LA
RÈGLE 73-08
Madame Susan Tremblay, directrice générale, fait la présentation
du dossier.

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,

que la règle 73-08 « Fonds à destination spéciale » soit révisée
telle que déposée sous la cote 10.02.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

12.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS

13.00 SERVICE DE L'ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT
SCOLAIRE

14.00 FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC

15.00 COMITÉ DE PARENTS

15.01 PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 6 FÉVRIER 2008
Monsieur Marc Viau, commissaire, demande aux commissaires
d'appeler les présidences des conseils d'établissement des écoles
de leur circonscription pour les solliciter à être présents à la
rencontre du 30 avril prochain.

Le procès-verbal de la rencontre du comité de parents .du
6 février 2008 est déposé sous la cote 15.01.

16.00 DEMANDE D'INFORMATION

16.01 COUPS DE COEUR
Madame Chantal Zaccour, commissaire, félicite les enseignants du
26 cycle de l'école de la Petite-Gare pour leur projet d'incubation
d'œufs avec les élèves de trois classes. Cette activité a eu lieu en
partenariat avec les écoles, les parents et un agriculteur. Chapeau
aux enseignants!

Madame Linda Crevier, commissaire, complimente les élèves de
l'école des Bourlingueurs-Sainte-Catherine qui ont créé des
œuvres sur les casiers de l'établissement.

Madame Catherine Martin, commissaire, souligne la réalisation
collective d'une peinture par le conseil des commissaires, dans le
cadre de l'activité du comité culturel de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries.

Madame Claudine Car6n-Lavigueur, commissaire, souligne les
actions du comité de l'environnement et de parents de l'école
Saint-Édouard, lors de leur souper spaghetti, pour l'aménagement
de la cour d'école.

On souligne également le Salon de l'avenir qui aura lieu à l'école
Louis-Cyr le jeudi 24 avril 2008, à l'aréna.
Monsieur Marcel Gélinas, commissaire, souligne la belle
participation des représentants de la Commission scolaire au
kiosque lors du Salon de l'emploi et de la formation qui s'est tenu
au Musée ferroviaire canadien de Saint-Constant.

1329



No de résolution
ou annotation

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

PRÉSIDENTE
.:. Position de la Fédération des commissions scolaires du Québec

(FCSQ) relativement au financement 2008-2009 pour l'adaptation
scolaire - la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport est revenue
sur sa position .

•:. Formation pour les nouvelles présidences ou mise à niveau .

•:. Rencontre CRÉ (Conférence régionale des élus) du Haut-
Saint-Laurent: un budget de 250 000 $ est alloué pour des projets
spécifiques sur le territoire de la CRÉ .

•:. Soirée reconnaissance du Regroupement des commissions scolaires
de la Montérégie (RCSM) (18.06) :

Médaille d'argent: Madame Micheline Patenaude-Fortin;
Coup de cœur du jury: Centre Bénado (partenariat) .

•:. Spectacle à l'école Louis-Philippe-Paré : 25 et 26 avril 2008.

DIRECTRICE GÉNÉRALE
.:. Fête du 10e concours québécois le 23 avril 2008 .

•:. Bulletin aux parents « L'heure juste » fait par Regroupement de
partenaires du Réseau scolaire .

•:. Information sur les différents cadres qui quittent pour leur retraite ou
pour d'autres raisons avec la fin de l'année scolaire ou plus tard.

18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.01 ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
18.02 PROGRAMME DE RECONNAISSANCE 2007-2008
18.03 SEMAINE QUÉBÉCOISE DES ADULTES EN FORMATION -

DÉMARCHE D'INTÉGRATION EN EMPLOI
18.04 PROJETS RETENUS DANS LE CADRE DE LA MESURE

« EMBELLISSEMENT DES COURS D'ÉCOLE» 2007-2008
18.05 INTERDICTION AUX POIDS LOURl:>S DE CIRCULER - RÉPONSE

DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS
18.06 ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS ET SOIRÉE RECONNAISSANCE

RCSM

C.C.-2526-04-08 19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE
À21 h,

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudine Caron-Lavigueur, commissaire,

que la présente séance soit levée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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