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

(2007-2008)
LE 13 MAI 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
13 MAI 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)
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)
André Dugas (11 )
Marcel Gélinas (3)

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

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 aux jeunes
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Micheline Pelletier, directrice du Service de l'éducation des adultes et de la
formation professionnelle

MM. Richard Bédard, directeur du Service des ressources matérielles
Éric Drouin, directeur du Service des technologies de l'information et des
communications
Pierre Marchand, directeur du Service des ressources financières
Patrick Mendes, directeur du Service de l'organisation scolaire et du
transport scolaire

ÉTAIT ABSENT

M. Yvon Derome (21), commissaire

Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, souligne la présence de Monsieur
Martin Tremblay, directeur de l'école Saint-jean-Baptiste.

03.00 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Plusieurs parents de l'école de la Rive interviennent sur l'acte
d'établissement adopté par le conseil des commissaires, notamment en ce
qui concerne la disponibilité des locaux pour les Services de garde.

Madame Céline Paré, parent d'élève de l'école de la Rive
Madame Paré n'est pas en accord avec le changement appàrté à l'acte
d'établissement de l'école.

Monsieur Jean-Luc Daudelin, parent d'élève de l'école de la Rive
Monsieur Daudelin n'est pas en accord avec le changement apporté à l'acte
d'établissement de l'école et a une liste de trente-sept (37) parents qui ne
sont pas en accord avec le changement à l'acte d'établissement de l'école.

Monsieur Daniel Beaulieu, parent d'élève de l'école de la Rive
Monsieur Beaulieu n'est pas en accord avec le changement apporté à l'acte
d'établissement de l'école.

Monsieur Michel Quesnel, parent d'élève de l'école de la Rive
Monsieur Quesnel n'est pas en accord avec le changement apporté à l'acte
d'établissement de l'école.

Madame Beaulieu, parent d'élève de l'école de la Rive
Madame Beaulieu n'est pas en accord avec le changement apporté à l'acte
d'établissement de l'école.

Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, donne des informations aux
parents présents.

Madame Susan Tremblay, directrice générale, complète avec des
informations supplémentaires.

Une rencontre avec les parents du Service de garde de l'école de la Rive se
tiendra pendant la semaine du 19 mai 2008.

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:

05.00 AFFAIRES DÉCOULANT
PRÉCÉDENTS

DES PROCÈS-VERBAUX

06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
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06.01 Lecture et approbation du procès-verbal de la séance
ordinaire du 15 avril 2008

06.02 Calendrier des rencontres du conseil des commissaires
2008-2009 - Adoption

06.03 Structure administrative des directions d'école 2008-2009 -
Adoption

06.04 Structure administrative de la Direction générale et des
, cadres de service 2008-2009 - Adoption

06.05 Activités de représentation du conseil des commissaires -
Désignation
06.05.01 Fondation Anna-Laberge - Tournoi de golf
06.05.02 Cégep André-Laurendeau - Tournoi de golf

07.00 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES
07.01 Comité d'étude relatif aux demandes de révision de décision

- Demandes d'expulsion

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 Nomination ou engagement au poste d'adjoint administratif

ou d'adjointe administrative à l'école de la Magdeleine
09.02 Nomination ou engagement au poste d'agent ou d'agente

d'administration au Service des ressources financières
09.03 Nomination ou engagement au poste d'agent ou d'agente

d'administration à la Direction générale

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

pour les besoins de la Commission scolaire et des
établissements - Année scolaire 2008-2009 - Adoption

10;02 Demande d'emprunt pour la réalisation d'un plan
d'investissement en économie d'énergie

10.03 Ententes avec les commissions scolaires New Frontiers et.
Riverside pour la taxation des neutres « entreprises»

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

9 avril 2008

16.00 DEMANDE D'INFORMATION
16.01 Agenda administratif en format électronique (Ajout)
16.02 Comité de développement durable (Ajout)
16.03 Comité golf (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 Document de la FCSQ sur le profil des commissaires élus
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18.03 Lettre de la FCSQ sur la Table « Québec - Commissions
scolaires»

18.04 Calendrier des jours chômés et payés - Personnel de
soutien, personnel professionnel et personnel cadre

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. Comité ad hoc de réflexion sur la valorisation de la démocratie

scolaire et des élus scolaires
En suivi.

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

4. Comité de parents
En suivi.

5. Concours d'écriture pour les élèves: choix des textes et
diffusion
Madame Suzanne Gosselin, directrice des Services éducatifs aux
jeunes, donne de l'information.

6. Code d'éthique et de déontologie du commissaire à la CSDGS
En cours.

06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

06.01 DISPENSATION,
PROCÈS-VERBAL
15 AVRIL 2008

LECTURE
DE LA

ET APPROBATION
SÉANCE ORDINAIRE

DU
DU

C.C.-2529-05-08

~
~u.

C.C.92530-05-08
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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 Suzanne Tremblay,
commissaire,

que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du
procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2008.

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2008 soit
adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

07.00 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES

HUIS CLOS
À20 h 07,

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Françoise Théoret, commissaire,

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LEVÉE DU HUIS CLOS
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À21 h 18,

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Françoise Théoret, commissaire,

que le huis clos soit levé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

07.01-a DEMANDE D'EXPULSION D'UN ÉLÈVE (ÉLÈVE PORTANT LA
FICHE # 5567623)

CONSIDÉRANT la prise de connaissance du dossier;

CONSIDÉRANT les informations reçues;

CONSIDÉRANT les règles de vie de l'école;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Solange Couture Dubé,
commissaire,

d'expulser l'élève portant la fiche # 5567623 de l'école
Armand-Frappier pour l'année scolaire 2007-2008 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

07.01-b DEMANDE D'EXPULSION D'UN ÉLÈVE (ÉLÈVE PORTANT LA
FICHE # 5522827)

CONSIDÉRANT la prise de connaissance du dossier;

CONSIDÉRANT les informations reçues;

CONSIDÉRANT les règles de vie de l'école;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Catherine Martin, commissaire,

d'expulser l'élève portant la fiche # 5522827 de l'école
Fernand-Seguin pour l'année scolaire 2007-2008 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

07.01-c DEMANDE D'EXPULSION D'UN ÉLÈVE (ÉLÈVE PORTANT LA
FICHE # 5233960)

CONSIDÉRANT la prise de connaissance du dossier;

CONSIDÉRANT les informations reçues;

CONSIDÉRANT les règles de vie de l'école;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudine Caron-Lavigueur,
commissaire,
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d'expulser l'élève portant la fiche # 5233960 de l'école
Fernand-Seguin pour l'année scolaire 2007 -2008 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

07.01-d DEMANDE D'EXPULSION D'UN ÉLÈVE (ÉLÈVE PORTANT LA
FICHE # 5462080)

CONSIDÉRANT la prise de connaissance du dossier;

CONSIDÉRANT les informations reçues;

CONSIDÉRANT les règles de vie de l'école;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette,
commissaire,

d'expulser l'élève portant la fiche # 5462080 de l'école
Fernand-Seguin pour l'année scolaire 2007-2008 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'ùn contrat à recevoir
les services et les mesures d'encadrement de l'école.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

07.01-e RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION DE DÉCISION
(ÉLÈVE PORTANT LA FICHE # 5416747)

CONSIDÉRANT la prise de connaissance du dossier;

CONSIDÉRANT que les moyens mis en place donnent des
résultats académiques très positifs;

CONSIDÉRANT que l'élève est bien intégré dans son école;

CONSIDÉRANT les services offerts par la Commission scolaire
en 2008-2009;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Josyane Desjardins,
commissaire,

de maintenir la recommandation faite par le comité de révision
dans le dossier de l'élève portant la fiche # 5416747, à savoir,
maintenir le classement de l'élève en secondaire 1 régulier avec
les services adaptés à ses besoins pour l'année scolaire
2008-2009.

Le vote est demandé par Monsieur Guy-Paul Beauchemin,
commissaire, et se lit comme suit:

ONT VOTÉ POUR: 15
ABSTENTIONS: 3
ONT VOTÉ CONTRE: 4

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

Monsieur Roch Thibault, commissaire, demande que' sa
dissidence soit notée au procès-verbal.
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RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION DE DÉCISION
(ÉLÈVE PORTANT LA FICHE # 5416747) - SUPPRESSION DU
DOCUMENT SOUS LA COTE 07.01-E

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,

"de supprimer le document déposé Sous la cote 07.01-e.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Monsieur André Dugas, commissaire, quitte son siège à 21 h 24.

06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

06.02 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DES
COMMISSAIRES 2008-2009 - ADOPTION
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, présente le dossier.

CONSIDÉRANT le règlement CSDGS-01-2005 fixant la tenue
des séances ordinaires du conseil des
commissaires;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire,

que le calendrier des séances ordinaires du conseil des
commissaires 2008-2009 soit adopté tel que présenté, soit:

26 août 2008
16 septembre 2008
21 octobre 2008
11 novembre 2008
9 décembre 2008

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

20 janvier 2009
10 février 2009
17 mars 2009
14 avril 2009
12 mai 2009
9 juin 2009

C.C.-2538-05-08

C.C.-2539-05-08

Monsieur André Dugas, commissaire, reprend son siège à 21 h 27.

06.03 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES DIRECTIONS D'ÉCOLE
2008-2009 - ADOPTION
Madame Susan Tremblay, directrice générale, présente le dossier.

CONSIDÉRANT la proposition faite par la Direction générale
concernant la répartition des postes et des
allocations pour les postes de direction
d'école; ", .

CONSIDÉRANT les (lchanges en séance plénière et la
consultation réalisée dans ce dossier;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,

d'adopter la structure administrative des directions d'école
2008-2009, telle que déposée sous la cote 06.03.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.04 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE ET DES CADRES DE SERVICE 2008-2009 -
ADOPTION
Madame Susan Tremblay, directrice générale, présente le dossier.
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CONSIDÉRANT la proposition faite par la Direction générale
concernant le nombre de postes à la Direction
générale et dans les services de la
Commission scolaire;

CONSIDÉRANT les échanges et la consultation réalisée dans
ce dossier;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,

d'adopter la structure administrative 2008-2009 de la Direction
générale et des cadres de service, telle que déposée sous la cote
06.04.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.05 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES
COMMISSAIRES

06.05.01 FONDATION ANNA-LABERGE - TOURNOI DE GOLF
- 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 Françoise Théoret,
commissaire,

que les membres du conseil des commissaires
désignent Madame Marie-Louise Kerneïs
commissaire, à participer au tournoi de golf annuel de
la Fondation Anna-Laberge le jeudi 12juin 2008.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.05.02 CÉGEP ANDRÉ-LAURENDEAU - TOURNOI DE
GOLF - 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 Suzanne Gaudette,
commissaire,
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que les membres du conseil des commissaires
désignent Mesdames Marie-Louise Kerneïs et
Françoise Théoret, commissaires, à participer à la
16e édition du tournoi de golf annuel du Cégep
André-Laurendeau le mardi 9 septembre 2008.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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 ENGAGEMENT AU POSTE D'ADJOINTE ADMINISTRATIVE À
L'ÉCOLE DE LA MAGDELEINE - Madame Geneviève Gétin
Madame Michelle Fournier, directrice du Service des ressources
humaines, fait la présentation du dossier.

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudette Labre-Do,
commissaire,

d'engager Madame Geneviève Gétin à titre d'adjointe
administrative' à l'école de la Magdeleine au sein de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, selon les
conditions prévues au Règlement sur les conditions d'emploi des
cadres des commissions scolaires. Cet engagement est assujetti à
une période de probation d'une année. La date de son entrée en
fonction sera déterminée ultérieurement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

09.02 ENGAGEMENT AU POSTE D'AGENTE D'ADMINISTRATION AU
SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES - Madame Une
St-Arnaud
Madame Michelle Fournier, directrice du Service des ressources
humaines, fait la présentation du dossier.

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alban Synnott, commissaire,

d'engager Madame Une St-Arnaud à titre d'agente
d'administration au Service des ressources financières au sein de
la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, selon les
conditions prévues au Règlement sur les conditions d'emploi des
cadres des commissions scolaires. Cet engagement est assujetti à
une période de probation d'une année. La date de son entrée en
fonction sera déterminée ultérieurement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

09.03 NOMINATION AU POSTE D'AGENTE D'ADMINISTRATION À
LA DIRECTION GÉNÉRALE - Madame Nicole Richard
Madame Michelle Fournier, directrice du Service des ressources
humaines, fait la présentation du dossier.

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,

de nommer Madame Nicole Richard à titre d'agente
d'administration à la Direction générale au sein de la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries, selon les conditions prévues au
Règlement sur les conditions d'emploi des cadres des
commissions scolaires. Cet engagement est assujetti à une
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période de probation d'une année. La date de son entrée en
fonction sera déterminée ultérieurement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

10.01 OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES
RESSOURCES POUR LES BESOINS DE LA COMMISSION
SCOLAIRE ET DES ÉTABLISSEMENTS - ANNÉE SCOLAIRE
2008-2009 - ADOPTION
Monsieur Pierre Marchand, directeur du Service des ressources
financières, fait la présentation du dossier.

CONSIDÉRANT l'article 275 de la Loi sur l'instruction publique;

CONSIDÉRANT les résultats de la consultation fait auprès des
membres du comité consultatif de gestion, du
comité de parents et des services;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette,
commissaire,

d'adopter le document « Objectifs, principes et critères de
répartition des ressources pour les besoins de la Commission
scolaire et des établissements)} pour l'année scolaire 2008-2009.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10.02 DEMANDE D'EMPRUNT POUR LA RÉALISATION D'UN PLAN
D'INVESTISSEMENT EN ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Monsieur Pierre Marchand, directeur du Service des ressources
financières, fait la présentation du dossier.

CONSIDÉRANT les objectifs de consommation énergétique
fixés par le ministère de l'Éducation, du Loisir
et du Sport;

CONSIDÉRANT le projet déposé par le Service des ressources
matérielles et annexé à cette résolution;

CONSIDÉRANT les différentes subventions du ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport et de
l'Hydro-Québec;

CONSIDÉRANT que les économies d'énergie permettent
l'autofinancement du projet;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire,

que les membres du conseil des commissaires autorisent la
Direction générale à procéder à une demande pour emprunter
environ trois millions vingt-et-un mille trois cent vingt-trois dollars
(3021 323 $) à la charge de la Commission scolaire auprès du
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport afin de réaliser le
projet d'économie d'énergie.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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10.03 ENTENTES AVEC LES COMMISSIONS SCOLAIRES NEW
FRONTIERS ET RIVERSIDE POUR LA TAXATION DES
NEUTRES « ENTREPRISES»

Monsieur Pierre Marchand, directeur du Service des ressources
financières, fait la présentation du dossier.

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries facture et perçoit, pour la
Commission scolaire Riverside, les comptes
de taxe scolaire de type « neutre »
(entreprises, commerces, etc.) depuis la
fusion des commissions scolaires;

CONSIDÉRANT qu'il n'y a aucune entente écrite entre la
Commission scolaire Riverside et la
Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries à cet effet;

CONSIDÉRANT la recommandation du rapport du vérificateur
d'officialiser nos ententes de facturation et de
perception des comptes de taxe scolaire avec
la Commission scolaire Riverside; ;

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire New Frontiers
demande à la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries de percevoir, à partir du
1er juillet 2008, les comptes de taxe scolaire
de type « neutre »;

CONSIDÉRANT les discussions entre les commissions
scolaires;

CONSIDÉRANT les documentations jointes;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette,
commissaire,

d'autoriser la directrice générale et le directeur du Service des
ressources financières à signer les ententes concernant
l'imposition et la perception de la taxe scolaire des contribuables
de type « neutre » avec les Commissions scolaires Riverside et
New Frontiers.

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
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16.00 DEMANDE D'INFORMATION

16.01 AGENDA ADMINISTRATIF EN FORMAT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Guy-Paul Beauchemin, commissaire, demande que l'on
fasse un dépôt de document pour rendre disponible le contenu de
l'agenda administratif. .

16.02 COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Madame Catherine Martin, commissaire, donne de l'information
sur le comité de développement durable..

16.03 COMITÉ GOLF
Monsieur Jean-Pierre Bélair, commissaire, donne des informations
sur le tournoi de golf. Il demande aux commissaires de faire des
relances pour les cadeaux, les pancartes, les inscriptions et la
consultation concernant la date de la 10e édition (29 ou
30 juin 2009)

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

PRÉSIDENTE

.:. Projet de loi 88: la présidente donne certaines informations
concernant ce dossier; un suivi sera fait.

.:. Signature aujourd'hui de l'entente de commercialisation du réseau de
fibres optiques avec la firmeXittel.

DIRECTRICE GÉNÉRALE

.:. Prix d'excellence des commissions scolaires: aucune candidature
retenue.

•:. Olympiades canadiennes de la formation professionnelle et
technique: quatre élèves de la Commission scolaire ont fièrement
représenté la région de la Montérégie et un élève de l'École de
formation professionnelle de Châteuauguay en
charpenterie-menuiserie ira aux 14e olympiades canadiennes qui se
tiendront du 25 au 28 mai prochain à Calgary.

•:. Bulletin « l'heure juste» pour les parents: exemplaires disponibles.

•:. Rappel pour la soirée Reconnaissance du Regroupement des
commissions scolaires de la Montérégie le 22 mai 2008:
récipiendaires (Organisme Bénado et Madame Micheline
Patenaude-Fortin).

COUPS DE CŒUR

Madame Claudine Caron-Lavigueur, commissaire

.:. Salon de l'avenir: un grand succès.

•:. École Saint-Romain: spectacle de danse, DVD pour correspondants
en France fait par les élèves de l'école.

Monsieur Marcel Gélinas, commissaire
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Tournoi d'échec: médaille de bronze

Concours de poésie: médaille d'or (Monsieur Dominic Hamelin)
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Monsieur Guy-Paul Beauchemin, commissaire

.:. Championnat d'haltérophilie à l'école de la Magdeleine: coup de
chapeau à l'école.

Madame Chantal Zaccour, commissaire

.:. École de la Petite-Gare: les élèves accompagnés d'un sculpteur ont
fait un projet intéressant. .

Madame Catherine Martin, commissaire

.:. École Laberge : spectacle à la Place des Arts .

•:. Lancement de la Politique de développement durable à l'école du
Tournant le 22 avril 2008 (Jour de la Terre): bel événement.

'.

Madame Solange Couture Dubé, commissaire

.:. Article du journal Le Reflet: élèves de l'école de la Magdeleine et le
programme Allo-Prof. Des félicitations sont adressées à Madame
Carole Blouin, directrice générale adjointe.

Madame Margot Pagé, commissaire

.:. La compagnie Bombardier a fait un don de cinq cent dollars (500 $)
pour le tournoi de golf de la Commission scolaire.

18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.01 ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
18.02 DOCUMENT DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS

SCOLAIRES DU QUÉBEC SUR LE PROFIL DES COMMISSAIRES
ÉLUS

18.03 LETTRE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES
DU QUÉBEC SUR LA TABLE « QUÉBEC - COMMISSIONS
SCOLAI RES )}

18.04 CALENDRIER DES JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS - PERSONNEL
DE SOUTIEN, PERSONNEL PROFESSIONNEL ET PERSONNEL
CADRE

19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE
À 22 h 0"3,

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Alla rd , commissaire,

que la présente séance soit levée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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