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

(2009-2010) 
LE 8 DÉCEMBRE 2009 

 
 

01.00 RECUEILLEMENT 
À 19 h 35, 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 
8 DÉCEMBRE 2009 À 19 H 35 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)   

Margot Pagé (17) 
Diane Soucy (4) 

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

 
MM. les commissaires 

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

Yvon Derome (21) 
André Dugas (11) 

Marcel Gélinas (3) 
Luc-Pierre Laferrière (19) 

Alban Synnott (12) 
 

TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM 
 
ET :  

Les commissaires représentants du comité de parents 
 

Mme Julie Poupart, niveau primaire 
M. Marc Viau, niveau secondaire 

 
AINSI QUE : 
Mmes Susan Tremblay, directrice générale 
 Michelle Fournier, directrice générale adjointe 
M. Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint 
Me  Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et de 

l’information 
ET : 
Mme 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 
 Michel Brochu, directeur du Service des ressources humaines 
 Éric Drouin, directeur du Service des technologies de l’information et des 

communications 
 Pierre Marchand, directeur du Service des ressources financières 



1593 
 
 
 
 

 

 Patrick Mendes, directeur du Service de l’organisation scolaire et du 
transport scolaire 

 
ÉTAIENT ABSENTES 
Mmes Claudette Labre-Do (13), Catherine Martin (9), commissaires 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
MM. Éric Allard (10), Stéphane Bessette (1), commissaires 
 
 
03.00 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Madame Martine Provost, présidente de l’Association des professeurs 
de Lignery 
Elle rappelle et souligne le mandat du comité paritaire EHDAA.  Elle dépose 
une lettre.  
 
Madame Lyne Bessette, présidente du conseil d’établissement de 
l’école des Cheminots 
Elle fait un ultime appel afin que l’école des Cheminots demeure comme elle 
est présentement, une école secondaire.  
 
Madame Christiane Lapalme, résidente de Delson, enseignante à la 
retraite et membre de la communauté du conseil d’établissement de 
l’école des Cheminots 
Elle témoigne de ses inquiétudes quant au changement de vocation de 
l’école des Cheminots et souhaite que la Commission scolaire garde les 
élèves du secondaire à l’école des Cheminots. 
 
Monsieur Stéphane Desjardins, parent de l’école des Cheminots  
Sa réflexion soumise au conseil des commissaires porte sur le bien-être des 
élèves de l’école des Cheminots. 

 
C.C.-2868-12-09 04.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Madame Suzanne Gaudette, commissaire, prend son siège à 20 h 02. 
 
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 DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 

 
06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SERVICE DU SECRÉTARIAT 

GÉNÉRAL ET DE L’INFORMATION 
06.01 Lecture et approbation du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 10 novembre 2009 
06.02 Modification à l’ordre d’enseignement de l’école des 

Cheminots 
06.03 Structures de participation – Nominations diverses 
 06.03.01 Comité des bourses pour les élèves / Tournoi de 

golf 
 06.03.02 Comité d’appréciation de la directrice générale 
 06.03.03 Comité de sélection des directions d’établissement 

incluant la relève 
06.04 Nombre de circonscriptions électorales : Dérogation 
06.05 Rencontre Châteauguoise : Demande de commandite  
06.06 Nomination ou engagement de la directrice générale ou du 

directeur général  
 

07.00 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES 
 07.01 Demande d’expulsion 
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08.00 SERVICE DE L’ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE – SERVICES 
INTERNATIONAUX ET FORMATION À DISTANCE 
08.01 « Pacte de l’emploi » pour les personnes immigrantes dans le 

secteur ouest - Présentation  
08.02 Développement du Service aux entreprises – État de situation 

et dépliant 
 

09.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
09.01  Banque de la relève des directions d’établissement  
 

10.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
10.01  États financiers au 30 juin 2009 – Acceptation du dépôt  
10.02  Rapport du vérificateur externe  

 
11.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
    
12.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 

COMMUNICATIONS 
12.01 Réseau de fibres optiques et de la téléphonie IP 
 12.01.01 Orientations – Décision 
 12.01.02 Plan de financement 
 12.01.03 Demande d’emprunt au MELS 

 
13.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT 

SCOLAIRE 
13.01  Critères d’inscription 2010-2011 

 
14.00 FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC 

   
15.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES - DÉSIGNATION 
 

16.00 COMITÉ DE PARENTS 
 

17.00 DEMANDE D’INFORMATION 
  17.01 Coups de cœur (Ajout) 
 

18.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 
 

19.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
19.01 Activités et événements 
19.02 Communiqués de la Commission scolaire : 

19.02.01 Soirée du personnel retraité 
19.02.02 Nomination des membres du comité exécutif à la 

CSDGS 
19.02.03 Grippe A(H1N1) – Vaccination des élèves de la 

CSDGS 
19.03 Promotion des SARCA - Napperons 
19.04 Lettre de la Ministre : Projets retenus pour le maintien des 

bâtiments 2009-2010 
19.05 Lettre du président du CCSEHDAA : Vocation de l’école des 

Cheminots 
 

20.00  LEVÉE DE LA SÉANCE  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
05.00 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 

 Période de questions du public 
 En suivi. 
1. Compensation pour le prix du carburant pour les berlines 
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En suivi. 
2. Système de reconnaissance vocale – Téléphonie IP 

À l’ordre du jour (12.01). 
3. Comité de parents – Formation offerte aux nouveaux membres des 

conseils d’établissement en 2009-2010 
La formation se tiendra le 27 janvier 2009. 
  

 06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SERVICE DU SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL ET DE L’INFORMATION 

 
C.C.-2869-12-09  06.01 LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 2009 
 

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

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Linda Crevier, commissaire, 

 
que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2009. 

 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 
10 novembre 2009 soit adopté avec les modifications proposées. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-2870-12-09  06.02 MODIFICATION À L’ORDRE D’ENSEIGNEMENT DE L’ÉCOLE 

DES CHEMINOTS 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, s’adresse à 
l’assemblée : 
 
« D’entrée de jeu j’aimerais, au nom des membres du conseil, 
remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette réflexion 
par des propositions concrètes, par des commentaires et des 
témoignages. Ceux-ci ont permis aux membres du conseil de 
mûrir sagement leurs décisions. 
 
Je soulignerai en premier lieu les élèves, qui par leur témoignage, 
ont démontré toute l’ambiguïté de l’adolescence, d’une part leurs 
désirs de s’ouvrir au monde (les nouveaux modes de 
communication qui leur sont familiers, la découverte des autres et 
de la différence), d’autre part leurs besoins de se retrouver dans 
un cercle restreint réconfortant. 
 
Cette confirmation n’a fait que nous assurer que, pour plusieurs 
élèves le modèle d’école secondaire 1, 2, et 3 qui je vous le 
rappelle, a été le choix à notre Commission scolaire, et est une 
organisation unique au Québec avec ses avantages et ses 
limites. 
 
Les membres du conseil n’ont pas été insensibles non plus à 
l’inquiétude de plusieurs de changer d’école à trois reprises lors 
de leur secondaire, et des liens particuliers développés auprès 
des différents membres du personnel. 
 
Le sentiment d’appartenance des membres du personnel de 
l’école a également été soulevé. 
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Les propositions constructives apportées par le groupe de travail 
de l’école des Cheminots, des parents des membres de la 
communauté ont été explorées attentivement, et nous ont 
également ramené à l’essentiel, le point de départ de notre 
réflexion : le souci de procurer à tous les services éducatifs 
répondants aux besoins des élèves, aux attentes des parents, 
des milieux respectifs, dans le cadre de fluctuation de clientèle qui 
entre parenthèse est indépendante de notre volonté et ceci 
également dans le cadre de nos disponibilités financières et de 
l’équité entre les écoles du même type. Les déménagements, les 
naissances sont des éléments sur lequel nous n’avons aucune 
influence mais dont les impacts font parti de notre quotidien dans 
l’organisation de service. 
 
D’autres points ont été soulevés, la baisse de clientèle aux 
Cheminots si on considère le nombre d’élèves en 6ième année à 
l’école primaire Louis-Lafortune. 
 
Des questions qui sont restées sans réponse puisque dépendant 
exclusivement sur des choix de parents. Des constats ont été faits 
dans l’évolution de ces choix d’école, ainsi on a pu constater que 
depuis deux ou trois ans certains parents optent pour des raisons 
personnelles d’inscrire leurs enfants dans d’autres écoles. Et que 
dire du poids de la majorité qu’on dit silencieuse? 
 
Les différents scénarios proposés, les opinions entendues tout au 
long du processus ont été au cœur des discussions des membres 
du conseil des commissaires lors des comités de travail qui ont 
suivi les audiences publiques. 
 
A cet effet et pour votre compréhension, une brève présentation 
de celle-ci vous sera faite et les différentes hypothèses 
présentées et analysées. 
 
En conséquence, et suite à de longues discussions une 
proposition bonifiée est présentée ce soir pour le vote. 
 
La présidente invite Madame Michelle Fournier, directrice 
générale adjointe, à faire un rappel du processus de consultation, 
ainsi qu’à présenter l’analyse faite par le conseil des 
commissaires en lien avec les différentes hypothèses de 
consultation de la Commission scolaire, de même que les 
propositions reçues par les différents organismes lors de la 
période de consultation. Au terme de cette présentation, la 
présidente présente les propositions soumises au conseil des 
commissaires. 

 
CONSIDÉRANT les obligations de la Loi sur l’instruction 

publique; 
 
CONSIDÉRANT la Politique de maintien ou de fermeture 

d’école et de modifications de certains 
services éducatifs dispensés dans une école; 

 
CONSIDÉRANT l’avis d’intention  adopté par le conseil des 

commissaires le 2 juin 2009 par la résolution 
# C.C.-2770-06-09 prévoyant la modification 
à l’ordre d’enseignement de secondaire à 
préscolaire et primaire de l’école des 
Cheminots; 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 27 juin 2009; 
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CONSIDÉRANT qu’un processus de consultation a été tenu, 

le tout tel que prévu à l’article 6.4 de la 
Politique de maintien ou de fermeture d’école 
et de modifications de certains services 
éducatifs dispensés dans une école et à 
l’article 212 de la Loi sur l’instruction 
publique; 

 
CONSIDÉRANT qu’une soirée d’information a été tenue le 

29 septembre 2009 et qu’un document 
explicatif incluant des scénarios de 
consultation a été présenté; 

 
CONSIDÉRANT que deux soirées de consultations publiques 

ont été tenues les 3 novembre 2009 et 
24 novembre 2009; 

 
CONSIDÉRANT que des avis ont été déposés et que les 

individus et/ou organismes intéressés ont été 
entendus afin de faire valoir leur position lors 
des séances publiques de consultation; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse faite par le conseil des 

commissaires au terme de ce processus de 
consultation; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Tremblay, 
commissaire, 

 
de modifier l’ordre d’enseignement de l’école des Cheminots de 
secondaire à préscolaire et primaire à compter de l’année scolaire 
2010-2011; 
 
de prévoir une année de transition en 2010-2011 qui permettra 
aux élèves de 2e et de 3 e secondaire de poursuivre cette année 
scolaire à l’école des Cheminots; cette transition est toutefois 
conditionnelle à la présence d’un minimum de quarante (40) 
élèves par niveau, afin de permettre une organisation scolaire 
conforme à la grille-matières. 
 
Madame Chantal Zaccour, commissaire, demande le vote et  
se lit comme suit :  
  
ONT VOTÉ POUR :   14 commissaires 
ONT VOTÉ CONTRE :     5 commissaires 
 
Mesdames Linda Crevier, Josyane Desjardins, Margot Pagé, 
Chantal Zaccour et  Monsieur Luc-Pierre Laferrière, 
commissaires, demandent que leur dissidence soit notée au 
procès-verbal. 

 
  ADOPTÉE À LA MAJORITÉ  
 

C.C.-2871-12-09   06.02-b MODIFICATION AUX BASSINS D’ALIMENTATION 
DES ÉCOLES DES TIMONIERS ET JACQUES-LEBER 

 
CONSIDÉRANT l’avis d’intention  adopté par le conseil 

des commissaires le 2 juin 2009 par la 
résolution # C.C.-2770-06-09 
prévoyant la modification à l’ordre 
d’enseignement de secondaire à 
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préscolaire et primaire de l’école des 
Cheminots; 

 
CONSIDÉRANT qu’un processus de consultation a été 

tenu, le tout tel que prévu à l’article 
6.4 de la Politique de maintien ou de 
fermeture d’école et de modifications 
de certains services éducatifs 
dispensés dans une école et à l’article 
212 de la Loi sur l’instruction publique; 

 
CONSIDÉRANT la résolution # C.C.-2870-12-09 

prévoyant la modification à l’ordre 
d’enseignement de secondaire à 
préscolaire et primaire de l’école des 
Cheminots; 

 
CONSIDÉRANT les places disponibles à l’école des 

Timoniers; 
 
CONSIDÉRANT les places disponibles à l’école 

Jacques-Leber; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, 
commissaire, 

 
de modifier, à compter de l’année scolaire 2010-2011, 
les bassins d’alimentation des écoles des Timoniers et 
Jacques-Leber comme suit : 
 

 Pour l’école des Timoniers : 
Son bassin actuel ainsi que le territoire desservi 
par l’école Louis-Lafortune, situé au nord de la 
route 132. 

 
 Pour l’école Jacques-Leber : 

Son bassin actuel ainsi que le territoire desservi 
par l’école Louis-Lafortune, situé au sud de la 
route 132. 

 
Monsieur Luc-Pierre Laferrière, commissaire, demande 
le vote qui se lit comme suit : 
 
ONT VOTÉ POUR :  15 commissaires 
ONT VOTÉ CONTRE :   4  commissaires 

 
Mesdames Josyane Desjardins, Margot Pagé, Chantal 
Zaccour et  Monsieur Luc-Pierre Laferrière, 
commissaires, demandent que leur dissidence soit notée 
au procès-verbal. 

 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 Monsieur Jean-Pierre Bélair, commissaire, propose une 

pause à 20 h 36. 
 
 La présente séance ordinaire reprend à 20 h 55. 
 

 06.03 STRUCTURES DE PARTICIPATION – NOMINATIONS 
DIVERSES 

 
C.C.-2872-12-09  06.03.01 COMITÉ DES BOURSES POUR LES ÉLÈVES / 

TOURNOI DE GOLF 
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   CONSIDÉRANT  les orientations prises par le 

sous-comité du tournoi de golf de 
la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries;  

 
 CONSIDÉRANT  l’évaluation à venir du processus 

d’attribution des bourses pour le 
tournoi de golf de juin 2010; 

 
    IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Bélair, 

commissaire, 
 
    que les membres du comité « Bourses pour les élèves / 

Tournoi de golf » soient : Mesdames Claudine 
Caron-Lavigueur, Linda Crevier et Messieurs 
Guy-Paul Beauchemin et Marc Viau, commissaires. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-2873-12-09  06.03.02 COMITÉ D’APPRÉCIATION DE LA DIRECTRICE 

GÉNÉRALE 2009-2010 
 

CONSIDÉRANT  le mandat du comité d’appréciation 
de la directrice générale;  

 
CONSIDÉRANT  la résolution C.C.-1569-05-04 

spécifiant que le nombre de 
membres du comité d’appréciation 
de la directrice générale est de cinq 
commissaires; 

 
CONSIDÉRANT  les « mécanismes de participation » 

qui prévalent à la Commission 
scolaire; 

 
CONSIDÉRANT  la résolution C.C.-2211-12-06, 

laquelle prévoit que la présidence et 
la vice-présidence du conseil des 
commissaires ainsi que la 
présidence et la vice-présidence du 
comité exécutif de même qu’une 
personne qui siégeait sur le comité 
antérieur, composent le comité 
d’appréciation de la directrice 
générale; 

 
    IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alban Synnott, 

commissaire, 
 

que les membres du comité d’appréciation de la 
directrice générale pour 2009-2010 soient : Madame 
Marie-Louise Kerneïs, commissaire, membre d’office 
(présidente du conseil des commissaires), Madame 
Margot Pagé, commissaire, membre d’office 
(vice-présidente du conseil des commissaires), 
Madame Linda Crevier, commissaire, membre 
d’office (présidente du comité exécutif), Madame 
Suzanne Gaudette, commissaire, membre d’office 
(vice-présidente du comité exécutif) et Monsieur 
André Dugas, commissaire. 

 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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C.C.-2874-12-09  06.03.03 COMITÉ DE SÉLECTION – DIRECTIONS 

D’ÉTABLISSEMENT INCLUANT LA RELÈVE – 
NOMINATION DES MEMBRES 

 
   Monsieur Jean-Pierre Bélair, commissaire, propose 

Madame Diane Soucy, commissaire.  Elle décline. 
 
   Monsieur Alban Synnott, commissaire, propose Madame 

Linda Crevier, commissaire, comme membre. 
 
   Monsieur André Dugas, commissaire, propose Monsieur 

Alban Synnott, commissaire, comme membre substitut. 
 

CONSIDÉRANT la délégation de pouvoirs à la 
Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries accordant 
notamment au conseil des 
commissaires de procéder à 
l’engagement des directions 
d’établissement (article 7.7); 

 
CONSIDÉRANT 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); 

 
CONSIDÉRANT que la présidence de la Commission 

scolaire est membre d’office du 
comité de sélection des directions 
d’établissement incluant ceux pour 
la banque de la relève; 

 
CONSIDÉRANT l’orientation 4 du Plan stratégique 

qui vise à assurer le développement 
des compétences professionnelles 
en fonction des besoins actuels et 
futurs des personnes et de 
l’organisation; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des 

ressources humaines (article 193.1 
– LIP); 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette, 
commissaire,  
 
que Madame Linda Crevier, commissaire, soit désignée 
membre du comité de sélection des directions 
d’établissement incluant la relève et Monsieur Alban 
Synnott, commissaire, à titre de membre substitut dudit 
comité pour l’année scolaire 2009-2010. 

 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-2875-12-09 06.04  NOMBRE DE CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES : 

DÉROGATION  
 

CONSIDÉRANT   que l’article 6 de la Loi sur les élections 
scolaires (LES) fixe le nombre de 
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circonscriptions électorales selon le nombre 
d’électeurs de la Commission scolaire; 

 
CONSIDÉRANT  qu’en janvier 2002, on dénombrait 107 583 

électeurs, qu’en novembre 2006, on 
dénombrait 117 608 électeurs, et que, selon 
les informations reçues du Directeur général 
des élections du Québec (DGEQ), 125 730 
électeurs étaient inscrits sur la liste électorale 
de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries au 31 octobre 2009; 

 
CONSIDÉRANT  qu’en vertu des récentes modifications 

apportées à l’article 6 de la LES, le nombre 
de circonscriptions électorales diminuera de 
23 à 10; 

 
CONSIDÉRANT  qu’en vertu de l’article 7 de la LES, la ministre 

peut autoriser une commission scolaire à 
établir de une à cinq circonscriptions de plus 
que ce qui est prévu à l’article 6 lorsqu’elle 
estime cela justifié; 

 
CONSIDÉRANT  qu’il est pertinent de demander 

une dérogation au nombre de 
circonscriptions électorales prévu par la LES 
afin de faire augmenter d’une (1) le 
nombre de circonscriptions découpant le 
territoire de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries, ce qui aurait pour effet 
de faire passer de 10 à 11 le nombre de 
circonscriptions, et ce, pour les motifs 
suivants :  

 
 le territoire de la Commission scolaire 

comprend deux MRC : la MRC de 
Roussillon qui est plus urbaine avec une 
forte densité de population, et la MRC Les 
Jardins-de-Napierville qui est plus rurale 
avec une faible densité de population; 

 
 une division du territoire de la 

Commission scolaire en 
10 circonscriptions électorales, comme 
prévu à l’article 6 de la LES, aurait pour 
effet de ramener à une circonscription au 
lieu de quatre, comme c’est le cas 
actuellement dans la MRC Les Jardins-
de-Napierville; secteur rural (secteur sud) 
de la Commission scolaire; 

 
 une division du territoire de la 

Commission scolaire en 
10 circonscriptions électorales, 
entrainerait que les électeurs de la MRC 
Les Jardins-de-Napierville et du secteur 
rural (secteur sud) de la Commission 
scolaire ne pourraient pas être 
représentés par deux circonscriptions 
électorales malgré l’étendue 
géographique de ce territoire et le nombre 
de municipalités; 
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 une seule circonscription électorale dans 
la MRC Les Jardins-de-Napierville 
(secteur sud) entraînerait que le 
commissaire, dont l’un des rôles est 
d’informer le conseil des commissaires 
des besoins et des attentes de la 
population de leur circonscription, ne 
pourrait exercer convenablement le rôle 
politique vu l’étendue de sa 
circonscription; 

 
 une division du territoire de la 

Commission scolaire en 
10 circonscriptions électorales obligerait 
la Commission scolaire à procéder à un 
morcellement accru des municipalités 
dans la partie urbaine; 

 
 la croissance démographique soutenue 

de la Commission scolaire situe celle-ci 
dans le segment supérieur du nombre 
d’électeurs prévu au 4e paragraphe de 
l’article 6 de la  LES; 

 
CONSIDÉRANT  que cette augmentation du nombre de 

circonscriptions permettrait aux électeurs de 
la MRC Les Jardins-de-Napierville, en 
incluant Saint-Isidore de la MRC de 
Roussillon (secteur sud de la Commission 
scolaire), d’être représentés par deux 
circonscriptions électorales et qu’il ne serait 
pas nécessaire de procéder à la délimitation 
de ces deux circonscriptions en empiétant sur 
d’autres municipalités de la MRC de 
Roussillon; 

 
CONSIDÉRANT  que cette augmentation du nombre de 

circonscriptions permettrait à la Commission 
scolaire d’avoir une représentation plus 
équitable et plus adéquate des électeurs 
entre la partie rurale et la partie urbaine de 
son territoire; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudine Caron-Lavigueur, 
commissaire, 
 
que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries demande à 
la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) du 
Québec l’autorisation d’établir une (1) circonscription de plus 
que ce qui est prévu par l’application de l’article 6 de la LES. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-2876-12-09 06.05  RENCONTRE CHÂTEAUGUOISE : DEMANDE DE COMMANDITE 

 
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 
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Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire, 
 
que Madame Suzanne Tremblay et Monsieur Jean-Pierre 
Bélair, commissaires, participent à l’activité d’avril 2010 de la 
Rencontre Châteauguoise. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 07.00 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES 
 
C.C.-2877-12-09 07.01 DEMANDE D’EXPULSION 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse du dossier; 

 
CONSIDÉRANT les informations reçues; 

 
CONSIDÉRANT les règles de vies de l’école et la Politique sur 

les psychotropes en vigueur à la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guy-Paul Beauchemin, 
commissaire, 

 
d’expulser l’élève dont le numéro de fiche est 5224159 de l’école 
de la Magdeleine pour l’année 2009-2010 et d’accompagner le 
jeune et le parent dans une démarche d’inscription dans une 
autre école de la Commission scolaire et pour la signature du 
contrat d’engagement. 

 
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 « PACTE DE L’EMPLOI » POUR LES PERSONNES 

IMMIGRANTES DANS LE SECTEUR OUEST - PRÉSENTATION 
Madame Micheline Pelletier, directrice du Service de l’éducation 
des adultes et de la formation professionnelle, présente le 
dossier. Cette présentation est accueillie très favorablement par 
les membres du conseil des commissaires, qui souhaitent un suivi 
éventuellement. 
 
Monsieur Luc-Pierre Laferrière, commissaire, quitte son siège à 
21 h 13. 
 

  08.02 DÉVELOPPEMENT DU SERVICE AUX ENTREPRISES – ÉTAT 
DE SITUATION ET DÉPLIANT 

  Monsieur Sylvain Petit, coordonnateur du Service aux entreprises, 
présente le dossier. Les développements présentés sont 
considérés comme des pas significatifs qui vont dans le sens des 
objectifs qui ont guidé la réorganisation de ce service à la 
Commission scolaire. 

 
   09.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
C.C.-2878-12-09 09.01 BANQUE DE LA RELÈVE DES DIRECTIONS 

D’ÉTABLISSEMENT 
Monsieur Michel Brochu, directeur du Service des ressources 
humaines, présente le dossier. 
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Madame Lise Beauchamp-Brisson, commissaire, quitte son siège à 
21 h 40. 

 
CONSIDÉRANT l’application du processus de recrutement et 

de sélection pour combler les besoins 
futurs de postes à la direction au sein de la 
Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;   

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alban Synnott, commissaire,  
 
d’adopter la liste d’éligibilité à la fonction de direction 
d’établissement présentée 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 ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2009 – ACCEPTATION DU 
DÉPÔT  

  Ce sujet est ajourné au mardi12 janvier 2010 à 19 h 30. 
 

  10.02 RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE  
  Ce sujet est ajourné au mardi 12 janvier 2010 à 19 h 30. 
 

   11.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
    

  12.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 
 COMMUNICATIONS 

  12.01 RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES ET DE LA TÉLÉPHONIE IP 
    Monsieur Éric Drouin, directeur du Service des technologies de 

l’information et des communications, présente le dossier. 
 
C.C.-2879-12-09  12.01.01 ORIENTATIONS – DÉCISION 

  
 CONSIDÉRANT les recommandations découlant de 

l’analyse et de l’audit des systèmes 
téléphoniques réalisés par la firme de 
services-conseils IPTel; 

 
 CONSIDÉRANT les recommandations découlant de 

l’analyse et de l’audit des 
infrastructures réseautiques réalisés 
par la firme de services-conseils 
IPTel; 

 
 CONSIDÉRANT les présentations faites sur les 

résultats des analyses citées 
précédemment à la séance plénière 
du 22 septembre 2009 et au comité 
consultatif de gestion du 
14 octobre 2009; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Bélair, 

commissaire,  
 
 que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

acquiert un nouveau système téléphonique ainsi que les 
infrastructures réseautiques requises pour fournir le 
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service téléphonique à toutes ses unités administratives 
sur une base unifiée (même manufacturier). 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-2880-12-09  12.01.02 PLAN DE FINANCEMENT 
 
 CONSIDÉRANT la documentation présentée lors des 

séances plénières du 27 octobre 2009 
et du 1er décembre 2009, ainsi qu’au 
comité consultatif de gestion du 
14 octobre 2009 et du 2 décembre 
2009; 

 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite par le conseil des 

commissaires dans ce dossier, 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Tremblay, 

commissaire, 
 
 que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

finance le projet « Réseau de fibres optiques et téléphonie 
IP » selon les modalités suivantes : 

 
 Financement du projet « Réseau de fibres optiques 

et téléphonie IP » sur cinq années (la première étant 
2010-2011) au moyen d’un emprunt à la charge de la 
Commission scolaire; 

 
 Facturation des licences d’utilisation pour les lignes 

et les boîtes vocales aux établissements; 
 

 Contribution des établissements à hauteur de trois 
dollars et cinquante cents (3, 50 $) par élève; 

 
 Utilisation des économies réalisées sur les coûts 

d’entretien prévus au budget du Service des 
technologies de l’information et des communications; 

 
 Solde du montant assumé par la Commission 

scolaire. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-2881-12-09  12.01.03 DEMANDE D’EMPRUNT AU MELS 
 
 CONSIDÉRANT les recommandations découlant de 

l’analyse et de l’audit des systèmes 
téléphoniques réalisés par la firme de 
services-conseils IPTel; 

 
 CONSIDÉRANT les recommandations découlant de 

l’analyse et de l’audit des 
infrastructures réseautiques réalisés 
par la firme de services-conseils 
IPTel; 

 
 CONSIDÉRANT les présentations faites sur les 

résultats des analyses citées 
précédemment à la séance plénière 
du 22 septembre 2009 et au comité 
consultatif de gestion du 
14 octobre 2009; 
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 CONSIDÉRANT le montage financier présenté lors des 

séances plénières du 27 octobre 2009 
et du 1er décembre 2009 ainsi qu’au 
comité consultatif de gestion du 
2 décembre 2009; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, 

commissaire, 
 
 que les membres du conseil des commissaires autorisent 

la Direction générale à procéder à une demande pour 
emprunter environ neuf cent soixante mille dollars 
(960 000 $) à la charge de la Commission scolaire auprès 
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin de 
réaliser le projet « réseau de fibres optiques et téléphonie 
IP ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
   13.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT 

SCOLAIRE 
 13.01 CRITÈRES D’INSCRIPTION 2010-2011   

   Ce sujet est ajourné au mardi 12 janvier 2010 à 19 h 30. 
 
14.00 FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC 
 Il n’y a pas eu de rencontres de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec dernièrement. 
 

  15.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES - 
DÉSIGNATION 

 
16.00 COMITÉ DE PARENTS 

 Visite de Madame Susan Tremblay, directrice générale et Madame 
Marie-Louise Kerneïs, présidente, rencontre très appréciée par les 
membres du comité de parents. 

 
 Bravo pour la formation qui sera donnée aux membres des conseils 

d’établissement. 
 

 Monsieur Marc Viau, commissaire, souligne qu’il a beaucoup apprécié le 
travail de Madame Susan Tremblay, directrice générale, et que le comité 
de parents a également apprécié le professionnalisme de Madame 
Susan Tremblay. 

 
 Une demande est formulée afin d’obtenir les prévisions de clientèle pour 

les écoles primaires. 
 
17.00 DEMANDE D’INFORMATION 
  
 17.01 COUPS DE CŒUR 
    
  Madame Chantal Zaccour, commissaire 

 « Journée intelligences multiples » qui s’est tenu à l’école de la 
Petite-Gare. 

 Passage de la flamme olympique avec les élèves de l’école de la 
Petite-Gare. 

 
  Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente 

 Toutes les écoles qui ont participé au passage de la flamme 
Olympique sur le territoire de la Commission scolaire.  
Félicitations aux parents, aux directions d’établissement et aux 
élèves pour cette belle organisation. 



1607 
 
 
 
 

 

   
 Tout le personnel, la Direction générale, les écoles et les services 

pour l’opération « vaccination ».  Le conseil des commissaires 
félicite cette vaste opération. 

 
  Monsieur Marcel Gélinas, commissaire 

 Les écoles, dont l’école Pierre-Bédard, qui ont participé au 
téléthon des Étoiles, le samedi 5 décembre dernier. 

 
  18.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE 

GÉNÉRALE 
 
PRÉSIDENTE 
 

 Dossier immigration, service aux élèves et aux parents; implication du 
Centre local de développement de Roussillon (CLD) et de la 
Conférence régionale des élus (CRE). 

 
 Comité éducation du CLD qui est nouvellement mis en place. 

 
 Rencontre de la CRE suite aux élections municipales. Madame 

Marie-Louise Kerneïs, présidente, membre du conseil exécutif et 
trésorière. 

 
 Commission Formation, Recherche, Sciences de la CRE du Haut-St-

Laurent. Les priorités concernent  la réussite éducative / persévérance 
et la valorisation de l’éducation dans notre secteur 
 

19.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
19.01 ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 
  

 19.02  COMMUNIQUÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE : 
  19.02.01 SOIRÉE DU PERSONNEL RETRAITÉ 
  19.02.02 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 

À LA CSDGS 
  19.02.03 GRIPPE A(H1N1) – VACCINATION DES ÉLÈVES DE LA 

CSDGS 
 
 19.03 PROMOTION DES SARCA - NAPPERONS  
 
 19.04 LETTRE DE LA MINISTRE : PROJETS RETENUS POUR LE 

MAINTIEN DES BÂTIMENTS 2009-2010 
 
 19.05 LETTRE DU PRÉSIDENT DU CCSEHDAA : VOCATION  DE 

L’ÉCOLE DES CHEMINOTS 
 

C.C.-2882-12-09  HUIS CLOS 
 À 22 h 14,   
 
 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Bélair, commissaire,  
 
 que les membres du conseil des commissaires siègent à huis clos. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
C.C.-2883-12-09  LEVÉE DU HUIS CLOS 
 À 22 h 45, 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudine Caron-Lavigueur, 

commissaire,  
 
 que le huis clos soit levé. 
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   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-2884-12-09 06.06 NOMINATION OU ENGAGEMENT DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE OU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  

 
  CONSIDÉRANT  la transition à assumer au poste de 

directrice générale; 
 

   IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Bélair, commissaire,  
 
   de nommer à contrat Madame Susan Tremblay comme directrice 

générale, pour la période du 11 janvier 2010 jusqu’à la date de 
l’entrée en fonction de la personne remplaçante, tel que décidé par le 
conseil des commissaires. 

 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-2885-12-09 20.00 AJOURNEMENT 

À 22 h 55, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Marie-Louise Kerneïs, commissaire, que la 
présente séance ordinaire soit ajournée le mardi 12 janvier 2010 à 19 h 30. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
___________________________  _______________________ 
Présidence de la séance Secrétaire générale 
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