COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
HUITIÈME SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
(2009-2010)
LE 16 MARS 2010
01.00 RECUEILLEMENT
À 19 h 30, Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, déclare la présente
séance ouverte. Elle souligne la présence de Madame Josée Szijarto,
directrice de l’école Bonnier et de Monsieur Stéphane Brault, directeur de
l’école Marguerite-Bourgeois.
02.00 PRÉSENCES
À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES TENUE LE
16 MARS 2010 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)
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)
Stéphane Bessette (1)
Yvon Derome (21) (téléconférence)
André Dugas (11)
Marcel Gélinas (3)
Luc-Pierre Laferrière (19)
Alban Synnott (12)
TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM
ET :
La commissaire représentante du comité de parents
Mme Julie Poupart, niveau primaire
AINSI QUE :
Mme
Michelle Fournier, directrice générale
M.
Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint
Me
Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et de
l’information
ET :
Mmes 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
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Pierre Marchand, directeur du Service des ressources financières
Patrick Mendes, directeur du Service de l’organisation scolaire et du
transport scolaire
ÉTAIENT ABSENTS
MM. Éric Allard (10), commissaire, Marc Viau, commisaire représentant du comité
de parents, niveau secondaire
03.00 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Rien à signaler.
C.C.-2922-03-10

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 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 9 février 2010
06.02 Protecteur de l’élève – Nomination
06.03 Projet de règlement concernant le traitement des plaintes
d’élèves ou de parents d’élèves et concernant le protecteur de
l’élève - Adoption
06.04 Protocole d’entente : nouvelle école primaire à Candiac
06.05 Cession de terrain : nouvelle école primaire à Candiac
06.06 Nomination ou engagement d’une direction générale adjointe
06.07 Désignation d’une direction générale adjointe en cas
d’absence et d’empêchement de la directrice générale
06.08 Processus de sélection – Direction adjointe du Service des
ressources financières
06.09 Évolution du réseau – Demande financière au MELS pour la
transformation de l’école des Cheminots de secondaire à
primaire
06.10 Appui – Réduction de la vitesse sur la Route 219 – École
Daigneau
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES
07.01 Demande de révision de décision
07.02 Calendrier scolaire 2010-2011 : Formation générale des
jeunes – Adoption
08.00 SERVICE DE L’ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE
–
SERVICES
INTERNATIONAUX ET FORMATION A DISTANCE
08.01 Calendriers scolaires 2010-2011 : Formation professionnelle et
formation générale des adultes – Adoption
08.01.a Calendriers scolaires 2010-2011 – Formation
générale des adultes
08.01.b Calendriers scolaires 2010-2011 – Formation
professionnelle
09.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
09.01 Fermeture de la Commission scolaire été 2010
09.02 Engagement au poste de coordonnateur ou coordonnatrice Service des technologies de l’information et des
communications (Retiré)
09.03 Banque de relève des directions d’établissement - Adoption
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10.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
10.01 Adoption : Détermination du taux d’intérêt sur les comptes à
recevoir autres que ceux de la taxe scolaire
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 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES
COMMISSAIRES - DÉSIGNATION
15.01 Tournoi de golf – Villes de Delson et Sainte-Catherine
15.02 Souper « Pâtés chinois » - Orchestre symphonique de
Longueuil
15.03 Gala – Fondation du Centre montérégien de réadaptation
(CMR)
15.04 Tournoi de golf – Chambre de commerce et d’industrie de
Châteauguay
16.00 COMITÉ DE PARENTS
17.00 DEMANDE D’INFORMATION
17.01 Coups de cœur (Ajout)
17.02 Tournoi de golf (Ajout)
18.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE
19.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
19.01 Activités et événements
19.02 Communiqué de la CSDGS
19.02.01 Nouvelle école de Candiac – Première pelletée de
terre
19.03 Bulletin express – Commissaires
19.04 Accusé de réception du MELS – Révision des tarifs liés aux
structures de soutènement du réseau de fibres optiques
19.05 Correspondance du MELS – Résorption du déficit d’entretien
2009-2010
20.00 LEVÉE DE LA SÉANCE
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
05.00 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS
Période de questions du public
Rien à signaler.
1.
Compensation pour le prix du carburant pour les berlines
En suivi à la séance plénière du 27 avril 2010.
2.
Dérogation au nombre de circonscriptions électorales
En suivi.
3.
Structures de soutènement – Demande au CRTC
En suivi.

C.C.-2923-03-10

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 9 FÉVRIER 2010
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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 membre présent au moins six heures
avant le début de la séance où il est
approuvé »;

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Monsieur

Jean-Pierre

Bélair,

que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du
procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2010.
Monsieur Luc-Pierre Laferrière, commissaire, fait la demande de
retirer le « CONSIDÉRANT » à la résolution C.C.-2920-02-10R,
concernant un versement de salaire, dans le procès-verbal de la
séance ordinaire du 9 février 2010.
Monsieur Jean-Pierre Bélair, commissaire, demande le vote qui
se lit comme suit :
ONT VOTÉ POUR :
ONT VOTÉ CONTRE :
ABSTENTION :

12 commissaires
7 commissaires
1 commissaire

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2010 soit
adopté avec la modification proposée.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
C.C.-2924-03-10

06.02

PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE - NOMINATION
Me Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général
et de l’information, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

l’entrée en vigueur des dispositions du
projet de loi 88;

CONSIDÉRANT

l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction
publique;

CONSIDÉRANT

l’obligation pour chaque commission
scolaire d’adopter une procédure de
règlement des plaintes et de procèder à la
nomination d’un protecteur de l’élève;

CONSIDÉRANT

la
recommandation
du
gouvernance et d’éthique;

CONSIDÉRANT

l’adoption
du
« Profil
et
compétences/Protecteur de l’élève » lors de
la séance ordinaire du conseil des
commissaires du 15 septembre 2009;

CONSIDÉRANT

que le processus de consultation a été
tenu;

CONSIDÉRANT

les commentaires du comité de parents;

CONSIDÉRANT

la recommandation du comité de sélection
pour le choix du protecteur de l’élève;
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comité

de

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Madame

Suzanne

Tremblay,

que les membres du conseil des commissaires désignent
Madame Maude Rousseau, à titre de Protectrice de l’élève de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries jusqu’au
30 juin 2013.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-2925-03-10

06.03

PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LE TRAITEMENT
DES PLAINTES D’ÉLÈVES OU DE PARENTS D’ÉLÈVES ET
CONCERNANT LE PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE - ADOPTION
Me Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général
et de l’information, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

l’entrée en vigueur des dispositions du
projet de loi 88;

CONSIDÉRANT

l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction
publique;

CONSIDÉRANT

l’obligation pour chaque commission
scolaire d’adopter une procédure de
règlement des plaintes et de procéder à la
nomination d’un protecteur de l’élève;

CONSIDÉRANT

la
recommandation
du
gouvernance et d’éthique;

CONSIDÉRANT

l’adoption
du
« Profil
et
compétences/Protecteur de l’élève » lors de
la séance ordinaire du conseil des
commissaires du 15 septembre 2009;

CONSIDÉRANT

que le processus de consultation a été
tenu;

CONSIDÉRANT

les commentaires du comité de parents;

CONSIDÉRANT

la nomination d’un protecteur de l’élève lors
de la séance ordinaire du conseil des
commissaires du 16 mars 2010;

comité

de

Monsieur Luc-Pierre Laferrière, commissaire, demande une
modification à l’effet qu’à la section 4 le quatrième paragraphe
soit modifié comme suit : « La recherche d’une solution doit se
faire en tenant compte du meilleur intérêt du plaignant ».
Madame Suzanne Tremblay, commissaire, demande le vote qui
se lit comme suit :
ONT VOTÉ POUR :
ONT VOTÉ CONTRE :

4 commissaires
16 commissaires

La demande de modification est rejetée.
IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Madame

Suzanne

Gaudette,

que les membres du conseil des commissaires adoptent le
Règlement concernant le traitement des plaintes d’élèves ou de
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parents d’élèves et concernant le protecteur de l’élève, tel que
déposé sous la cote 06.03.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-2926-03-10

06.04

PROTOCOLE D’ENTENTE : NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE À
CANDIAC
Monsieur Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint, présente le
dossier.
CONSIDÉRANT

le projet de construction d’une nouvelle
école primaire à Candiac;

CONSIDÉRANT

les échanges entre la Ville de Candiac et la
Commission
scolaire
des
GrandesSeigneuries;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guy-Paul Beauchemin,
commissaire,
que les membres du conseil des commissaires autorisent le
« Protocole d’entente » entre la Ville de Candiac et la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries concernant la
cession de terrain pour fins de construction d’une nouvelle école
primaire à Candiac.
Que la présidence du conseil des commissaires et la directrice
générale signent le protocole d’entente et tous les autres
documents relatifs à ce protocole.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-2927-03-10

06.05

CESSION DE TERRAIN : NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE À
CANDIAC
CONSIDÉRANT

le projet de construction d’une nouvelle école
primaire à Candiac;

CONSIDÉRANT

que la Ville de Candiac désire céder un
immeuble à la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries afin d’y construire une
école primaire;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Margot Pagé, commissaire,
que les membres du conseil des commissaires autorisent la
cession de terrain, à titre de cessionnaire, pour fins de
construction d’une nouvelle école primaire à Candiac.
Que la présidence du conseil des commissaires et la directrice
générale signent la cession de terrain de la nouvelle école
primaire à Candiac.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-2928-03-10

HUIS CLOS
À 20 h 26,
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire, que
les membres du conseil des commissaires siègent à huis clos,
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-2929-03-10

LEVÉE DU HUIS CLOS
À 21 h,
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alban Synnott, commissaire,
que le huis clos soit levé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C.C.-2930-03-10

06.06

NOMINATION OU ENGAGEMENT
GÉNÉRALE ADJOINTE

D’UNE

DIRECTION

CONSIDÉRANT

le processus de recrutement et de
sélection mis en œuvre concernant le
comblement d’un poste de direction
générale adjointe;

CONSIDÉRANT

la recommandation
sélection;

du

comité

de

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Lise Beauchamp-Brisson,
commissaire,
de procéder à la nomination de Monsieur André Guérard à titre
de directeur général adjoint de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries et ce, à compter du 29 mars 2010, le tout
selon les conditions prévues au Règlement sur les conditions
d’emploi des hors cadres des commissions scolaires. Cette
nomination est assujettie à une période de probation d’une année.
DEMANDE DE VOTE SECRET
Monsieur Luc-Pierre Laferrière, commissaire, demande un vote
secret.
Le vote est majoritaire pour la nomination.
Monsieur Yvon Derome, commissaire, étant en conférence
téléphonique, n’a pu voter.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, souligne qu’elle est
heureuse de la nomination de Monsieur André Guérard.
C.C.-2931-03-10

06.07

DÉSIGNATION D’UNE DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE EN
CAS D’ABSENCE ET D’EMPÊCHEMENT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
CONSIDÉRANT

l’article 203 de la Loi sur l’instruction
publique et sur recommandation de la
directrice générale;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alban Synnott, commissaire,
que les membres du conseil des commissaires désignent
Monsieur Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint, pour
exercer les fonctions et pouvoirs de la directrice générale en cas
d’absence ou d’empêchement de cette dernière, pour la période
du 1er mars 2010 au 27 août 2010.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-2932-03-10

06.08

PROCESSUS DE SÉLECTION – DIRECTION ADJOINTE DU
SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
Madame Michelle Fournier, Directrice générale, présente le
dossier.
CONSIDÉRANT la réorganisation des activités du Service des
ressources financières;
CONSIDÉRANT la nécessité de libérer la direction actuelle
d’une partie de ses fonctions pour mener à
terme cette opération;
CONSIDÉRANT qu’à la fin de cette même opération, la
personne engagée au poste de direction
adjointe, tel qu’affiché, deviendra la direction du
Service des ressources financières, à compter
de novembre 2010;
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);
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,
de déléguer Madame Françoise Théoret, commissaire et
membre du comité des ressources humaines, pour participer au
comité de sélection pour le poste de direction adjointe du Service
des ressources financières.
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, souligne l’apport de
Monsieur Pierre Marchand pour la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries; elle le remercie.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C.C.-2933-03-10

06.09

ÉVOLUTION DU RÉSEAU – DEMANDE FINANCIÈRE AU
MELS POUR LA TRANSFORMATION DE L’ÉCOLE DES
CHEMINOTS DE SECONDAIRE À PRIMAIRE
Monsieur Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint, présente le
dossier.
CONSIDÉRANT

les démarches entreprises auprès des
représentants du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport en janvier 2010;

CONSIDÉRANT

les prévisions démographiques du ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport de
février 2010;

CONSIDÉRANT

l’augmentation de la clientèle observée
dans les secteurs nord et nord-ouest de la
Commission scolaire;

CONSIDÉRANT

les capacités d’accueil reconnues par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport pour l’ensemble des écoles de la
Commission scolaire;
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CONSIDÉRANT

les besoins supplémentaires en locaux pour
la clientèle du préscolaire et du primaire
des secteurs nord et nord-ouest;

CONSIDÉRANT

la décision prise par le conseil des
commissaires
à
la
séance
du
9 décembre 2009 à l’effet de convertir
l’école secondaire des Cheminots en école
primaire;

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Madame

Suzanne

Tremblay,

qu’une demande soit acheminée au ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport afin que soit accordé à la Commission scolaire
des Grandes-Seigneuries une allocation nécessaire à la
conversion de l’école secondaire des Cheminots en école
primaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-2934-03-10

06.10

APPUI – RÉDUCTION DE LA VITESSE SUR LA ROUTE 219
Monsieur Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint, présente le
dossier.
CONSIDÉRANT la demande du conseil d’établissement de l’école
Daigneau à l’effet d’appuyer la demande de
réduction de vitesse sur la Route 219, adjacente
à l’école Daigneau;
IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Monsieur

Stéphane

Bessette,

d’appuyer la demande de réduction de vitesse sur la Route 219 à
Napierville.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Monsieur Luc-Pierre Laferrière, commissaire, quitte son siège à
21 h 20.
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES
C.C.-2935-03-10

07.01

DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION
CONSIDÉRANT

les informations au dossier;

CONSIDÉRANT

les commentaires entendus;

CONSIDÉRANT

le code de vie de l’école;

CONSIDÉRANT

le contrat du joueur de badminton;

CONSIDÉRANT

que l’élève a été rencontré par la technicienne
en éducation spécialisée et par l’enseignant
responsable du programme sportif et que des
moyens ont été proposés;

CONSIDÉRANT

que l’élève s’est bagarré
conséquences connues;
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malgré

les

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Monsieur

Stéphane

Bessette,

d’adopter la recommandation du comité d’étude relatif aux
demandes de révision de décision à l’effet de maintenir la décision
de la direction de l’école Jacques-Leber.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-2936-03-10

07.02

CALENDRIER SCOLAIRE 2010-2011 : FORMATION GÉNÉRALE
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 la consultation du
comité de parents sur certains sujets dont
le calendrier scolaire;

CONSIDÉRANT

que le projet de calendrier scolaire pour
l’année 2010-2011 a été soumis à la
consultation auprès de l’Association des
professeurs de Lignery en application de
l’article 8-4.05 de l’entente locale;

La direction des Services éducatifs aux jeunes recommande
l’adoption du calendrier 2010-2011 conformément au projet déposé
le 10 novembre 2009.
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudine Caron-Lavigueur,
commissaire,
d’adopter le calendrier scolaire 2010-2011 de la formation
générale des jeunes, tel que déposé sous la cote 07.02.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Monsieur Luc-Pierre Laferrière, commissaire, reprend son siège à
21 h 27.
Monsieur Yvon Derome, commissaire, quitte la séance (était en
conférence téléphonique) à 21 h 28.
08.00 SERVICE DE L’ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE – SERVICES INTERNATIONAUX ET FORMATION À
DISTANCE
08.01

C.C.-2937-03-10

CALENDRIERS
SCOLAIRES
2010-2011 :
FORMATION
PROFESSIONNELLE ET FORMATION GÉNÉRALE DES
ADULTES – ADOPTION
Madame Micheline Pelletier, directrice du Service de l’éducation
des adultes et de la formation professionnelle, présente le dossier.
08.01.a CALENDRIERS SCOLAIRES 2010-2011 – FORMATION
GÉNÉRALE DES ADULTES
CONSIDÉRANT

les obligations contractuelles;

CONSIDÉRANT

les consultations faites;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alban Synnott,
commissaire,
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d’adopter les calendriers scolaires 2010-2011 du Centre
d’éducation des adultes de l’Accore et du Centre de
l’éducation des adultes du Goéland, tels que déposés
sous la cote 08.01.a.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-2938-03-10

08.01.b CALENDRIERS SCOLAIRES 2010-2011 – FORMATION
PROFESSIONNELLE
Madame Micheline Pelletier, directrice du Service de
l’éducation des adultes et de la formation professionnelle,
présente le dossier.
CONSIDÉRANT

les oligations contractuelles;

CONSIDÉRANT

les consultations faites;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Tremblay,
commissaire,
d’adopter les calendriers scolaires 2010-2011 du Centre
de formation Compétence Rive-Sud et de l’École de
formation professionnelle de Châteauguay, tels que
déposés sous la cote 08.01.b.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Monsieur Luc-Pierre Laferrière, commissaire, quitte son
siège à 21 h 31.

C.C.-2939-03-10

09.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
09.01 FERMETURE DE LA COMMISSION SCOLAIRE ÉTÉ 2010
Monsieur Michel Brochu, directeur du Service des ressources
humaines, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

les règlements sur la délégation de certaines
fonctions et de certains pouvoirs, lesquels
prévoient qu’il appartient au conseil des
commissaires de fixer la durée et la période de
cessation totale ou partielle des activités de la
Commission scolaire (article 7.23 et 7.28);

CONSIDÉRANT

les
nouvelles
dispositions
du
décret
gouvernemental en lien avec «les vacances de
la construction»

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette, commissaire,
d’approuver la période de fermeture de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries pour la période du 19 au 30 juillet 2010
inclusivement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
09.02 ENGAGEMENT AU POSTE DE COORDONNATEUR OU
COORDONNATRICE DES SERVICES DES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS
Ce sujet est reporté.
C.C.-2940-03-10

09.03 BANQUE DE RELÈVE DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT –
ADOPTION
Monsieur Michel Brochu, directeur du Service des ressources
humaines, présente le dossier.
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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 Madame Linda Crevier, commissaire,
d’adopter la liste d’éligibilité à la fonction de direction
d’établissement, telle que présentée sous la cote 09.03, 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. Les candidatures retenues sont : Madame Karine
Lachance et Monsieur Christian Duval.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
C.C.-2941-03-10

10.01

DÉTERMINATION DU TAUX D’INTÉRÊT SUR LES COMPTES À
RECEVOIR AUTRES QUE CEUX DE LA TAXE SCOLAIRE ADOPTION
Monsieur Pierre Marchand, directeur du Service des ressources
financières, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

l’article 8.2 de la règle sur les modalités de
recouvrement adoptée par le conseil des
commissaires le 11 avril 2006 (Résolution
# C.C.-2054-04-06);

CONSIDÉRANT

que le taux d’intérêt annuel sur les comptes
recevables demeure inchangé;

CONSIDÉRANT

que le taux d’intérêt annuel est le taux
moyens des autres commissions scolaires
de la Montérégie;

CONSIDÉRANT

que le taux d’intérêt annuel sur les comptes
à recevoir ne s’applique pas à ceux de la
taxation scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Solange Couture Dubé,
commissaire,
que le taux d’intérêt nominal annuel sur les comptes dus à la
Commission scolaire, autres que ceux de la taxe scolaire, soit fixé à
14% pour l’année scolaire 2010-2011.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
12.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES
COMMUNICATIONS

DE

L’INFORMATION

ET

DES

13.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT
SCOLAIRE
14.00 FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC
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15.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES –
DÉSIGNATION
C.C.-2942-03-10

15.01 TOURNOI
DE
GOLF
SAINTE-CATHERINE

–

VILLES

DE

DELSON

ET

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 Diane Soucy, commissaire,
que les membres du conseil des commissaires désignent les
commissaires suivants à participer au tournoi de golf des villes de
Delson et Sainte-Catherine, le jeudi 3 juin 2010 au club de golf
International 2000 à Saint-Bernard-de-Lacolle :
Golf & Souper
Linda Crevier

Souper seulement
Solange Couture Dubé

Marie-Louise Kerneïs

Josyane Desjardins

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-2943-03-10

15.02 SOUPER « PÂTÉS CHINOIS » - ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE
LONGUEUIL
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 Josyane Desjardins, commissaire,
que les membres du conseil des commissaires désignent Mesdames
Claudine Caron-Lavigueur, Marie-Louise Kerneïs, Diane Soucy et
Monsieur Guy-Paul Beauchemin, commissaires, à participer à
l’événement-bénéfice « Dégustation de pâtés chinois… une
symphonie de saveurs » organisé par la Fondation de l’Orchestre
symphonique de Longueuil le mercredi 12 mai 2010.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-2944-03-10

15.03 GALA – FONDATION
RÉADAPTATION (CMR)
CONSIDÉRANT

DU

CENTRE

MONTÉRÉGIEN

DE

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 Claudine Caron-Lavigueur,
commissaire,
que les membres du conseil des commissaires désignent Madame
Solange Couture Dubé, Messieurs Guy-Paul Beauchemin et
Jean-Pierre Bélair, commissaires, à participer au Gala de la
Fondation du Centre montérégien de réadaptation (CMR), le lundi
3 mai 2010 à la salle l’Étoile du quartier dix-30 à Brossard.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-2945-03-40

15.04 TOURNOI DE GOLF – CHAMBRE
D’INDUSTRIE DE CHÂTEAUGUAY

DE

COMMERCE

ET

CONSIDÉRANT

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

CONSIDÉRANT

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

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Madame

Solange

Couture

Dubé,

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 26 mai 2010
au club de golf BelleVue à Ville de Léry :
Golf & Souper
Jean-Pierre Bélair
Marie-Louise Kerneïs

Souper seulement
Suzanne Gaudette

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
16.00 COMITÉ DE PARENTS
Madame Julie Poupart, commissaire représentante du comité de parents,
niveau primaire, rappelle aux commissaires qu’ils peuvent soumettre des
candidatures en lien avec la soirée Reconnaissance du comité de parents.
Le comité de parents a bien apprécié la présentation des nouvelles offres de
services des écoles secondaires.
17.00 DEMANDE D’INFORMATION
17.01 COUPS DE CŒUR
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente
 Écoles secondaires : pour leur présentation d’offres de service. Le
conseil des commissaires les félicite.
Madame Chantal Zaccour, commissaire
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 École Émilie Gamelin :
écologique d’IGA).

« vaisselle

écologique »

(Fond

Madame Diane Soucy, commissaire
 Le Carnaval à Saint-Isidore : Bravo à l’école.
Monsieur Guy-Paul Beauchemin, commissaire
 Mademoiselle Jeanne Ruet, élève de l’école St-Marc, et Madame
Vicky Chabot, enseignante : pour la création d’une chorale.
Monsieur Guy-Paul Beauchemin, commissaire
 Madame Isabelle Cloutier : secrétaire de l’école Saint-Marc.
Madame Claudine Caron-Lavigueur, commissaire
 Le comité de l’école alternative : les parents ont reçu des
réponses positives pour la fréquentation de la nouvelle école
alternative en 2010-2011.
17.02 TOURNOI DE GOLF DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES
GRANDES-SEIGNEURIES
Monsieur Jean-Pierre Bélair, commissaire, invite les commissaires à
s’inscrire rapidement au tournoi de golf de la Commission scolaire.
Monsieur Guy-Paul Beauchemin, commissaire, suggère que le comité
golf modifie son nom pour : « Comité golf au profit des élèves ».
18.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
PRÉSIDENTE
 Élections scolaires partielles : le dimanche 18 avril 2010 dans les
circoncriptions # 9 et # 13.
 Soirée cybercriminalité à venir : très intéressant.
 Secondaire en spectacle.
DIRECTRICE GÉNÉRALE
 Retrait du point 09.02 : l’exercice n’a pas été concluant alors on poursuit
le processus.
 Invitation à la soirée pour Madame Susan Tremblay : le vendredi 16 avril
2010.
19.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
19.01 ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
19.02 COMMUNIQUÉ DE LA CSDGS
19.02.01 NOUVELLE ÉCOLE DE
PELLETÉE DE TERRE

CANDIAC

19.03 BULLETIN EXPRESS – COMMISSAIRES
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–

PREMIÈRE

19.04 ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU MELS – RÉVISION DES TARIFS
LIÉS AUX STRUCTURES DE SOUTÈNEMENT DU RÉSEAU DE
FIBRES OPTIQUES
19.05 CORRESPONDANCE DU MELS – RÉSORPTION DU DÉFICIT
D’ENTRETIEN 2009-2010
C.C.-2946-03-10

20.00 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 22 h 05,
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Josyane Desjardins, commissaire,
que la présente séance ordinaire soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
___________________________
Présidence de la séance

_______________________
Secrétaire générale
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