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

 (2013-2014) 
LE 11 FÉVRIER 2014 

 
 
01.00 RECUEILLEMENT 

À 19 h 30, Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, déclare la présente 
séance ouverte. 
 
Elle souligne la présence de Monsieur Michel Chalifour, directeur de l’école 
de la Rive, d’une représentante de l’Association des professeurs de Lignery et 
d’une étudiante de l’Université du Québec à Montréal. 
 

02.00 PRÉSENCES 
À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES 
TENUE LE 11 FÉVRIER 2014 À 19 H 30 AU 50,  BOULEVARD 
TASCHEREAU À LA PRAIRIE SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME 
MARIE-LOUISE KERNEÏS ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS : 

 
Mmes les commissaires  

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

Linda Crevier (15) 
Suzanne Gaudette (8) 

Margot Pagé (17) 
Diane Soucy (4) 

Suzanne Tremblay (6) 
Chantal Zaccour (20) 

 
MM. les commissaires 
 

Éric Allard (10) 
Jean-Pierre Bélair (23) 
Stéphane Bessette (1) 
Claude Deschênes (13) 

André Dugas (11) 
Marcel Gélinas (3) 

Luc-Pierre Laferrière (19) 
 Alain Lemieux (21) 
Alban Synnott (12) 

 
 
TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM 

 
ET :  

Les commissaires représentants du comité de parents 
 

M. Richard Pilote, niveau primaire 
M. Marc Viau, niveau secondaire 

 
 

AINSI QUE : 
Mmes Michelle Fournier, directrice générale 
  Louise Beaupré, directrice générale adjointe 
MM. André Guérard, directeur général adjoint 
  François Jannelle, directeur général adjoint 
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Me  Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et de 
 l’information 
 
ET : 
Mme Germen Brière, directrice du Service des ressources financières 
MM. Michel Brochu, directeur du Service des ressources humaines 
  Eric Drouin, directeur du Service des technologies de l’information et 
 des communications 
  Marc Girard, directeur du Service de l’organisation scolaire et de 
 l’adaptation scolaire 
  Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources matérielles 

 
ÉTAIENT ABSENTS 
Mmes Lise Beauchamp-Brisson (18), Sophia Plante (16), Françoise Théoret (5), 

Chantal Veilleux (9) 
M. Guy-Paul Beauchemin (22) 
 
 
03.00  PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Rien à signaler. 
 

C.C.-3690-02-14 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 21 janvier 2014 
06.02 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

2014-2017 – Liste des établissements 2014-2015 – Actes 
d’établissement 2014-2015 – Adoption  

06.03 Affiliation – Fédération des commissions scolaires du Québec 
06.04 Demande de révision de décision/Demande d’expulsion 

(Retrait) 
 

07.00 SERVICES ÉDUCATIFS 
07.01 Sport-études – École Louis-Philippe-Paré – Boxe olympique 

 
08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

08.01 Demande de retraite progressive d’une direction adjointe 
d’établissement 

08.02 Nomination au poste de direction adjointe du Service des 
ressources matérielles 

08.03 Demande de congé sans traitement d’une direction adjointe 
de centre (Ajout) 

 
09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

09.01 Politique de répartition des ressources – Adoption  
 

10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 

11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 
COMMUNICATIONS 
 

12.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DE L’ADAPTATION 
SCOLAIRE 
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13.00 SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE 
 
14.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES  
14.01 Coups de cœur 

 
15.00 COMITÉ DE PARENTS 

15.01 Procès-verbal du 8 janvier 2014 
 

16.00 DEMANDE D’INFORMATION 
16.01 Comité golf (Ajout) 
 

17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE 

 
18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS 

18.01 Lettre MELS – Accusé réception lettre du 8 janvier 2014 
18.02 Lettre MELS – Faits saillants concernant le PISA 2012 
 

19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

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

Rien à signaler. 
 

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

C.C.-3691-02-14 06.01 LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2014 
 
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 Monsieur Alain Lemieux, commissaire, 

 
que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2014. 

 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2014 soit 
adopté tel que rédigé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-3692-02-14  06.02 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 

IMMEUBLES 2014-2017 – LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 
2014-2015 – ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2014-2015 – ADOPTION  
Me Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et de 
l’information, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT  le résumé des résultats de la consultation formelle 

sur le Plan triennal de répartition et de destination 
des immeubles (2014-2017), la liste des 
établissements (2014-2015) et les actes 
d’établissement (2014-2015) selon les articles 
211, 193 et 79 de la Loi sur l’instruction publique, 
cette consultation s’étant déroulée du 
5 novembre 2013 au 5 février 2014;  
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CONSIDÉRANT  la prévision des effectifs scolaires du secteur des 

jeunes et ses besoins en locaux. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Luc-Pierre Laferrière, commissaire, 
 
que les membres du conseil des commissaires adoptent : 
 
 le Plan triennal (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017) de répartition 

et de destination des immeubles de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries, conformément au document déposé sous la 
cote 06.02; 

 
 la liste des établissements de la Commission scolaire des 

Grandes-Seigneuries, pour l’année 2014-2015, conformément au 
document déposé sous la cote 06.02; 

 
 et délivrent, pour l’année 2014-2015, un acte d’établissement à 

chacune des écoles et à chacun des centres, conformément au 
document déposé en annexe sous la cote 06.02. 

 
Le tout, sous réserve que le sujet 07.01, relatif à l’approbation du 
protocole d’entente avec la Fédération québécoise de boxe olympique 
pour l’ajout de la discipline boxe à l’offre de service Sport-études de 
l’école Louis-Philippe-Paré, soit adopté par le conseil des 
commissaires. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3693-02-14  06.03 AFFILIATION – FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES 
DU QUÉBEC  
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT que la résolution adoptée par le conseil général de 

la Fédération des commissions scolaires du 
Québec (FCSQ), à l’occasion de sa séance du 
19 avril 2013, à l’effet d’accorder à la présidence 
de la FCSQ, une indemnité de transition au 
moment de son départ du poste sans 
considération de l’augmentation salariale déjà 
consentie en 2005; 

 
CONSIDÉRANT que le rejet, à la majorité des voix, des délégués 

réunis en assemblée générale, le 31 mai 2013, de 
la proposition de reconsidérer et d’annuler la 
décision du conseil général de la FCSQ sur ladite 
indemnité de transition, demandé entre autres par 
la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
(CSDGS); 

 
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires de la CSDGS a 

reçu ce rejet comme l’expression d’un écart 
grandissant entre sa vision et celle de la FCSQ 
sur le rôle de cette fédération, de sa gouvernance, 
de ses valeurs; 

 
CONSIDÉRANT que l’esprit de la décision prise ayant pour effet 

d’octroyer une telle indemnité va à l’encontre de 
l’avis des commissaires de la CSDGS sur le rôle 
de la FCSQ, qui devrait s’apparenter à celui d’une 
communauté de pratique vouée au meilleur intérêt 
des élèves, jeunes et adultes; 
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CONSIDÉRANT  que pour les commissaires de la CSDGS il est 
important de démontrer clairement leur désaccord 
avec l’octroi de cette indemnité de départ, et ce, à 
titre de représentants de la population;  

 
CONSIDÉRANT qu’en contexte de restrictions budgétaires 

majeures et récurrentes affectant les commissions 
scolaires et qui ont pour effet d’augmenter le 
compte de taxe scolaire des citoyens, la CSDGS 
se serait attendue à une plus grande réflexion de 
la part de la gouvernance de la FCSQ tenant 
compte des différences des milieux du réseau 
scolaire la constituant; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires de la CSDGS, 

dans un souci d’optimisation de ses ressources 
financières afin qu’elles se traduisent, dans la 
mesure du possible en services directs aux 
élèves, ne considère pas que les services rendus 
par la FCSQ soient à la hauteur de la cotisation 
exigée; 

 
CONSIDÉRANT que cette décision de l’assemblée générale de la 

FCSQ constitue le dernier élément de divergence 
de vues entre la CSDGS et la FCSQ sur des 
aspects politiques et stratégiques du rôle et de la 
gouvernance de la Fédération. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire, 
 
de décider, conformément à l’article 2.2.0 des Règlements généraux 
de la Fédération des commissions scolaires du Québec, du retrait de 
la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries de ladite Fédération 
à compter du 31 mars 2014. 
 
D'aviser la directrice générale de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec dudit retrait, conformément à l’article 2.2.0 des 
Règlements généraux. 
 
De transmettre, par ailleurs, la présente résolution aux commissions 
scolaires membres de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec. 
 
Monsieur Stéphane Bessette, commissaire, demande le vote qui se lit 
comme suit : 
 
ONT VOTÉ POUR  : 13 commissaires 
ONT VOTÉ CONTRE  :       5 commissaires 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
Monsieur Stéphane Bessette, Madame Linda Crevier, Monsieur 
Alain Lemieux, Madame Margot Pagé et Madame Chantal Zaccour, 
commissaires, demandent que leur dissidence soit notée au 
procès-verbal. 

 
06.04 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION/DEMANDE D’EXPULSION 

Ce sujet est retiré. 
 
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS 

C.C.-3694-02-14 07.01  SPORT-ÉTUDES – ÉCOLE LOUIS-PHILIPPE-PARÉ – BOXE 
OLYMPIQUE 
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Monsieur André Guérard, directeur général adjoint, présente le 
dossier. 
 
CONSIDÉRANT  la réponse des représentants du ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) qui 
autorisent l’implantation du programme 
Sport-études à l’école secondaire 
Louis-Philippe-Paré jusqu’au 30 juin 2016; 

 
CONSIDÉRANT  la demande de la Fédération québécoise de boxe 

olympique d’ajouter la discipline boxe à l’offre de 
service Sport-études de l’école secondaire 
Louis-Philippe-Paré. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marc Viau, commissaire 
représentant du comité de parents, niveau secondaire, 
 
d’approuver le protocole d’entente avec la Fédération québécoise de 
boxe olympique pour la discipline boxe. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

C.C.-3695-02-14 08.01  DEMANDE DE RETRAITE PROGRESSIVE D’UNE DIRECTION 
ADJOINTE D’ÉTABLISSEMENT 
Monsieur Michel Brochu, directeur du Service des ressources 
humaines, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT le pouvoir du conseil des commissaires 

d’accepter ou de refuser une demande de 
retraite progressive (Délégation no 7.17). 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Bélair, commissaire, 
 
d’autoriser un plan de retraite progressive, à 80 % de traitement, du 
10 août 2014 au 9 août 2019 à Madame Solange Gilbert, directrice 
adjointe de l’école Laberge. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3696-02-14 08.02  NOMINATION AU POSTE DE DIRECTION ADJOINTE DU SERVICE 
DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
Monsieur Michel Brochu, directeur du Service des ressources 
humaines, présente le dossier. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Chantal Zaccour, commissaire, 
 
de nommer Monsieur Jason Trevis à titre de directeur adjoint au 
Service des ressources matérielles, 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. La 
date de son entrée en fonction est le 21 février 2014. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3697-02-14 08.03  DEMANDE DE CONGÉ SANS TRAITEMENT D’UNE DIRECTION 
ADJOINTE DE CENTRE 
Madame Michelle Fournier, directrice générale, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT le pouvoir du conseil des commissaires 

d’accepter ou de refuser une demande de congé 
sans traitement pour une durée supérieure à un 
mois (Délégation no 7.19). 



 

2239 

 
 

CC du 11 février 2014 

 

 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire, 
 
d’autoriser la demande de Madame Michelle Laplante, directrice 
adjointe du Centre d’éducation des adultes du Goéland, d’obtenir un 
congé sans traitement du 24 février 2014 au 23 février 2015. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

C.C.-3698-02-14 09.01  POLITIQUE DE RÉPARTITION DES RESSOURCES – ADOPTION  
Monsieur André Dugas, commissaire et président du comité de 
vérification, présente le dossier. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur André Dugas, commissaire, 
 
que le projet de Politique de répartition des ressources, tel que déposé 
sous la cote 09.01a, soit adopté par le conseil des commissaires en 
remplacement de la Règle sur les objectifs, principes et critères de 
répartition des ressources pour les besoins de la Commission scolaire 
des Grandes-Seigneuries 2010-2011 à 2013-2014, adoptée le 
11 mai 2010. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
   10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

 
11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 

COMMUNICATIONS 
 

  12.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DE L’ADAPTATION 
SCOLAIRE 
 

13.00 SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE 
 
14.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

14.01 COUPS DE CŒUR 
COUP DE CŒUR DE MADAME DIANE SOUCY, COMMISSAIRE 
Félicitations au comité organisateur du carnaval de Saint-Isidore qui a 
eu lieu le samedi 8 février dernier. 

 
15.00 COMITÉ DE PARENTS 

15.01 PROCÈS-VERBAL DU 8 JANVIER 2014 
Le procès-verbal de la rencontre du comité de parents du 
8 janvier 2014 est déposé sous la cote 15.01. Les sujets suivants sont 
soulignés : 
 
 Redécoupage du secteur de Candiac : les parents sont satisfaits 

du travail qui a été fait et de l’écoute du conseil des commissaires. 
 
 Point de service EHDAA : les parents demandent un plan d’action 

pour faire pression afin d’obtenir un point de service pour les 
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(EHDAA). 

 
 Soirée des bénévoles : 2 avril 2014. 

 
16.00 DEMANDE D’INFORMATION 

16.01 COMITÉ GOLF 
Monsieur Claude Deschênes, commissaire, donne des informations en 
lien avec le tournoi de golf de la commission scolaire. 
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17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE 
 
PRÉSIDENTE 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, souligne les sujets suivants : 

 
 Point de service EHDAA : Madame Marie Malavoy, ministre de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport, sera présente à la pelletée de terre à 
Châteauguay; elle visitera également l’école Gérin-Lajoie. Le président 
du comité EHDAA, Monsieur Christian Gazil, sera également présent. 
 

 Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie (RCSM) : le 
RCSM a modifié ses statuts; pour faire partie du RCSM, une commission 
scolaire doit faire partie de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec (FCSQ). 
 

 15 mars 2014 : l’activité de formation du RCSM sera tout de même 
maintenue à l’école de la Magdeleine. 
 

 19 février 2014 : compétition en carrosserie au Centre de formation 
Compétence-de-la-Rive-Sud de 17 h à 19 h. Tous les commissaires sont 
invités. 
 

 21 février 2014 : compétition en charpenterie à Saint-Hyacinthe. Tous les 
commissaires sont invités.  
 

 13 février 2014 : exposition au Musée ferroviaire sous le thème 
« Violence faite aux femmes ». Tous les commissaires sont invités. 

 
 11 février 2014 à 11 h : visite de la prématernelle 4 ans à l’école 

Sainte-Clotilde. Très beau service. 
 

 7 février 2014 : elle a assisté à l’exercice de confinement de l’école 
Louis-Philippe-Paré. Des félicitations sont adressées à Monsieur François 
Jannelle, directeur général adjoint, et à toute l’organisation pour cet 
événement. Une belle réussite! 

 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Madame Michelle Fournier, directrice générale, souligne les sujets suivants : 

 
 Semaine de la persévérance scolaire : 10 au 14 février 2014. 

 
 Sujet 18.02 : très bons résultats au Programme international de suivi des 

acquis des élèves (PISA). 
 

18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
18.01 LETTRE MELS – ACCUSÉ RÉCEPTION LETTRE DU 

8 JANVIER 2014 
 
18.02 LETTRE MELS – FAITS SAILLANTS CONCERNANT LE PISA 2012 

 
C.C.-3699-02-14 19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE 

À 20 h 20, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Bessette, commissaire,  
 
que la présente séance ordinaire soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
___________________________  _______________________ 
Présidence de la séance Secrétaire générale 
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