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

(2012-2013) 
LE 13 NOVEMBRE 2012 

 
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 NOVEMBRE 2012 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) (téléconférence) 

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 Veilleux (9) 
Chantal Zaccour (20) 

 
MM. les commissaires 
 

Éric Allard (10) 
Guy-Paul Beauchemin (22) 

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

André Dugas (11) 
Marcel Gélinas (3) 
Alain Lemieux (21) 
Alban Synnott (12) 

 
TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM 

 
ET :  

Les commissaires représentants du comité de parents 
 

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

 
AINSI QUE : 
Mmes Michelle Fournier, directrice générale 
 Louise Beaupré, directrice générale adjointe 
MM. André Guérard, directeur général adjoint 

François Jannelle, directeur général adjoint 
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 
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 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 
Mme Claudine Caron-Lavigueur (2) 
M. Luc-Pierre Laferrière (19) 

 
 

C.C.-3448-11-12 04.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Françoise Théoret, 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 octobre 2012 
06.02 PQI 2012-2017- Projet de Plan d’organisation scolaire 

2013-2014 – Transferts des groupes (secteur ouest) – Écoles 
Gérin-Lajoie, Saint-Jean-Baptiste, Laberge, Saint-Jude, des 
Trois-Sources, Gabrielle-Roy et Saint-René 
06.02.01 Demande de financement au ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport pour la 
construction d’une nouvelle école primaire à 
Châteauguay 

06.03 Entente de principe préliminaire entre la Commission scolaire 
des Grandes-Seigneuries et la Ville de La Prairie : complexe 
sportif et terrain de football/soccer 

 06.04 Membres du comité exécutif 2012-2013 – Nominations 
  06.04.01 Rappel de la procédure d’élection 
  06.04.02 Secrétaire d’élection – Désignation  
  06.04.03 Deux scrutateurs – Désignation 
  06.04.04 Mises en candidature et nominations 
06.05 Comité relatif aux demandes de révision de décision 
  06.05.01 Nomination des 3 délégués et du commissaire 

parent 
  06.05.02 Nomination des délégués substituts 
06.06 Comité d’appréciation de la directrice générale – Nominations 
06.07 Demande de révision de décision / Demande d’expulsion 

(Retiré) 
 
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS 
 07.01 Projet de calendrier scolaire de la formation générale des 

jeunes 2013-2014 : Projet à autoriser pour la consultation 
07.02 RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) 
  07.02.01 Affiliation 
  07.02.02 Nomination d’un délégué 

 
08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

08.01 Processus de sélection de la relève des directions 
d’établissement – Rapport et liste d’éligibilité 

 
09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES  

09.01 États financiers 2011-2012 – Dépôt 
09.02 Rapport du vérificateur – Présentation  
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10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
10.01 Plan quinquennal du maintien des actifs immobiliers 2013-2018 

(PQMAI) – Adoption  
 

11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 
COMMUNICATIONS 
11.01 Désignation d’un mandat pour achats regroupés 

 
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 Tableau des activités de représentation 2012-2013 – Adoption 
14.02 Coup de cœur de Monsieur Marcel Gélinas, commissaire 
14.03 Coup de cœur de Madame Linda Crevier, commissaire 

(Ajout) 
14.04 Coup de cœur de Madame Diane Soucy, commissaire (Ajout) 
14.05 Coup de cœur de Madame Margot Pagé, commissaire 

(Ajout) 
14.06 Coup de cœur de Madame Marie-Louise Kerneïs, 

commissaire  (Ajout) 
 

15.00 COMITÉ DE PARENTS 
 

16.00 DEMANDE D’INFORMATION 
 

17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE 

 
18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS 

18.01 Activités et événements 
18.02 Lettre de l’Association canadienne d’éducation de langue 

française (ACELF) – 65e congrès 
 

19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, souhaite la bienvenue à Madame 
Mélanie Forcier, directrice de l’école Gabrielle-Roy, à Monsieur 
Christian Duval, directeur adjoint à l’école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond et 
à Monsieur Sylvain Tremblay, conseiller à l’Association des professeurs de 
Lignery (APL). 

 
C.C.-3449-11-12  HUIS CLOS 

 À 19 h 36, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Bessette, commissaire, 
 
que les membres du conseil des commissaires siègent à huis clos. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
À 19 h 36, Madame Lise Beauchamp-Brisson, commissaire, quitte son siège. 

 
03.00 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Madame Céline Lévesque, parent d’élève 
Madame Céline Lévesque vient poser des questions au sujet de son fils. 
 

C.C.-3450-10-12  LEVÉE DU HUIS CLOS  
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À 20 h 15, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Claude Deschênes, commissaire, 

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

 
 05.00 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 

Période de questions du public 
Accès à la voie réservée sur le pont Champlain. 
En suivi. 
1. Engagement – Direction de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption – 

Monsieur Jean Pierre Bernard 
Date d’entrée en fonction : 17 septembre 2012. Ce sujet est réglé. 

2. Comité CCSÉHDAA : Nomination d’organismes 
Monsieur André Guérard, directeur général adjoint, donne des 
informations en lien avec la sollicitation des divers organismes pour 
siéger au comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Ce sujet est réglé. 

3. Engagement au poste de contremaître d’entretien spécialisé au 
Service des ressources matérielles – Monsieur Patrice Viens 
Date d’entrée en fonction : 29 octobre 2012. Ce sujet est réglé. 

 
06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SERVICE DU SECRÉTARIAT 

GÉNÉRAL ET DE L’INFORMATION 
C.C.-3451-11-12  06.01 LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 OCTOBRE 2012 
 

   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 9 octobre 2012. 

 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 2012 soit 
adopté tel que rédigé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3452-11-12 06.02 PLAN QUINQUENNAL DES IMMOBILISATIONS (PQI) 2012-2017 /  
06.02.01 DEMANDE DE FINANCEMENT AU MINISTÈRE DE 

L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE 
À CHÂTEAUGUAY 
Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, 
présente le dossier. 

 
CONSIDÉRANT le Plan quinquennal des immobilisations 

2012-2017 du ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport;  

 
CONSIDÉRANT les prévisions démographiques du 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport de février 2012; 
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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; 

 
CONSIDÉRANT les besoins supplémentaires en locaux 

pour la clientèle du préscolaire, du 
primaire et des groupes EHDAA du 
secteur ouest; 

 
CONSIDÉRANT les développements domiciliaires déjà 

amorcés et planifiés dans la Ville de 
Châteauguay; 

 
CONSIDÉRANT la résolution no C.C.-3401-06-12 pour la 

demande d’agrandissement de l’école 
primaire Gérin-Lajoie; 

 
CONSIDÉRANT la résolution no C.C.-3402-06-12 pour la 

demande d’agrandissement de l’école 
primaire Laberge; 

 
CONSIDÉRANT les défis architecturaux que représente 

l’agrandissement de l’école Laberge 
occasionnant des frais supplémentaires 
importants; 

 
CONSIDÉRANT l’évaluation des coûts de 

deux agrandissements d’école 
comparativement au coût associé à une 
construction d’école; 

 
CONSIDÉRANT la disponibilité d’un terrain adjacent à 

l’école des Trois-Sources appartenant à 
la commission scolaire; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction 

générale allant dans le sens d’une 
construction d’école primaire. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Bélair, 
commissaire,  
 
de demander au ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, que soit accordé à la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries, le financement nécessaire pour la 
construction d’une école primaire dont la capacité d’accueil 
correspondrait à au moins deux (2) locaux pour le 
préscolaire et au moins douze (12) locaux pour le primaire 
sur le terrain de la commission scolaire située à 
Châteauguay. 
 
Monsieur Guy-Paul Beauchemin, commissaire, demande le 
vote qui se lit comme suit : 
 
ONT VOTÉ POUR :  16 commissaires 
ONT VOTÉ CONTRE :   2 commissaires 
ABSTENTION :    2 commissaires  
  
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

  
C.C.-3453-11-12 06.02 PLAN QUINQUENNAL DES IMMOBILISATIONS (PQI) 2012-2017 / 

PROJET DE PLAN D’ORGANISATION SCOLAIRE 2013-2014 – 
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TRANSFERTS DES GROUPES (SECTEUR OUEST) – ÉCOLES 
GÉRIN-LAJOIE, SAINT-JEAN-BAPTISTE, LABERGE, SAINT-JUDE, 
DES TROIS-SOURCES, GABRIELLE-ROY ET SAINT-RENÉ 
Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, présente le 
dossier. 
 
CONSIDÉRANT les résultats du Plan quinquennal des 

immobilisations 2012-2017;  
  

CONSIDÉRANT  que nos demandes d’ajout d’espace présentées 
au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
n’ont pas été retenues durant l’année scolaire 
2011-2012;  

 
CONSIDÉRANT  que dès 2013-2014 la capacité d’accueil 

fonctionnelle de certaines écoles primaires de la 
Ville de Châteauguay sera insuffisante pour 
qu’elles puissent accueillir leur clientèle; 

 
CONSIDÉRANT que nous devons, dès cette année (2012-2013), 

prévoir le scénario le plus réaliste pouvant 
accueillir l’ensemble de la clientèle (préscolaire 
et primaire) dans les écoles de la Ville de 
Châteauguay; 

 
CONSIDÉRANT que nous devons utiliser l’ensemble de nos 

locaux disponibles afin d’obtenir des ajouts 
d’espace par la suite (construction d’une école 
primaire). 

 
Jusqu’à ce que la capacité d’accueil de chacune des écoles 
concernées puisse leur permettre d’accueillir leurs élèves, la Direction 
générale recommande au conseil des commissaires de soumettre aux 
fins de consultation, du 14 novembre 2012 au 7 janvier 2013, aux 
conseils d’établissement des écoles concernées, les deux (2) 
scénarios déposés sous la pièce 06.02b dès l’année scolaire 
2013-2014.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette commissaire,  

  
d’adopter le projet de plan d’organisation scolaire à être soumis aux 
fins de consultation aux conseils d’établissement des écoles 
concernées. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3454-11-12 06.03 ENTENTE DE PRINCIPE PRÉLIMINAIRE ENTRE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES ET LA VILLE DE LA 
PRAIRIE : COMPLEXE SPORTIF ET TERRAIN DE 
FOOTBALL/SOCCER 
Madame Michelle Fournier, directrice générale, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT   les besoins en infrastructures sportives de la 

clientèle scolaire de l’école de La Magdeleine, 
notamment pour le développement de 
sport-études, hockey et football; 

 
CONSIDÉRANT  que les autres établissements scolaires de la 

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
pourront avoir accès à ces infrastructures; 

 
CONSIDÉRANT  que les parties feront une demande de 

subvention conjointe auprès du ministère de 
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l’Éducation, du Loisir et du Sport au « Fonds 
pour le développement du sport et  de l’activité 
physique » ou auprès de tout autre organisme 
pouvant octroyer de telles subventions; 

 
CONSIDÉRANT  qu’une cession de gré à gré d’une parcelle de 

terrain jouxtant l’école de la Magdeleine au coin 
des boulevards Saint-José et Taschereau, 
d’une superficie d’environ 18 500 m2, sera 
convenue notamment aux conditions suivantes : 

 
 que le bâtiment, construit sur ledit terrain 

cédé, ne serve qu’à la réalisation de la 
mission et la vocation principale soit à des 
fins sportives et éducatives; 

 
 que l’échéancier de réalisation pour la 

construction du terrain de football/soccer 
synthétique prévoit une utilisation dès 
septembre 2014. 

 
Le tout conditionnellement à l’autorisation de la ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Chantal Zaccour, commissaire, 

 
de mandater la directrice générale de convenir et préparer un 
protocole d’entente incluant les modalités relatives tant qu’à l’aréna 
que pour le terrain de football/soccer. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
  09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

  09.02 RAPPORT DU VÉRIFICATEUR – PRÉSENTATION  
Madame Germen Brière, directrice du Service des ressources 
financières, présente le vérificateur externe Monsieur Rhéal Brunet 
comptable agréé de la firme Brunet Roy Dubé, CA. 
 
Monsieur Rhéal Brunet s’adresse aux membres du conseil des 
commissaires et fait dépôt de son rapport. 
 

C.C.-3455-11-12 09.01 ÉTATS FINANCIERS 2011-2012 – DÉPÔT 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient d’officialiser le dépôt des états 

financiers. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire, 
 
d’accepter le dépôt des états financiers du 30 juin 2012, ainsi que du 
rapport du vérificateur externe qui en fait partie intégrante. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

  06.04 MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 2012-2013 – NOMINATIONS  
   06.04.01 RAPPEL DE LA PROCÉDURE D’ÉLECTION 

Un rappel de la procédure d’élection est fait. 
 

C.C.-3456-11-12 06.04.02 COMITÉ EXÉCUTIF – SECRÉTAIRE D’ÉLECTION - 
DÉSIGNATION 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Tremblay, 
commissaire, 
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que Me Nathalie Marceau, directrice du Service du 
secrétariat général et de l’information, soit nommée 
secrétaire d’élection. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3457-11-12 06.04.03 COMITÉ EXÉCUTIF – DEUX SCRUTATEURS - 
DÉSIGNATION 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, 
commissaire, 
 
que Monsieur André Guérard, directeur général adjoint, et 
Madame Louise Beaupré, directrice générale adjointe, 
soient nommés scrutateurs. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3458-11-12 06.04.04-a NOMINATION – MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF – 
POSTE 2 / SECTEUR SUD 

 
CONSIDÉRANT l’article 179 de la Loi sur l’instruction 

publique qui stipule que « le conseil des 
commissaires institue un comité exécutif 
formé de cinq à sept de ses membres 
ayant le droit de vote, dont le président 
de la commission scolaire et de tout 
commissaire représentant du comité de 
parents »; 

 
CONSIDÉRANT que la présidence de la Commission 

scolaire des Grandes-Seigneuries 
occupe d’office le poste no 1; 

 
CONSIDÉRANT la répartition des postes adoptée lors de 

la réunion du 20 novembre 2007 par la 
résolution no C.C.-2388-11-07; 

 
CONSIDÉRANT la résolution no C.C.-2391-11-07 

adoptant un mandat d’un an pour les 
membres du comité exécutif. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, 
commissaire, 

 
que Monsieur Stéphane Bessette, commissaire, soit 
nommé membre du comité exécutif au poste no 2 
provenant de la circonscription no 1 du secteur sud. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-3459-11-12 06.04.04-b NOMINATION – MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF – 

POSTE 3 / SECTEUR NORD 
 

CONSIDÉRANT l’article 179 de la Loi sur l’instruction 
publique qui stipule que « le conseil des 
commissaires institue un comité exécutif 
formé de cinq à sept de ses membres 
ayant le droit de vote, dont le président 
de la commission scolaire et de tout 
commissaire représentant du comité de 
parents »; 
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CONSIDÉRANT que la présidence de la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries 
occupe d’office le poste no 1; 

 
CONSIDÉRANT la répartition des postes adoptée lors de 

la réunion du 20 novembre 2007 par la 
résolution no C.C.-2388-11-07; 

 
CONSIDÉRANT la résolution no C.C.-2391-11-07 

adoptant un mandat d’un an pour les 
membres du comité exécutif. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Margot Pagé, 
commissaire, 

 
que Madame Chantal Zaccour, commissaire, soit 
nommée membre du comité exécutif au poste no 3 
provenant de la circonscription no 20 du secteur nord. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-3460-11-12 06.04.04-c NOMINATION – MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF – 

POSTE 4 / SECTEUR NORD-OUEST 
 

CONSIDÉRANT l’article 179 de la Loi sur l’instruction 
publique qui stipule que « le conseil des 
commissaires institue un comité exécutif 
formé de cinq à sept de ses membres 
ayant le droit de vote, dont le président 
de la commission scolaire et de tout 
commissaire représentant du comité de 
parents »; 

 
CONSIDÉRANT que la présidence de la Commission 

scolaire des Grandes-Seigneuries 
occupe d’office le poste no 1; 

 
CONSIDÉRANT la répartition des postes adoptée lors de 

la réunion du 20 novembre 2007 par la 
résolution no C.C.-2388-11-07; 

 
CONSIDÉRANT la résolution no C.C.-2391-11-07 

adoptant un mandat d’un an pour les 
membres du comité exécutif. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alban Synnott, 
commissaire, 

 
que Madame Josyane Desjardins, commissaire, soit 
nommée membre du comité exécutif au poste no 4 
provenant de la circonscription no 16 du secteur 
nord-ouest. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-3461-11-12 06.04.04-d NOMINATION – MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF – 

POSTE 5 / SECTEUR OUEST 
 

CONSIDÉRANT l’article 179 de la Loi sur l’instruction 
publique qui stipule que « le conseil des 
commissaires institue un comité exécutif 
formé de cinq à sept de ses membres 
ayant le droit de vote, dont le président 
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de la commission scolaire et de tout 
commissaire représentant du comité de 
parents »; 

 
CONSIDÉRANT que la présidence de la Commission 

scolaire des Grandes-Seigneuries 
occupe d’office le poste no 1; 

 
CONSIDÉRANT la répartition des postes adoptée lors de 

la réunion du 20 novembre 2007 par la 
résolution no C.C.-2388-11-07; 

 
CONSIDÉRANT la résolution no C.C.-2391-11-07 

adoptant un mandat d’un an pour les 
membres du comité exécutif. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Françoise Théoret, 
commissaire, 

 
que Madame Suzanne Tremblay, commissaire, soit 
nommée membre du comité exécutif au poste no 5 
provenant de la circonscription no 6 du secteur ouest. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-3462-11-12 06.04.04-e NOMINATIONS – MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF – 

POSTES 6 ET 7 / SECTEURS OUEST ET NORD 
 
Madame Diane Soucy, commissaire, propose Monsieur 
Marcel Gélinas, commissaire. 
 
Monsieur Éric Allard, commissaire, propose Madame 
Suzanne Gaudette, commissaire. 
 
Madame Chantal Zaccour, commissaire, propose Monsieur 
Alain Lemieux, commissaire. 
 

06.04.04-f CLÔTURE DE LA PÉRIODE DES MISES EN 
CANDIDATURE – Membres du comité exécutif 
2012-2013 

 
CONSIDÉRANT l’article 179 de la Loi sur l’instruction 

publique qui stipule que « le conseil des 
commissaires institue un comité exécutif 
formé de cinq à sept de ses membres 
ayant le droit de vote, dont le président 
de la commission scolaire et de tout 
commissaire représentant du comité de 
parents »; 

 
CONSIDÉRANT que la présidence de la Commission 

scolaire des Grandes-Seigneuries 
occupe d’office le poste no 1; 

 
CONSIDÉRANT la répartition des postes adoptée lors de 

la réunion du 20 novembre 2007 par la 
résolution no C.C.-2388-11-07; 

 
CONSIDÉRANT la résolution no C.C.-2391-11-07 

adoptant un mandat d’un an pour les 
membres du comité exécutif. 
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SUITE AU VOTE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame 
Suzanne Tremblay, commissaire, 

 
de déclarer Madame Suzanne Gaudette, commissaire, 
membre du comité exécutif au poste no 6 provenant de la 
circonscription no 8 du secteur ouest et Monsieur 
Alain Lemieux, commissaire, membre du comité exécutif 
au poste no 7 provenant de la circonscription no 21 du 
secteur nord. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, remercie les 
membres du comité exécutif qui viennent de terminer leur 
mandat. 

 
C.C.-3463-11-12 08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES  

08.01 PROCESSUS DE SÉLECTION DE LA RELÈVE DES DIRECTIONS 
D’ÉTABLISSEMENT – RAPPORT ET LISTE D’ÉLIGIBILITÉ 
Monsieur Michel Brochu, directeur du Service des ressources 
humaines, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT l’application du processus de recrutement et de 

sélection pour pourvoir 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 Diane Soucy, commissaire, 

 
d’adopter la liste d’éligibilité recommandant Madame Isabelle 
Joannette et Madame Catherine Pichet à la fonction de direction 
d’établissement en vue d’éventuels postes à la Commission scolaire 
des Grandes-Seigneuries et d’autoriser la Direction générale à 
consulter celle-ci pour pourvoir les futurs postes vacants à la direction 
d’établissement, et ce, selon la documentation déposée sous la 
cote 08.01. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
   06.05  COMITÉ RELATIF AUX DEMANDES DE RÉVISION DE DÉCISION  

Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, présente le dossier. 
 

C.C.-3464-11-12  06.05.01 NOMINATION DES 3 DÉLÉGUÉS ET DU COMMISSAIRE 
PARENT 

 

CONSIDÉRANT  les articles 9 à 12 de la Loi sur 
l’instruction publique; 

 

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

 

CONSIDÉRANT  la procédure 11-07 du recueil des 
règles générales d’administration 
spécifiant que trois commissaires élus 
et un commissaire représentant le 
comité de parents (article 5.1) doivent 
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être désignés annuellement par le 
conseil des commissaires; 

 

CONSIDÉRANT les mécanismes de participation qui 
prévalent à la commission scolaire. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, 
commissaire, 

 

que Monsieur Stéphane Bessette, Madame 
Solange Couture Dubé et Madame Suzanne Gaudette 
commissaires, soient nommés membres du comité relatif 
aux demandes de révision d’une décision jusqu’à la 
prochaine nomination prévue en novembre 2013. 

 

Et de nommer Monsieur Marc Viau, commissaire 
représentant du comité de parents, membre du comité 
relatif aux demandes de révision de décision jusqu’à la 
prochaine nomination prévue en novembre 2013. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3465-11-12  06.05.02 NOMINATION DES DÉLÉGUÉS SUBSTITUTS 
 

CONSIDÉRANT  les articles 9 à 12 de la Loi sur 
l’instruction publique; 

 
CONSIDÉRANT les règlements sur la délégation de 

certaines fonctions et de certains 
pouvoirs, lesquels prévoient qu’il 
appartient au conseil des commissaires 
de désigner des représentants officiels 
(article 2.51); 

 
CONSIDÉRANT  la procédure 11-07 du recueil des règles 

générales d’administration spécifiant que 
trois commissaires élus et un 
commissaire représentant le comité de 
parents (article 5.1) doivent être désignés 
annuellement par le conseil des 
commissaires; 

 
CONSIDÉRANT les mécanismes de participation qui 

prévalent à la commission scolaire. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, 
commissaire,  

 
que Monsieur Jean-Pierre Bélair, Madame Linda Crevier, 
Madame Josyane Desjardins, Monsieur Marcel Gélinas, 
Monsieur Alain Lemieux, commissaires, de même que 
Monsieur Richard Pilote, commissaire-parent, soient 
désignés membres substituts du comité relatif aux 
demandes de révision d’une décision jusqu’à la prochaine 
nomination prévue en novembre 2013. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-3466-11-12 06.06 COMITÉ D’APPRÉCIATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE - 

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

 
CONSIDÉRANT la résolut ion no  C.C.-1569-05-04 spécif iant  

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

 
CONSIDÉRANT la résolution no 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 Madame Diane Soucy, commissaire,  

 
que les membres du comité d’appréciation de la directrice générale 
pour 2012-2013 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), la présidence du comité exécutif, membre d’office, 
la vice-présidence du comité exécutif, membre d’office et Madame 
Linda Crevier, commissaire. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
06.07  DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION  / DEMANDE 

D’EXPULSION 
Ce sujet est retiré. 

 
C.C.-3467-11-12 07.00 SERVICES ÉDUCATIFS 

07.01 PROJET DE CALENDRIER SCOLAIRE DE LA FORMATION 
GÉNÉRALE DES JEUNES 2013-2014 : PROJET À AUTORISER 
POUR LA CONSULTATION 
Monsieur André Guérard, directeur général adjoint, présente le 
dossier. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Josyane Desjardins, commissaire, 
 
d’autoriser le projet de calendrier scolaire 2013-2014 de la formation 
générale des jeunes pour la consultation prévue du 14 novembre 2012 
au 11 février 2013, tel que déposé sous la cote 07.01. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
  07.02 RSEQ (RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC) 

Monsieur André Guérard, directeur général adjoint, présente le 
dossier. 

C.C.-3468-11-12   07.02.01 AFFILIATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire, 
 
que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
adhère à l’organisme « RSEQ Montérégie » pour l’année 
scolaire 2012-2013 et que les membres du conseil des 
commissaires consentent à cette fin une somme de quatre 
mille deux cent un dollars et trente-trois cents (4 201,33 $). 
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Calcul du taux d’affiliation : trois cent cinquante dollars 
(350 $) de base + deux mille deux cent soixante-dix-sept 
dollars et quatre-vingts cents (2 277,80 $), soit 0,20 $ 
X 11 389 élèves du primaire + mille cinq cent 
soixante-treize dollars et cinquante-trois cents 
(1 573,53 $), soit 0,21 $ X 7 493 élèves du secondaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3469-11-12   07.01.02 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette, 
commissaire, 
 
que Monsieur Stéphane Labbé, animateur à la vie 
étudiante à l’école Louis-Philippe-Paré, soit désigné à titre 
de délégué de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries au sein de l’organisme 
« RSEQ Montérégie » pour l’année scolaire 2012-2013. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
  10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

C.C.-3470-11-12 10.01 PLAN QUINQUENNAL DU MAINTIEN DES ACTIFS IMMOBILIERS 
2013-2018 (PQMAI) 
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources 
matérielles, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT  que le Plan quinquennal du maintien des actifs 

immobiliers (PQMAI) 2013-2018 incluant les 
annexes s’inscrit dans les orientations du Plan 
stratégique de la commission scolaire.  

  
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur André Dugas, commissaire, 
 
que les membres du conseil des commissaires acceptent le Plan 
quinquennal du maintien des actifs immobiliers (PQMAI) 
2013-2018, incluant les annexes. 

 
Que s’amorce immédiatement la planification de la réalisation des 
projets pour l’année 2013-2014 au sein de la commission scolaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
  11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 

 COMMUNICATIONS 
C.C.-3471-11-12 11.01 DÉSIGNATION D’UN MANDAT POUR ACHATS REGROUPÉS 

Monsieur Eric Drouin, directeur du Service des technologies de 
l’information et des communications, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT  que le Centre collégial des services regroupés 

(CCSR) a pour mission de favoriser la mise en 
commun de services, notamment des 
regroupements d’achats, dans le but de permettre 
aux maisons d’enseignement de réaliser des 
économies de volume et des économies de temps 
en plus de faciliter les processus d’acquisition; 

 
CONSIDÉRANT que le CCSR est actuellement le plus important 

regroupement d’achats du réseau de l’éducation 
négociant des dossiers de nature technologique; 
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CONSIDÉRANT la fin prochaine des contrats du CCSR pour 
l’acquisition d’équipements informatiques neufs 
avec les fabricants, Dell Canada, Lenovo Canada et 
Ciaratech au plus tard le 30 juin 2013; 

 
CONSIDÉRANT que le CCSR a l’intention de réaliser un appel 

d’offres regroupées pour l’acquisition d’ordinateurs, 
de tablettes et de moniteurs (postes clients) dès 
janvier pour une mise en place des nouveaux 
contrats pour avril 2013; 

 
CONSIDÉRANT que la Loi sur les contrats des organismes publics 

(L.Q. C65.1) oblige dorénavant les organismes 
publics à signifier leur intérêt à faire partie d’une 
négociation en confiant un mandat au regroupement 
avant la réalisation de l’appel d’offres; 

 
CONSIDÉRANT que le CCSR a l’intention de conclure un contrat à 

commandes avec un ou plusieurs fabricants pour 
une durée initiale de douze (12) mois avec 
possibilité d’être renouvelé en tout ou en partie 
pour un maximum de douze (12) mois 
additionnels; 

 
CONSIDÉRANT que le CCSR a l’intention de requérir à l’article 18 

du Règlement sur les contrats 
d’approvisionnement des organismes publics 
(RCA) lui permettant, à l’intérieur d’un contrat à 
commandes, d’attribuer une commande à tout 
soumissionnaire dont les prix soumis sont à 
l’intérieur d’une fourchette de 10 % du prix le plus 
bas à condition que cette règle d’adjudication soit 
approuvée au préalable par le dirigeant 
d’organisme de chacun des établissements 
faisant partie prenante de la négociation; 

 
CONSIDÉRANT que la période de collecte des mandats est 

prévue du 12 novembre au 21 décembre 2012 et 
que les montants consacrés à ce type de 
dépense requièrent généralement des 
approbations financières de la plus haute 
instance. 

  
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Monsieur Éric Allard, commissaire, 
 
que le conseil des commissaires autorise la participation de la 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) au 
regroupement des achats du Centre collégial des services regroupés 
(CCSR) pour l’acquisition d’équipements informatiques de type postes 
clients et autorise Madame Michelle Fournier, directrice générale, à 
signer pour et au nom de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries le mandat d’achats. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
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 



2058 

 
 

CC du 13 novembre 2012 

 

 

 

C.C.-3472-11-12 14.01 TABLEAU DES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION 2012-2013 – 
ADOPTION 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, 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 
désigner des représentants officiels (2.51); 

 
CONSIDÉRANT  les règles pour la participation annuelle des 

membres du conseil des commissaires à diverses 
activités de représentation et de formation 
présentement en vigueur à la commission scolaire. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette, commissaire, 
 
que les membres du conseil des commissaires adoptent les activités 
de représentation 2012-2013 auxquelles participeront les membres du 
conseil des commissaires selon le tableau déposé sous la cote 14.01. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
14.02 COUP DE CŒUR DE MONSIEUR MARCEL GÉLINAS, 

COMMISSAIRE 
Pour l’équipe d’enseignants des quatre classes de maternelles à 
l’école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond : pour leur belle implication à 
l’école, dans la communauté et au club optimiste lors de l’activité 
« Halloween ». 
 

14.03 COUP DE CŒUR DE MADAME LINDA CREVIER, COMMISSAIRE 
Des félicitations sont adressées à l’école de l’Odyssée et à l’initiative 
des élèves et des parents : des « Petits héros » sont remis en 
reconnaissance de leurs bons comportements. 
 

14.04 COUP DE CŒUR DE MADAME DIANE SOUCY, COMMISSAIRE 
Des félicitations sont adressées aux établissements pour le document 
« Activités et événements ». Très intéressant! 
 

14.05 COUP DE CŒUR DE MADAME MARGOT PAGÉ, COMMISSAIRE 
École Jean-Leman : « Jeunes au boulot ». Félicitations! 
 
Monsieur Jean-Pierre Riel, enseignant au Centre de formation 
Compétence-de-la-Rive-Sud, pour son implication auprès d’un 
stagiaire en « Vente-conseil » : Monsieur Benjamin Lemoine. 
 
Activité « Portes ouvertes » à l’école Fernand-Seguin : très 
intéressant. Félicitations à la direction, aux enseignants, aux élèves et 
à tout le personnel. 
 

14.06 COUP DE CŒUR DE MADAME MARIE-LOUISE KERNEÏS, 
COMMISSAIRE 
Soirée des retraités du vendredi 2 novembre dernier : Félicitations à 
toute l’équipe de l’organisation de cette magnifique soirée, aux 
musiciens et aux élèves qui ont participé à l’événement. 

  
15.00 COMITÉ DE PARENTS 

Lors de la rencontre du comité de parents, le mercredi 7 novembre dernier, 
les sujets suivants ont été discutés, soit : les critères d’inscription, le projet de 
loi 56 et une formation a été présentée aux membres des conseils 
d’établissement. 
 
Les deux commissaires représentants le comité de parents ont été 
assermentés ce soir pour l’année 2012-2013. 
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16.00 DEMANDE D’INFORMATION 

 
  17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION 

GÉNÉRALE 
 
PRÉSIDENTE 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, commente le sujet suivant :  
 
 Les élections scolaires : prévues à l’automne 2014. 
 
DIRECTION GÉNÉRALE 
Madame Michelle Fournier, directrice générale, commente le sujet suivant : 
 
 Prochaine rencontre du conseil des commissaires : dépôt du rapport 

annuel 2011-2012. 
 
18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS 

18.01 ACTIVITÉS ET EVÉNEMENTS 
 
18.02 LETTRE DE L’ASSOCIATION CANADIENNE D’ÉDUCATION DE 

LANGUE FRANÇAISE (ACELF) – 65E CONGRÈS 
 

C.C.-3473-11-12 19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE 
À  22 heures,  
 
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 
 
 
1310 015 
D:\Textes\Conseil des commissaires (Procès-verbaux et présences)\2012-2013\4. 13 novembre 2012 - 1310-015.doc 


