COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
ONZIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
(2013-2014)
LE 17 JUIN 2014
01.00 RECUEILLEMENT
À 19 h 30, Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, déclare la présente
séance ouverte.
Elle souligne la présence de Madame Joanne Roy, directrice à l’école des
Moussaillons, de Monsieur Sylvain Pitre, directeur au Centre de formation
Compétence-de-la-Rive-Sud, de Monsieur Normand Boivin, contremaître
d’entretien spécialisé au Service des ressources matérielles et d’une
représentante de l’Association des professeurs de Lignery.
02.00 PRÉSENCES
À LA SÉANCE ORDINAIR E DU CONSEI L DES CO MMISSAI RES
DE LA CO MMISSION SCOLAIRE DES GRANDES -SEIGNEURIES
T EN U E LE 17 J UI N 2014 À 19 H 30 AU 50, BOU LE V AR D
T ASC H ER EAU À LA P R AI R I E SOU S LA PR ÉSI D EN C E D E M AD A M E
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)
Suzanne Gaudette (8)
Margot Pagé (17)
Sophia Plante (16)
Diane Soucy (4)
Françoise Théoret (5)
Suzanne Tremblay (6)
Chantal Veilleux (9)
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
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Me

ET :
Mme
MM.

François Jannelle, directeur général adjoint
Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et de
l’information

Germen Brière, directrice du Service des ressources financières
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

ÉTAIT ABSENT
M.
Guy-Paul Beauchemin (22)
03.00 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Rien à signaler.
C.C.-3753-06-14

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 13 mai 2014
06.02 Choix du nom de la nouvelle école à Châteauguay –
Recommandation du comité – Adoption
06.03 Demande de renouvellement d’école à statut particulier –
École alternative des Trois-Sources
06.04 Élections scolaires du 2 novembre 2014 – Rémunération du
personnel électoral
06.05 Financement – Élections scolaires du 2 novembre 2014
06.06 Désignation d’une direction générale adjointe en cas
d’absence ou d’empêchement de la directrice générale
(article 203) (Modification)
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS
08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
08.01 Engagement au poste de contremaître d’entretien spécialisé
au Service des ressources matérielles
09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
09.01a Demande d’autorisation au MELS d’adopter un budget
déficitaire 2014-2015 (Modification)
09.01b Impact financier d’une taxation tardive – Demande d’aide
financière au MELS (Ajout)
09.02 Budget de la commission scolaire 2014-2015 (Ajournement à
prévoir)
09.02.01
TRAFICS
09.02.02
Présentation sur le budget 2014-2015
09.02.03
Budget
d’investissement
2014-2015
–
Information complémentaire
09.02.04
Budget des établissements – Tableau
09.02.05
Approbation des budgets des établissements –
Résolution
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09.02.06
09.03

Adoption du budget de la commission scolaire et
du taux de taxe
Adoption des frais administratifs pouvant s’ajouter à une
créance autre que la taxe à l’étape du recouvrement

10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
10.01 Dérogation à la Politique d’acquisition de biens et de services
– Projets d’investissement et d’autres contrats
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 Tableau des activités de représentation 2013-2014 – Ajout –
Fondation internationale des Cultures à partager – Secteur
Montérégie – Souper du tournoi de golf du lundi 26 mai 2014
– Désignation de Madame Marie-Louise Kerneïs,
commissaire
14.02 ACELF – Participation au congrès – Désignation
14.03 Coups de cœur
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 – Exporail
18.03 Photos des gestionnaires de la CSDGS
18.04 Bulletin – Le défi printemps 2014
18.05 Document
d’information
–
Élections
novembre 2014

scolaires

de

19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
05.00 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS
1. MRC – Entente Recyclage – Addenda – Ville de La Prairie
En suivi.
2. Élections scolaires du 2 novembre 2014 – Rémunération du
personnel électoral
Ce sujet est réglé.
3. Révision des règles administratives en lien avec la Politique de
recouvrement des créances
En suivi.

C.C.-3754-06-14

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 13 MAI 2014
CONSIDÉRANT

l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique qui
stipule que « Le conseil des commissaires peut,
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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 Marcel Gélinas, commissaire,
que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du
procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2014.
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2014 soit
adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3755-06-14

06.02 CHOIX DU NOM DE LA NOUVELLE ÉCOLE À CHÂTEAUGUAY –
RECOMMANDATION DU COMITÉ – ADOPTION
Madame Louise Beaupré, directrice générale adjointe, présente le
dossier.
CONSIDÉRANT

l’appel à la population pour le choix du nom de la
nouvelle école;

CONSIDÉRANT

les travaux du comité de sélection composé de :
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente,
Monsieur Éric Allard, commissaire,
Madame Suzanne Tremblay, commissaire,
Mdame Suzanne Gaudette, commissaire,
Madame
Martine
Brochu,
directrice
d’établissement,
Madame Louise Beaupré, directrice générale
adjointe;

CONSIDÉRANT

l’autorisation écrite reçue de la famille;

CONSIDÉRANT

le respect des encadrements de la Commission de
toponymie du Québec;

CONSIDÉRANT

la recommandation du comité de sélection.

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Tremblay, commissaire,
de nommer la nouvelle école primaire, située au 121, rue Prince à
Châteauguay, l’école Marc-André-Fortier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3756-06-14

06.03 DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’ÉCOLE À STATUT
PARTICULIER – ÉCOLE ALTERNATIVE DES TROIS-SOURCES
Madame Louise Beaupré, directrice générale adjointe, présente le
dossier.
CONSIDÉRANT

l’article 240 de la Loi sur l’instruction publique;

CONSIDÉRANT

que l’école des Trois-Sources, par son contexte
particulier, est toujours un lieu privilégié de
développement pédagogique qui a son influence
dans le milieu;

CONSIDÉRANT

que le milieu a révisé son projet éducatif;
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CONSIDÉRANT

le document de présentation composé de trois
parties :
 Historique
 Référentiel pédagogique
 Cadre organisationnel

CONSIDÉRANT

l’accord du conseil d’établissement et du comité de
coéducation de l’école des Trois-Sources.

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Françoise Théorêt, commissaire,
d’acheminer au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport une
demande de renouvellement pour approbation d’un projet particulier à
l’école des Trois-Sources;
de maintenir le même niveau de fréquentation scolaire depuis la mise
en place du projet, soit deux groupes au préscolaire, quatre groupes
au premier cycle, quatre groupes au deuxième cycle et quatre groupes
au troisième cycle.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3757-06-14

06.04 ÉLECTIONS
SCOLAIRES
DU
2
NOVEMBRE
2014
–
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL
Madame Michelle Fournier, directrice générale, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

la tenue d’élections scolaires le 2 novembre 2014;

CONSIDÉRANT

l’article 30 de la Loi sur les élections scolaires
(LES), lequel prévoit que « La commission scolaire
fixe le tarif de la rémunération et des frais des
membres du personnel électoral. Ce tarif ne peut
excéder celui fixé en vertu de la Loi électorale
(chapitre E-3.3) ».

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,
que le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel
électoral soit celui fixé en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3758-06-14

06.05 FINANCEMENT – ÉLECTIONS SCOLAIRES DU 2 NOVEMBRE 2014
Madame Marie-Louise Kernïs, présidente, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

le décret 29-2013 fixant au 2 novembre 2014 la
date des prochaines élections scolaires au Québec;

CONSIDÉRANT

l’importance et la
démocratie scolaire;

CONSIDÉRANT

les lourdes responsabilités attribuées aux
commissions scolaires en vue d'assurer un sain
exercice démocratique lors des prochaines
élections scolaires du 2 novembre prochain;

CONSIDÉRANT

qu’au
cours
des
dernières
gouvernement
du
Québec
substantiellement
le
budget
commissions scolaires;

CONSIDÉRANT

que parallèlement à ces compressions budgétaires

volonté

de

supporter

la

années,
le
a
réduit
alloué
aux
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importantes, il a accru les responsabilités des
commissions scolaires;
CONSIDÉRANT

les coûts d’une élection générale sur le territoire de
la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries;

CONSIDÉRANT

qu’aucune règle ou mesure financière ne prévoie le
financement du déploiement d’une organisation
électorale;

CONSIDÉRANT

qu’un budget approximatif de 500 000 $ est
nécessaire à la tenue d’une élection générale à la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries;

CONSIDÉRANT

que cette somme devrait être prise à même le
budget de la commission scolaire, alors que le
conseil des commissaires souhaite que les services
aux élèves ne soient pas affectés.

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire,
de demander au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
d’octroyer des mesures de financement additionnel à la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries pour l’organisation de l’élection
scolaire du 2 novembre 2014;
de transmettre la présente résolution au ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport;
de donner à la présidente le mandat d’entreprendre des démarches
auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en ce sens.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3759-06-14

06.06 DÉSIGNATION D’UNE DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE EN CAS
D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE (ARTICLE 203)
Madame Michelle Fournier, directrice générale, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

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

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire,
que les membres du conseil des commissaires désignent Monsieur
François Jannelle pour exercer les fonctions et pouvoirs de la
directrice générale en cas d’absence ou d’empêchement de cette
dernière, pour la période du 30 juin 2014 au 30 janvier 2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS

C.C.-3760-06-14

08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
08.01 ENGAGEMENT AU POSTE DE CONTREMAÎTRE D’ENTRETIEN
SPÉCIALISÉ AU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
Monsieur Michel Brochu, directeur du Service des ressources
humaines, présente le dossier.
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,
de nommer Madame Julie Bernier, à titre de contremaître d’entretien
spécialisé au Service des ressources matérielles, au sein de la

2284
CC du 17 juin 2014

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 prévue
le 18 juin 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C.C.-3761-06-14

09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
09.01a DEMANDE D’AUTORISATION AU MELS D’ADOPTER UN
BUDGET DÉFICITAIRE 2014-2015
Madame Germen Brière, directrice du Service des ressources
financières, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

que le projet de Règles budgétaires pour l’année
scolaire 2014-2015 a été connu après le moment
où la commission scolaire devait déposer ses
plans d’effectifs;

CONSIDÉRANT

que les paramètres reçus comprennent des
manques à gagner de plus de 4,7 millions de
dollars, qui s’ajoutent à la réduction de la
subvention de péréquation couvrant les crédits de
taxes aux contribuables;

CONSIDÉRANT

la dépense approximative de 500 000 $ en lien
avec les élections scolaires du 2 novembre 2014;

CONSIDÉRANT

la perte en frais d’intérêts à l’envoi tardif du
compte de taxe scolaire;

CONSIDÉRANT

que les règles d’appropriation des surplus
applicables pour 2014-2015 ne sont pas encore
connues à ce jour, et qu’avec les règles
d’appropriation antérieurement appliquées, la
commission scolaire ne dispose plus de
manœuvre résiduelle dans son surplus accumulé,
déduction faite de la valeur comptable nette des
terrains et des provisions pour avantages sociaux
futurs;

CONSIDÉRANT

que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport peut, aux conditions et selon les modalités
qu’il détermine, autoriser la Commission scolaire
des Grandes-Seigneuries à adopter un budget qui
prévoit des dépenses supérieures aux revenus;

CONSIDÉRANT

que la Commission scolaire des GrandesSeigneuries prévoie adopter un budget pour
l’exercice 2014-2015 dont les dépenses
excèderont les revenus de près de 3,000,000 $.

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Monsieur

Luc-Pierre

Laferrière,

qu’une demande soit faite au ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport d’autoriser la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries à
adopter un budget qui prévoit un déficit d’exercice de 3,000,000 $,
autorisation sujette aux conditions et modalités qui y seront
indiquées.
Monsieur Jean-Pierre Bélair, commissaire, demande le vote qui se lit
comme suit :
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ONT VOTÉ POUR :
ONT VOTÉ CONTRE :

20 commissaires
2 commissaires

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
À 20 h 40, Madame Lise Beauchamp-Brisson, commissaire, quitte
son siège.
C.C.-3762-06-14

09.01b IMPACT FINANCIER D’UNE TAXATION TARDIVE – DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE AU MELS
Madame Germen Brière, directrice du Service des ressources
financières, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

la date tardive de réception du projet de règles
budgétaires aux fins de consultation par les
commissions scolaires;

CONSIDÉRANT

que les règles budgétaires de même que le
règlement sur les revenus autonomes ne seront
officialisés par le gouvernement qu’à la mi-juillet
au mieux;

CONSIDÉRANT

que ces délais occasionnent des pertes
financières dues au calendrier plus tardif de
taxation et que les commissions scolaires ne
peuvent
en
être
tenues
responsables
financièrement.

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Monsieur

Luc-Pierre

Laferrière,

qu’une demande soit faite au ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport de compenser les pertes associées à ces délais, hors du
contrôle des conseils des commissaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
09.02 BUDGET DE LA COMMISSION SCOLAIRE 2014-2015
09.02.01 TRAFICS
09.02.02 PRÉSENTATION SUR LE BUDGET 2014-2015
09.02.03 BUDGET
D’INVESTISSEMENT
2014-2015
–
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
09.02.04 BUDGET DES ÉTABLISSEMENTS – TABLEAU
09.02.05 APPROBATION DES BUDGETS DES ÉTABLISSEMENTS
– RÉSOLUTION
09.02.06 ADOPTION DU BUDGET DE LA COMMISSION
SCOLAIRE ET DU TAUX DE TAXE
Madame Germen Brière, directrice du Service des
ressources financières, mentionne que le budget sera
présenté lors de l’ajournement du conseil des commissaires
le mardi 19 août 2014 à 19 h 30.
C.C.-3763-06-14

09.03 ADOPTION DES FRAIS ADMINISTRATIFS POUVANT S’AJOUTER
À UNE CRÉANCE AUTRE QUE LA TAXE À L’ÉTAPE DU
RECOUVREMENT
Madame Germen Brière, directrice du Service des ressources
financières, présente le dossier.
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CONSIDÉRANT

les problématiques administratives
recouvrement des comptes clients;

reliées

au

CONSIDÉRANT

que le processus de recouvrement engendre des
coûts administratifs additionnels à la commission
scolaire;

CONSIDÉRANT

qu’un frais administratif est plus adapté qu’un calcul
d’intérêt au recouvrement des petits comptes en
provenance des établissements et autres.

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Bessette, commissaire,
d’autoriser que les frais administratifs suivants puissent être ajoutés à
une créance, autre que la taxe scolaire, lors du processus de
recouvrement et que les factures et états de comptes mentionnent
l’existence de ces frais :
15,00 $ pour un effet bancaire retourné par la banque;
15,00 $ de frais administratifs pour défaut de paiement lors des
procédures de recouvrement.
Monsieur Éric Allard, commissaire, demande le vote qui se lit comme
suit :
ONT VOTÉ POUR :
ABSTENTION :

18 commissaires
3 commissaires

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
À 20 h 55, Messieurs Jean-Pierre Bélair, Luc-Pierre Laferrière et
Claude Deschênes, commissaires, quittent leur siège.
C.C.-3764-06-14

10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
10.01 DÉROGATION À LA POLITIQUE D’ACQUISITION DE BIENS ET DE
SERVICES – PROJETS D’INVESTISSEMENT ET D’AUTRES
CONTRATS
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources
matérielles, présente le dossier.
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,
que la Direction générale soit mandatée pour octroyer des contrats
pour différents projets à réaliser pendant la période estivale.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES
COMMUNICATIONS

DE

L’INFORMATION

ET

DES

12.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DE L’ADAPTATION
SCOLAIRE
13.00 SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE

C.C.-3765-06-14

14.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
14.01 TABLEAU DES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION 2013-2014 –
AJOUT – FONDATION INTERNATIONALE DES CULTURES À
PARTAGER – SECTEUR MONTÉRÉGIE – SOUPER DU TOURNOI
DE GOLF DU LUNDI 26 MAI 2014 – DÉSIGNATION DE MADAME
MARIE-LOUISE KERNEÏS, COMMISSAIRE
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CONSIDÉRANT

l’article 3 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;

CONSIDÉRANT

la résolution no C.C.-3666-11-13 adoptant le
tableau des activités de représentation 2013-2014;

CONSIDÉRANT

que la participation annuelle de Madame
Marie-Louise Kerneïs à l’activité du tournoi de golf
de la Fondation internationale des cultures à
partager était payée dans le passé par le
Regroupement des commissions scolaires de la
Montérégie (RCSM).

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette, commissaire,
que les membres du conseil des commissaires acceptent le
remboursement de la participation de Madame Marie-Louise Kerneïs,
commissaire, à l’activité du souper du tournoi de golf de la Fondation
internationale des Cultures à partager – Secteur Montérégie qui a eu
lieu le lundi 26 mai 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
14.02 ACELF – PARTICIPATION AU CONGRÈS – DÉSIGNATION
À 20 h 57, Messieurs Luc-Pierre Laferrière et Claude Deschênes,
commissaires, reprennent leur siège.
Les membres du conseil des commissaires échangent à ce sujet. Il n’y
aura aucune participation cette année.
14.03 COUPS DE CŒUR
COUP DE CŒUR DE MONSIEUR ALAIN LEMIEUX, COMMISSAIRE
Pour la remise de bourses du tournoi de golf à des élèves dans
plusieurs domaines de reconnaissance qui a eu lieu le 17 juin dernier
à La Place La Citière. La remise de ces bourses a été possible grâce à
la 15e édition du tournoi de golf de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries qui aura lieu le jeudi 26 juin prochain. Bravo aux
élèves!
COUP DE CŒUR DE MONSIEUR CLAUDE DESCHÊNES,
COMMISSAIRE
Également, pour la remise de bourses du tournoi de golf aux élèves
dans plusieurs domaines de reconnaissance le 17 juin dernier à La
Place La Citière. Belle soirée!
COUP DE CŒUR DE MADAME SOPHIA PLANTE, COMMISSAIRE
Pour le grand gagnant d’un concours littéraire, Maxime Lapointe, de
l’école alternative des Cheminots, qui vient de publier son premier livre
« Petit Poulet » aux Éditions de la Bagnole.
Pour l’élève Yanis Benchek qui a animé le Gala Méritas de l’école
Louis-Lafortune qui a eu lieu le 12 juin dernier. Bravo!
À 21 h 12, Monsieur Stéphane Bessette quitte son siège.
COUP DE CŒUR DE MONSIEUR ÉRIC ALLARD, COMMISSAIRE
Pour Jessy Gouin-Labbé, élève en Charpenterie-menuiserie de
l’École de formation professionnelle de Châteauguay, qui a remporté
la médaille d’or dans sa discipline lors des Olympiades canadiennes
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des métiers et des technologies qui se tenaient les 5 et 6 juin derniers
à l'International Centre de Toronto, ainsi qu’aux enseignants en
Charpenterie-menuiserie : Germain Bourque, Martin Courtemanche,
Christian Jodoin et Bernard Montpetit.
Pour l’école Saint-Jude qui était parmi les écoles gagnantes et
présentes à La Grande récompense Desjardins qui a eu lieu les 14 et
15 juin derniers à Montréal, suite à l’accumulation de cubes énergie
dans le cadre des concours Aiguise ta matière grise et Lève-toi et
bouge du Grand Défi Pierre Lavoie.
Pour la Remise des diplômes de l’École de formation professionnelle
de Châteauguay qui a eu lieu le 23 mai dernier. Bravo à tous les
élèves!
Pour le Gala de l’école Marguerite-Bourgeois. Bravo aux organisateurs
et aux animateurs!
Pour le Gala excellence de l’école Louis-Philippe qui a eu lieu le
29 mai dernier. Bravo!
COUP DE CŒUR DE MADAME CHANTAL ZACCOUR,
COMMISSAIRE
Pour la course inter-écoles entre les écoles de la Petite-Gare,
Émilie-Gamelin, Plein-Soleil, des Moussaillons et Vinet-Souligny qui a
eu lieu le 13 juin dernier, ainsi qu’à Monsieur Maxime Dupré, directeur
adjoint par intérim à l’école de la Petite-Gare, et à son équipe-école
dont plusieurs enseignants impliqués.
Pour le spectacle des élèves de l’école Émilie-Gamelin qui a eu lieu à
la salle de spectacle l’Étoile du Quartier Dix30 les 16 et 17 juin
derniers,
ainsi
qu’à
l’enseignant
organisateur
Monsieur
Stéphane Duquette.
COUP DE CŒUR DE MADAME LISE BEAUCHAMP-BRISSON,
COMMISSAIRE
Pour Vicky Bouchard, élève en Carrosserie (discipline Peinture
automobile) du Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud
(CFCRS) à La Prairie, qui a remporté la médaille d’or dans sa
discipline lors des Olympiades canadiennes des métiers et des
technologies qui se tenaient les 5 et 6 juin derniers à l'International
Centre de Toronto, ainsi qu’à tous ceux qui l’ont soutenue.
COUP DE CŒUR DE MADAME CLAUDINE CARON-LAVIGUEUR,
COMMISSAIRE
Pour le Gala de l’excellence de l’école Pierre-Bédard qui a eu lieu le
6 juin dernier et pour les 50 ans de l’école.
Bravo pour la soirée de remises des bourses en lien avec la 15e édition
du tournoi de golf de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
qui aura lieu le jeudi 26 juin prochain.
Pour les élèves des écoles Saint-Édouard et Pierre-Bédard qui ont
mérité une bourse du tournoi de golf.
COUP DE CŒUR DE MONSIEUR ANDRÉ DUGAS, COMMISSAIRE
Pour le spectacle que les élèves du service de garde de l’école
Vinet-Souligny ont présenté aux parents dans le gymnase de l’école.
Pour le Café Coop de l’école du Tournant : l’école ayant sa
coopérative alimentaire offre un service de cafétéria scolaire favorisant
ainsi des menus santé et la prise du déjeuner est devenue très
populaire auprès des jeunes. Bravo pour cette belle implication!
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Pour la toile murale que les élèves de l’école du Tournant ont peinte,
ainsi qu’à Monsieur Jean Petit, responsable du projet et enseignant en
arts plastiques.
COUP DE CŒUR DE MONSIEUR MARCEL GÉLINAS,
COMMISSAIRE
Pour deux de nos élèves qui ont remporté la médaille d’or dans leur
discipline lors des Olympiades canadiennes des métiers et des
technologies qui se tenaient les 5 et 6 juin derniers à l'International
Centre de Toronto. Il s’agit de Vicky Bouchard, élève en Carrosserie
(discipline Peinture automobile) du Centre de formation
Compétence-de-la-Rive-Sud (CFCRS) à La Prairie, et Jessy
Gouin-Labbé, élève en Charpenterie-menuiserie de l’École de
formation professionnelle de Châteauguay (EFPC).
Pour le Gala des finissants du Centre de formation
Compétence-de-la-Rive-Sud qui a eu lieu le 15 mai dernier, ainsi qu’à
une élève qui entraîne un chien Mira.
Pour les 35 ans de service de Madame Raymonde Faucher de l’école
Pierre-Bédard.
Pour le document des photos des directions d’établissement transmis
par la Direction générale. Merci!
15.00 COMITÉ DE PARENTS
Inquiétudes concernant les coupures : taxes et frais chargés aux parents. Les
parents demandent d’épargner les hausses de frais aux parents.
16.00 DEMANDE D’INFORMATION
17.00 COMMUNICATION
GÉNÉRALE

DE

LA

PRÉSIDENTE

ET

DE

LA

DIRECTION

PRÉSIDENTE
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, souligne les sujets suivants :


Rapport du comité d’experts mandatés par le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport sur le financement, l’administration, la gestion et la
gouvernance des commissions scolaires est disponible.



Gala de l’excellence de l’école de la Magdeleine le jeudi 12 juin dernier.



Gala Forces Avenir le jeudi 5 juin dernier à Montréal.

18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.01 ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
18.02 LETTRE – EXPORAIL
18.03 PHOTOS DES GESTIONNAIRES DE LA CSDGS
18.04 BULLETIN – LE DÉFI PRINTEMPS 2014
18.05 DOCUMENT D’INFORMATION – ÉLECTIONS SCOLAIRES DE
NOVEMBRE 2014
C.C.-3766-06-14

19.00 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE
À 21 h 25,
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Luc-Pierre Laferrière, commissaire,
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que la présente séance soit ajournée au mardi 19 août 2014 à 19 h 30.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

___________________________
Présidence de la séance

_______________________
Secrétaire générale
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