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

 (2013-2014) 
LE 21 JANVIER 2014 

 
 
01.00 RECUEILLEMENT 

À 19 h 30, Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, déclare la présente 
séance ouverte. 
 
Elle souhaite la bienvenue à Madame Sophia Plante, nouvelle commissaire 
pour la circonscription no 16 à Delson. Elle souligne également la présence de 
deux représentants du comité de parents, Monsieur Simon Vincent, président, 
et Madame Isabelle Vermette, présidente du conseil d’établissement de 
l’école Saint-Jude et de Monsieur Dominique Lapalme, directeur de l’école 
Saint-Jean-Baptiste. 
 

02.00 PRÉSENCES 
À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES 
TENUE LE 21 JANVIER 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  

 
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) 
Guy-Paul Beauchemin (22) 

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 

 
 

AINSI QUE : 
Mmes Michelle Fournier, directrice générale 
  Louise Beaupré, directrice générale adjointe 
MM. André Guérard, directeur général adjoint 
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  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 
  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 
MM. Richard Pilote, commissaire représentant du comité de parents, niveau 

primaire, Marc Viau, commissaire représentant du comité de parents, 
niveau secondaire. 

 
03.00  PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Rien à signaler. 
 

C.C.-3679-01-14 04.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire, 
 

que les membres du conseil des commissaires adoptent l’ordre du jour tel que 
modifié, à savoir : 

 
05.00 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 
 
06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SERVICE DU SECRÉTARIAT 

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

ordinaire du 10 décembre 2013 
06.02 Comités statutaires du conseil des commissaires – Comité de 

vérification – Nomination d’un représentant  
06.03 Évolution du réseau 

06.03.01 Redécoupage des bassins géographiques des 
écoles primaires de Châteauguay 

06.03.02 Redécoupage des bassins géographiques des 
écoles primaires de Candiac 

06.04 Demande de révision de décision/Demande d’expulsion 
(Retrait) 

 
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS 

07.01 Calendrier scolaire 2014-2015 – Formation des jeunes – 
Adoption  

07.02 Calendriers scolaires 2014-2015 – Adoption 
07.02.01 Formation générale des adultes 
07.02.02 Formation professionnelle 
 

08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

10.01 Plan quinquennal du maintien des actifs immobiliers 
2014-2019 (PQMAI) – Adoption  

 
11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 

COMMUNICATIONS 
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12.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DE L’ADAPTATION 
SCOLAIRE 
12.01 Critères d’inscription 2014-2015 – Adoption  

 
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 6 novembre 2013 
 

16.00 DEMANDE D’INFORMATION 
 

17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE 

 
18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS 

18.01 Lettres MELS 
18.01.01 Emprunts temporaires 
18.01.02 Prévisions budgétaires révisées 

 
19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
05.00 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 

Période de questions du public 
Redécoupage des bassins géographiques des écoles primaires de 
Candiac 
Ce sujet est réglé. 
1. Projet de calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 

2014-2015 
À l’ordre du jour (07.01). 
 

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

   06.03 ÉVOLUTION DU RÉSEAU 
C.C.-3680-01-14  06.03.01 REDÉCOUPAGE DES BASSINS GÉOGRAPHIQUES DES 

ÉCOLES PRIMAIRES DE CHÂTEAUGUAY 
Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, 
présente le dossier. 
 

CONSIDÉRANT l’analyse des résultats du PQI 2013-2018 
par la commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT la construction d’une nouvelle école 
primaire à Châteauguay qui sera réalisée 
afin d’accueillir ses élèves pour l’année 
scolaire  2014-2015; 

 

CONSIDÉRANT que nous devons, dès cette année 
(2013-2014), 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 l’objectif premier de cette démarche 
est de permettre aux écoles primaires de 
Châteauguay d’accueillir un nombre 
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d’élèves en fonction de leur capacité 
d’accueil afin de maintenir une qualité de 
service; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse des résultats de la 
préconsultation; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse des résultats de la consultation 
officielle; 

 

CONSIDÉRANT que les trois conseils d’établissement ont 
signifié une tendance claire après la 
période de consultation officielle : la 
proposition A; 

 

CONSIDÉRANT les travaux de la séance plénière du 
conseil des commissaires du 
14 janvier 2014. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette, 
commissaire, 
 
d’adopter les bassins géographiques des écoles 
Gérin-Lajoie, Laberge et Saint-Jean-Baptiste, tels que 
présentés dans la proposition « A » déposée sous la 
cote 06.03.01b. 
 
De permettre aux élèves de 5e année, touchés par le 
redécoupage, de poursuivre leurs études primaires dans 
cette même école pour l’année suivante, si tel est le souhait 
des parents. 
 
De demander aux écoles qui accueillent de nouveaux élèves 
de mettre en place un processus d’accueil facilitant la 
transition dans un nouveau milieu scolaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3681-01-14  06.03.02 REDÉCOUPAGE DES BASSINS GÉOGRAPHIQUES DES 
ÉCOLES PRIMAIRES DE CANDIAC 
Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, 
présente le dossier. 
 

CONSIDÉRANT l’analyse des résultats du PQI 2013-2018 
par la commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT que la construction et l’agrandissement 
de l’école Plein-Soleil sont terminés et 
qu’actuellement plusieurs locaux sont 
disponibles; 

 

CONSIDÉRANT que nous devons, dès cette année 
(2013-2014), prévoir le scénario le plus 
réaliste pouvant accueillir l’ensemble de 
la clientèle (préscolaire et primaire) dans 
les écoles de la Ville de Candiac; 

 

CONSIDÉRANT que l’objectif premier de cette démarche 
est de permettre aux écoles primaires de 
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Candiac d’accueillir un nombre d’élèves 
en fonction de leur capacité d’accueil afin 
de maintenir une qualité de service; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse des résultats de la 
préconsultation; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse des résultats de la consultation 
officielle; 

 

CONSIDÉRANT que les trois conseils d’établissement ont 
signifié une tendance claire après la 
période de consultation officielle : la 
proposition A; 

 

CONSIDÉRANT les travaux de la séance plénière du 
conseil des commissaires du 
14 janvier 2014. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Margot Pagé, 
commissaire, 
 
d’adopter les bassins géographiques des écoles 
Jean-Leman, Plein-Soleil et Saint-Marc, tels que présentés 
dans la proposition « A » amendée, déposée sous la 
cote 06.03.02b. 
 
De permettre aux élèves de 5e année, touchés par le 
redécoupage, de poursuivre leurs études primaires dans 
cette même école pour l’année suivante, si tel est le souhait 
des parents. 
 
De demander aux écoles qui accueillent de nouveaux élèves 
de mettre en place un processus d’accueil facilitant la 
transition dans un nouveau milieu scolaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Madame Margot Pagé, commissaire, s’adresse aux parents 
en précisant que l’école Plein-Soleil mettra en place un bel 
accueil pour les nouveaux élèves. 
 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, remercie l’apport 
de tous dans ce dossier à la commission scolaire, ainsi que 
les parents qui se sont impliqués. 
 
Mesdames Margot Pagé, Claudine Caron-Lavigueur et 
Monsieur Luc-Pierre Laferrière, commissaires, quittent leur 
siège. 

 
C.C.-3682-01-14 06.01 LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 DÉCEMBRE 2013 
 
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 ». 

 



 

2229 

 
 

CC du 21 janvier 2014 

 

 

 

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 10 décembre 2013. 

 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2013 soit 
adopté avec la modification proposée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-3683-01-14  06.02 COMITÉS STATUTAIRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES – 

COMITÉ DE VÉRIFICATION – NOMINATION D’UN 
REPRÉSENTANT 

  
CONSIDÉRANT les mandats 2013-2014 déposés à la séance du 

conseil des commissaires du 14 mai 2013; 
 
CONSIDÉRANT que la composition des comités fait l’objet d’une 

révision annuelle; 
 
CONSIDÉRANT la démission d’un commissaire membre du comité 

de vérification en date du 5 novembre 2013. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Solange Couture Dubé, 
commissaire, 
 
que Madame Sophia Plante, commissaire, soit membre du comité de 
vérification pour l’année scolaire 2013-2014. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
06.04 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION/DEMANDE D’EXPULSION 

Ce sujet est retiré. 
 
Mesdames Margot Pagé, Claudine Caron-Lavigueur et Monsieur 
Luc-Pierre Laferrière, commissaires, reprennent leur siège. 
 

07.00 SERVICES ÉDUCATIFS 
C.C.-3684-01-14 07.01  CALENDRIER SCOLAIRE 2014-2015 – FORMATION DES JEUNES 

– ADOPTION 
Monsieur André Guérard, directeur général adjoint, 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 

2014-2015 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; 

 
CONSIDÉRANT  que le projet de calendrier scolaire pour l’année 

2014-2015 a été soumis à la consultation auprès 
des quatre groupes de coopération. 

 
La direction générale adjointe responsable des Services éducatifs 
recommande l’adoption du calendrier scolaire 2014-2015 avec les 
modifications suivantes au projet : 
 
Que la journée du 19 septembre soit une journée de classe; 
Que la journée du 26 septembre soit une journée pédagogique; 
Que la journée du 13 mars soit une journée de classe; 
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Que la journée du 20 mars soit une journée pédagogique; 
Que la journée du 8 mai soit une journée de classe; 
Que la journée du 15 mai soit la journée pédagogique conditionnelle2; 
Que la journée du 5 juin soit la journée pédagogique conditionnelle1. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette, commissaire, 
 
d’adopter le calendrier scolaire 2014-2015 de la formation générale 
des jeunes avec les modifications proposées. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
    07.02  CALENDRIERS SCOLAIRES 2014-2015 – ADOPTION 
C.C.-3685-01-14 07.02.01  FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES 

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

 
CONSIDÉRANT les obligations contractuelles; 
 
CONSIDÉRANT les consultations faites. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guy-Paul Beauchemin, 
commissaire, 
 
d’adopter le calendrier scolaire 2014-2015 du Centre 
d’éducation des adultes de l’Accore et du Centre 
d’éducation des adultes du Goéland. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-3686-01-14 07.02.02  FORMATION PROFESSIONNELLE 

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

 
CONSIDÉRANT les obligations contractuelles; 
 
CONSIDÉRANT les consultations faites. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudine Caron-Lavigueur, 
commissaire, 
 
d’adopter les calendriers scolaires 2014-2015 du Centre 
de formation Compétence-de-la-Rive-Sud et de l’École 
de formation professionnelle de Châteauguay. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 
09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

C.C.-3687-01-14 10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
10.01 PLAN QUINQUENNAL DU MAINTIEN DES ACTIFS IMMOBILIERS 

2014-2019 (PQMAI) – ADOPTION 
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources 
matérielles, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT  que le Plan quinquennal du maintien des actifs 

immobiliers (PQMAI) 2014-2019, incluant les 
annexes, permet à la commission scolaire de 
planifier les projets d’investissements nécessaires 
pour assurer l’intégrité des bâtiments, la sécurité 
du personnel et la continuité de sa mission. 
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IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alban Synnott, commissaire, 
 
que les membres du conseil des commissaires adoptent le Plan 
quinquennal du maintien des actifs immobiliers (PQMAI) 
2014-2019, incluant les annexes. 

 
Que s’amorce immédiatement la planification de la réalisation des 
projets pour l’année 2014-2015 au sein de la commission scolaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 

COMMUNICATIONS 
 

C.C.-3688-01-14  12.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DE L’ADAPTATION 
SCOLAIRE 
12.01 CRITÈRES D’INSCRIPTION 2014-2015 – ADOPTION  

Monsieur Marc Girard, directeur du Service de l’organisation scolaire 
et de l’adaptation scolaire, présente le dossier. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudine Caron-Lavigueur, 
commissaire, 
  
que les membres du conseil des commissaires adoptent le projet de 
règle modifié Règle sur les critères d’inscription des élèves dans les 
écoles de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries pour 
l’année scolaire 2014-2015 pour le secteur des jeunes (Règle 
no 41-11), ledit document ayant fait l’objet d’une consultation auprès du 
comité de parents comme le prévoit l’article 239 de la Loi sur 
l’instruction publique; 
 
Que copie des critères d’inscription soit transmise à chaque conseil 
d’établissement conformément au deuxième alinéa de l’article 239 
susmentionné. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
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 MARGOT PAGÉ, COMMISSAIRE 
Au travail minutieux de Monsieur François Jannelle, directeur général 
adjoint et de Monsieur Marc Girard, directeur du Service de 
l’organisation scolaire et de l’adaptation scolaire, dans le dossier du 
redécoupage des bassins géographiques des écoles primaires de 
Châteauguay et de Candiac. Bravo! Les membres du conseil des 
commissaires les applaudissent. 
 
COUP DE CŒUR DE MONSIEUR MARCEL GÉLINAS, 
COMMISSAIRE 
À toutes les écoles qui ont organisé les guignolées. Bravo! 

 
15.00 COMITÉ DE PARENTS 

15.01 PROCÈS-VERBAL DU 6 NOVEMBRE 2013 
Le procès-verbal de la rencontre du comité de parents du 
6 novembre 2013 est déposé sous la cote 15.01. 
 

16.00 DEMANDE D’INFORMATION 
 
17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION 

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

 
 Elle a rencontré Monsieur Pierre Moreau, député de Châteauguay, Parti 

libéral du Québec et Monsieur Alain Therrien, député de Sanguinet, Parti 
québécois, pour leur présenter le rapport annuel de la commission 
scolaire et leur a parlé de la position du conseil des commissaires sur le 
projet de loi no 63 Loi sur le financement de certaines commissions 
scolaires pour les exercices financiers 2014-2015 et 2015-2016, en lien 
avec la taxation scolaire. 
 

DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Madame Michelle Fournier, directrice générale, souligne les sujets suivants : 
 
 Elle commente les deux dépôts de documents et, en lien avec les 

prévisions budgétaires révisées, elle confirme que nous ne sommes pas 
en plan de redressement. 
 

 Elle mentionne la conférence de Monsieur Jean-Yves Cloutier, « Nul 
besoin de s’épuiser, il suffit de courir au bon rythme », qui aura lieu le 
mercredi 22 janvier 2014 à 19 heures à l’école de la Magdeleine, dans le 
cadre du « Défi Bougeons ensemble! ». Tous les commissaires sont 
invités. 

 
18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS 

18.01 LETTRE MELS 
18.01.01 EMPRUNTS TEMPORAIRES 
 
18.01.02 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES RÉVISÉES 

 
C.C.-3689-01-14 19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE 

À 20 h 35, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Bélair, commissaire,  
 
que la présente séance ordinaire soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
___________________________  _______________________ 
Présidence de la séance Secrétaire générale 
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