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

(2015-2016) 
LE 12 AVRIL 2016 

 
01.00 RECUEILLEMENT 

À 19 h 30, madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, déclare la présente 
séance ouverte. 
 
Elle souligne la présence de monsieur Martin Tremblay, directeur de l’école 
Saint-Marc et de mesdames Michèle Ruel, directrice des écoles 
Saint-Bernard et Saint-Édouard, et Martine Provost, présidente de 
l’Association des professeurs de Lignery (APL). 

 
02.00 PRÉSENCES 

À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES 
TENUE LE 12 AVRIL 2016 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 

 
Suzanne Gaudette (5) 

Margot Pagé (9) 
Maude Simard (10) 

 
MM. les commissaires 
 

Éric Allard (4) 
Stéphane Bessette (1)  

Stéphane Desjardins (8) 
Cédric Fontaine (6) 
Alain Lemieux (11) 

 
TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM 

 
ET :  

Les commissaires parents 
 
Mme la commissaire 
 

Isabelle Vermette, niveau primaire 
 

MM. les commissaires 
 

Abdeslam Bouzidi 
Tommy Gaulin, comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux 

élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
Pascal Robidoux, niveau secondaire 

AINSI QUE : 
 

Mmes Michelle Fournier, directrice générale 
  Kathlyn Morel, 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 
 
ABSENCES 
Mme Claudine Caron-Lavigueur (2) 
MM. André Dugas (7), Martin Viau (3) 

 
03.00  PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 Madame Cybel Dubuc, présidente du conseil d’établissement de l’école 

Saint-Édouard 
 Elle s’adresse au conseil des commissaires relativement aux transferts 

d’élèves de l’école Saint-Édouard à l’école Saint-Patrice. 
 
Madame Martine Provost, présidente de l’association des professeurs 
de Lignery (APL) 
Elle s’adresse au conseil des commissaires au sujet des transferts d’élèves 
de l’école Saint-Édouard.  

 
C.C.-4053-04-16 04.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Lemieux, 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 8 mars 2016 
06.02 Calendrier des rencontres 2016-2017 – Adoption 

06.02.01 Rencontres des comités statutaires 2016-2017 – 
Modification (Ajout) 

06.03 Modification des cycles d’enseignement – École 
Jacques-Barclay – Adoption 

06.04 Organisation scolaire 2016-2017 
06.04.01 Évolution du réseau – Transferts de groupes – 

École Saint-Édouard 
06.04.02 Évolution du réseau – Transferts de groupes - 

École de la Petite-Gare 
06.05 Structures administratives 2016-2017 
 06.05.01 Directions d’établissement 
 06.05.02 Direction générale et cadres 
 

07.00 SERVICES ÉDUCATIFS 
 

08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
08.01 Processus de sélection de la relève des directions 

d’établissement – Rapport et liste d’éligibilité 
08.02 Fermeture de la CSDGS – Été 2016  
08.03 Demande de congé sans traitement d’une direction de service  

 
09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 
10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

 
11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 

COMMUNICATIONS 
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11.01 Mandat de participation au Regroupement de la Société 
GRICS pour l’achat de volume de licences Microsoft  

11.02 GRICS – Accès aux données 
 

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 L’Accolade Santé mentale – Spectacle d’humour le jeudi 

7 juin 2016 
14.02 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 
 

19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

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

1. Période de questions du public 
  En suivi. 
2. Assurances générales de la CSDGS 

En suivi. 
 

C.C-4054-04-16 06.01 LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MARS 2016 
 
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 Stéphane Bessette, commissaire, 
 
que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2016. 
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2016 soit 
adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-4055-04-16 06.02 CALENDRIER DES RENCONTRES 2016-2017 – ADOPTION 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, présente le dossier. 

 
CONSIDÉRANT  le règlement CSDGS-01-2013 fixant la tenue des 

séances ordinaires du conseil des commissaires 
(10-01). 
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Maude Simard, commissaire, 
 
que le calendrier des séances ordinaires du conseil des commissaires 
2016-2017 soit adopté tel que présenté, soit : 
 

 23 août 2016  17 janvier 2017 
   13 septembre 2016 14 février 2017 
 11 octobre 2016  14 mars 2017 
 8 novembre 2016  11 avril 2017 
 13 décembre 2016  9 mai 2017 
      20 juin 2017  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

   06.02.01 RENCONTRES DES COMITÉS STATUTAIRES – 
MODIFICATION 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, présente le 
dossier. 
 
Il est convenu que les membres des trois comités statutaires 
soient nommés lors de la première séance ordinaire du 
conseil des commissaires le mardi 23 août 2016 et que le 
calendrier soit également adopté à cette occasion. 

  
C.C.-4056-04-16 06.03 MODIFICATION DES CYCLES D’ENSEIGNEMENT – ÉCOLE 

JACQUES-BARCLAY – ADOPTION 
  Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, présente le 

dossier. 
 

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution no C.C.-4017-01-16, par 
le conseil des commissaires le 19 janvier 2016, en 
lien avec le redécoupage des bassins 
géographiques des écoles primaires de 
Saint-Mathieu, de Saint-Philippe et de l’école 
Plein-Soleil à Candiac; 

 
CONSIDÉRANT la Politique de maintien ou de fermeture d’école et 

de modifications de certains services éducatifs 
dispensés dans une école; 

 
CONSIDÉRANT l’avis d’intention adopté par le conseil des 

commissaires le 9 février 2016 par la résolution 
no C.C.-4027-02-16 prévoyant la modification des 
cycles d’enseignement de l’école Jacques-Barclay; 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 10 février 2016; 
 
CONSIDÉRANT qu’un processus de consultation a été tenu, le tout 

tel que prévu à l’article 6.4 de la Politique de 
maintien ou de fermeture d’école et de modifications 
de certains services éducatifs dispensés dans une 
école et à l’article 212 de la Loi sur l’instruction 
publique; 

 
CONSIDÉRANT  qu’une soirée d’information a été tenue le 

23 février 2016 et qu’un document explicatif a été 
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présenté au conseil d’établissement concerné et 
déposé sur le site web de la commission scolaire; 

 
CONSIDÉRANT  qu’une soirée de consultation publique a été tenue 

le 29 mars 2016; 
 
CONSIDÉRANT  qu’aucun avis n’a été déposé et qu’aucun individu 

et/ou organisme intéressé ne s’est présenté afin de 
faire valoir leur position lors de la séance publique 
de consultation; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse faite par le conseil des commissaires au 

terme de ce processus de consultation lors de la 
séance plénière du 5 avril 2016.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Lemieux, commissaire,  
 
de modifier les cycles d’enseignement de l’école Jacques-Barclay afin 
qu’elle puisse accueillir les élèves du préscolaire 4 ans et 5 ans, ainsi 
que ceux du 1er cycle du primaire, à compter de l’année scolaire 
2016-2017. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, remercie monsieur 
François Jannelle, directeur général adjoint et monsieur Marc Girard, 
directeur du Service de l’organisation scolaire et de l’adaptation 
scolaire, ainsi que les gens impliqués, pour tout le travail qu’a 
nécessité ce travail. 
 

 06.04 ORGANISATION SCOLAIRE 2016-2017 
C.C.-4057-04-16  06.04.01 ÉVOLUTION DU RÉSEAU – TRANSFERTS DE GROUPES 

– ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD 
Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, 
présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT l’évolution de la clientèle au primaire dans 

le secteur Sud; 
 
CONSIDÉRANT l’évolution de la clientèle à l’école 

Saint-Édouard, et ce, en fonction de sa 
capacité d’accueil; 

 
CONSIDÉRANT la présentation du portrait de l’évolution de 

la clientèle par la Direction générale aux 
membres du conseil d’établissement le 
15 février 2016; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du conseil 

d’établissement de l’école  
Saint-Édouard (voir pièce jointe); 

 
CONSIDÉRANT la règle sur les critères d’inscription des 

élèves dans les écoles de la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries 
(CSDGS) pour l’année 
scolaire 2016-2017; 

 
CONSIDÉRANT l’orientation de la CSDGS au regard du 

respect des capacités d’accueil des 
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écoles afin de maintenir la qualité des 
services offerts aux élèves; 

 
CONSIDÉRANT les travaux découlant de la séance 

plénière du conseil des commissaires du 
5 avril 2016. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Bessette, 
commissaire, 
 
d’adopter la résolution suivante : 
 
que pour l’année scolaire 2016-2017, si le nombre 
d’inscriptions génère un dépassement de la capacité 
d’accueil à l’école Saint-Édouard, les procédures suivantes 
soient appliquées : 
 
Première étape : 
 
• En premier lieu, que les groupes d’élèves du préscolaire 

soient transférés vers l’école Saint-Patrice à Sherrington. 
 
Deuxième étape : 
 
• Par la suite, si nécessaire, des transferts administratifs 

d’élèves seront effectués vers l’école Saint-Patrice à 
Sherrington. 

 
C.C.-4058-04-16 PROPOSITION D’AMENDEMENT 

Avant de procéder à des transferts administratifs (deuxième étape du 
projet de résolution), monsieur Stéphane Bessette, commissaire, 
propose l’amendement suivant, à titre de deuxième étape, sous 
réserve d’une entente avec la partie syndicale « l’Association des 
professeurs de Lignery », qui permettrait d’ajouter les procédures 
suivantes à la proposition principale, soit : 
 
• Le dépassement des maximas; 
 
ou 
 
• L’organisation de classes jumelées entre deux cycles. 
 
Et que cette entente, entre la commission scolaire et l’Association des 
professeurs de Lignery, soit nécessairement conclue avant la 
prochaine séance ordinaire du conseil des commissaires du 
10 mai 2016. 
 
Le vote est demandé et se lit comme suit : 
 
ONT VOTÉ POUR :    8 commissaires  
ONT VOTÉ CONTRE :    1 commissaire 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
Un vote est demandé sur la proposition principale : 
 
ONT VOTÉ POUR :     8 commissaires  
ABSTENTION  :     1 commissaire 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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C.C.-4059-04-16  06.04.02 ÉVOLUTION DU RÉSEAU – TRANSFERTS DE GROUPES 
– ÉCOLE DE LA PETITE-GARE 
Monsieur François Janelle, directeur général adjoint, 
présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT l’évolution de la clientèle au primaire dans 

le secteur Nord; 
 
CONSIDÉRANT l’évolution de la clientèle à l’école de la 

Petite-Gare, et ce, en fonction de sa 
capacité d’accueil; 

 
CONSIDÉRANT la présentation du portrait de l’évolution de 

la clientèle par la Direction générale aux 
membres du conseil d’établissement le 
22 février 2016; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du conseil 

d’établissement de l’école  
de la Petite-Gare (voir pièce jointe); 

 
CONSIDÉRANT la règle sur les critères d’inscription des 

élèves dans les écoles de la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries 
(CSDGS) pour l’année 
scolaire 2016-2017; 

 
CONSIDÉRANT l’orientation de la CSDGS au regard du 

respect des capacités d’accueil des 
écoles afin de maintenir la qualité des 
services offerts aux élèves; 

 
CONSIDÉRANT les travaux découlant de la séance 

plénière du conseil des commissaires du 
5 avril 2016. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Lemieux, 
commissaire, 
 
d’adopter la résolution suivante : 
 
que pour l’année scolaire 2016-2017, si le nombre 
d’inscriptions génère un dépassement de la capacité 
d’accueil à l’école de la Petite-Gare, la procédure suivante 
soit appliquée : 
 
• En premier lieu, des transferts administratifs d’élèves 

seront effectués; 
 
• Par la suite, un ou plusieurs groupes d’élèves du 

préscolaire seront transférés vers l’école Émilie-Gamelin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

   06.05 STRUCTURES ADMINISTRATIVES 2016-2017 
C.C.-4060-04-16 06.05.01a DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT 

Madame Michelle Fournier, directrice générale, présente le 
dossier. 
 
CONSIDÉRANT  la proposition faite par la Direction 

générale concernant la répartition des 
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postes et des allocations pour les postes 
de direction d’établissement; 

 
CONSIDÉRANT  les échanges faits à la séance plénière 

du 5 avril 2016; 
 
CONSIDÉRANT  le retour de la consultation réalisée 

auprès de l’Association des directrices et 
des directeurs d’établissement 
d’enseignement de Champlain (ADEC). 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Maude Simard, 
commissaire, 
 
d’adopter la structure administrative des directions 
d’établissement 2016-2017. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-4061-04-16 06.05.02aDIRECTION GÉNÉRALE ET CADRES 

Madame Michelle Fournier, directrice générale, présente le 
dossier. 
 
CONSIDÉRANT  la proposition faite par la Direction 

générale concernant la répartition des 
postes cadres et hors-cadres; 

 
CONSIDÉRANT  les échanges faits à ce sujet lors de la 

séance plénière du 5 avril 2016; 
 

CONSIDÉRANT le retour positif de la consultation faite 
auprès de l’Association québécoise des 
cadres scolaires (AQCS). 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzanne Gaudette, 
commissaire, 
 
d’adopter la structure administrative 2016-2017 de la 
Direction générale et des cadres de la Commission scolaire 
des Grandes-Seigneuries. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS 
 

À 20 h 30, madame Margot Pagé, commissaire, quitte son siège. 
 
08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

C.C.-4062-04-16 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 Maude Simard, commissaire, 
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d’adopter la liste d’éligibilité à la fonction de direction d’établissement 
ci-jointe en vue d’éventuels postes à la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-4063-04-16 08.02 FERMETURE DE LA CSDGS – ÉTÉ 2016 
    Monsieur Michel Brochu, directeur du Service des ressources 

humaines, présente le dossier. 
 

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

 
CONSIDÉRANT les dispositions du décret gouvernemental en lien 

avec « les vacances de la construction ». 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Lemieux, commissaire,  
 
d’approuver la période de fermeture de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries pour la période du 25 juillet au 5 août 2016 
inclusivement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-4064-04-16 08.03 DEMANDE DE CONGÉ SANS TRAITEMENT D’UNE DIRECTION DE 

SERVICE 
    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 congé 
sans traitement pour une durée supérieure à un 
mois (délégation no 7.19). 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzanne Gaudette , commissaire,  
 
d’autoriser la demande de monsieur Marc Girard, directeur du Service 
de l’organisation scolaire et de l’adaptation scolaire, d’obtenir un 
congé sans traitement du 14 juin 2016 au 13 juin 2017. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, remercie monsieur 
Marc Girard, directeur du service de l’organisation scolaire et de 
l’adaptation scolaire, pour toutes ses années à la commission scolaire. 
Elle le félicite et lui souhaite « Bonne chance! ». 

 
09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

  10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES   
 
11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 

COMMUNICATIONS 
C.C.-4065-04-16 11.01 MANDAT DE PARTICIPATION AU REGROUPEMENT DE LA 

SOCIÉTÉ GRICS POUR L’ACHAT DE VOLUME DE LICENCES 
MICROSOFT 
Monsieur Eric Drouin, directeur du Service des technologies de 
l’information et des communications, présente le dossier. 
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CONSIDÉRANT  les avantages techniques, administratifs et 

financiers liés à la participation de la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) à ce 
regroupement d’achats; 

 
CONSIDÉRANT    les orientations de la CSDGS quant à 

l’intégration des technologies de l’information 
dans ses pratiques pédagogiques; 

 
CONSIDÉRANT   que la participation de la CSDGS à un 

regroupement d’achats est obligatoire pour 
acquérir des logiciels en lien avec la mesure 
50730 et en recevoir les allocations; 

 
CONSIDÉRANT   que la GRICS a l’intention de conclure une 

entente d’une durée initiale d’une année avec 
une option de renouvellement pour deux 
prolongations d’une année, aux mêmes 
conditions;  

 
CONSIDÉRANT   que la GRICS procédera à un appel d’offres 

public conforme à la Loi sur les contrats et les 
organismes publics (LCOP) pour sélectionner un 
revendeur autorisé pour les produits visés par le 
programme EES (Enrollment for Education 
Solutions). 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Allard, commissaire, 

 
que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries mandate la 
GRICS pour l’achat de volume de licences Microsoft, et autorise 
madame Michelle Fournier, directrice générale, à signer pour et au 
nom de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries le mandat et 
les bons de commande associés. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-4066-04-16   11.02 GRICS – ACCÈS AUX DONNÉES  
Monsieur Eric Drouin, directeur du Service des technologies de 
l’information et des communications, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT le choix d’une plateforme infonuagique pour le 

développement de la prochaine version du 
portefeuille de produits de la GRICS; 

 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des 

Grandes-Seigneuries est soucieuse d’avoir 
accès à ses données et d’être en mesure de les 
exploiter à sa guise; 

 
CONSIDÉRANT que les solutions développées par la GRICS 

pour le milieu de l’éducation sont entièrement 
financées par des fonds publics; 

 
CONSIDÉRANT que les modalités actuelles et proposées d’accès 

aux données restreignent considérablement les 
opportunités de faire appel à la concurrence 
pour le développement de logiciels d’exploitation 
de ces données. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Cédric Fontaine, commissaire, 
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que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries demande à la 
GRICS : 

 
• de publier des interfaces ou services permettant l’exploitation des 

données par une tierce partie; 
 

• de rendre disponible le descriptif des tables et des formats de 
données exploitées par ses logiciels; 

 
• que les données des applications puissent être exportées vers des 

solutions externes dans des formats ouverts; 
 

• que le code source de ses logiciels soit libre et ouvert pour tous les 
membres qui les utilisent. 

 
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 

C.C.-4067-04-16 14.01 L’ACCOLADE SANTÉ MENTALE – SPECTACLE D’HUMOUR LE 
JEUDI 7 JUIN 2016 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, présente le dossier. 
 
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.-4002-11-15 adoptant le 

tableau des activités de représentation 
2015-2016; 

 
CONSIDÉRANT que cette activité n’était pas incluse au tableau 

des activités adopté le  
10 novembre 2015; 

 
CONSIDÉRANT l’activité de financement de L’Accolade Santé 

mentale, organisme sans but lucratif s’adressant 
à l’entourage des personnes présentant un 
problème majeur de santé mentale. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Allard, commissaire,  

 
que les membres du conseil des commissaires acceptent d’ajouter au 
tableau des activités de représentation 2015-2016 l’activité 
« Spectacle d’humour » de François Massicotte au profit de 
l’organisme L’Accolade Santé mentale, qui aura lieu le mardi 
7 juin 2016 dès 18 h 45 au Pavillon de l’Île à Châteauguay. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
   14.02 COUPS DE CŒUR 

Coup de cœur de monsieur Cédric Fontaine, commissaire 
Pour l’école de l’Odyssée et « En sécurité vers mon école! Afin 
d’augmenter la sécurité des enfants à pied et à vélo sur le chemin vers 
l’école, la Ville de Sainte-Catherine a mis en place des repères visuels 
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distinctifs facilement repérables. Bravo et félicitations à tous les 
partenaires impliqués : Kateri en forme, la Ville de Saint-Catherine et 
la Régie intermunicipale de police de Roussillon. 

 
Coup de cœur de madame Isabelle Vermette, commissaire 
Pour la soirée d’humour, au profit du Mouvement Action Découverte 
de Châteauguay, organisme oeuvrant auprès de personnes ayant une 
déficience intellectuelle et/ou trouble du spectre de l’autisme, qui a eu 
lieu le 9 avril dernier. Bravo à madame Marie-Claude Vincent pour 
l’excellente animation lors de la soirée. 

 
Coup de cœur de monsieur Éric Allard, commissaire 
Bravo à mesdames Marie-Louise Kerneïs, présidente et 
Michelle Fournier, directrice générale, pour leur performance à la 
commission parlementaire le 24 mars dernier! 
 

15.00 COMITÉ DE PARENTS 
Les sujets suivants sont mentionnés : 
 
• Soirée des bénévoles : 13 avril 2016. 

 
• Présentation : ergothérapie. 
 
• Congrès annuel de la Fédération des comités de parents du Québec 

(FCPQ) : 3 et 4 juin 2016. 
 
• Date des rencontres du comité de parents de juin 2016 modifiées :  
 

- En assemblée régulière : 8 juin 2016 (au lieu du 1er juin) 
- En exécutif : 15 juin 2016 (au lieu du 8 juin) 

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

GÉNÉRALE 
PRÉSIDENTE 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, souligne les sujets suivants : 
 
• Commission parlementaire : auditions. 
 
• Actualités sur le projet de loi no 86. 
 
• Modification de dates des rencontres de deux comités statutaires : le 

comité de gouvernance et d’éthique aura lieu le 19 avril 2016 et le comité 
de vérification le 26 avril 2016 

 
• Merci encore à madame Michelle Fournier, directrice générale, pour son 

soutien dans l’aventure en commission parlementaire pour le projet de 
loi no 86. 

 
DIRECTION GÉNÉRALE 

 
Madame Michelle Fournier, directrice générale, souligne les sujets suivants : 
 
• Baisse des ratios pour le préscolaire. 
 
• En attente des paramètres. 
 
• Grand droit vers la fin de l’année scolaire et tout ce que ça implique.  
 

18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
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18.01 ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 
 

C.C-4068-04-16 19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE 
À 21 h 20, 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Bessette, commissaire, 

  
 que la présente séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
___________________________  _______________________ 
Présidence de la séance Secrétaire générale 
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