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

 (2014-2015) 
LE 16 JUIN 2015 

 

01.00 RECUEILLEMENT 
À 19 h 30, Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, déclare la présente 
séance ouverte. 
 
Elle souligne la présence de Madame Sylvie Beauchemin, directrice à l’école 
Jacques-Barclay, Madame Guilaine Lebel, membre du comité de parents, 
Monsieur Guy Poissant, représentant de l’Association des professeurs de 
Lignery (APL), et Madame Amélie Reid, présidente du conseil d’établissement 
à l’école Marc-André-Fortier. 

 
02.00 PRÉSENCES 

À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES 
TENUE LE 16 JUIN 2015 À 19 H 30 AU 50,  BOULEVARD 
TASCHEREAU À LA PRAIRIE SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME 
MARIE-LOUISE KERNEÏS ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS : 

 
Mmes les commissaires 

 
Claudine Caron-Lavigueur (2) 

Suzanne Gaudette (5) 
Margot Pagé (9) 

Maude Simard (10) 
 

MM. les commissaires 
 

Éric Allard (4) 
Stéphane Bessette (1) / arrivée à 19 h 52 

Stéphane Desjardins (8) 
André Dugas (7) 

Cédric Fontaine (6) 
Alain Lemieux (11) 

Martin Viau (3) 
 

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 
  Louise Beaupré, directrice générale adjointe 
M. François Jannelle, directeur général adjoint 
Me  Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et de 
 l’information 
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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 

 
03.00  PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Madame Céline Lévesque accompagnée de Madame Micheline Phily 
s’adresse au conseil des commissaires et dépose une lettre. 
 

c.c.-3925-06-15 HUIS CLOS 
 À 19 h 35, 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire, 
 
 que les membres du conseil des commissaires siègent à huis clos. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

c.c.-3926-06-15 LEVÉE DU HUIS CLOS 
 À 20 h 22, 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire, 
 
 que le huis clos soit levé. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-3927-06-15 04.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Maude Simard, 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 12 mai 2015 
06.02 Politique de gestion intégrée des documents – Adoption 
06.03 Organisation scolaire – Prévision de la clientèle 2015-2020  
 06.03.01 Recommandation de demandes d’ajout d’espace 

06.03.02 Demande au ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) – Allocation aux petits milieux 

06.04 Conseil d’établissement – École des Cheminots – 
Composition 

06.05 Désignation d’une direction générale adjointe en cas 
d’absence ou d’empêchement de la directrice générale (article 
203) 

06.06 Nomination d’une direction générale adjointe aux Services 
éducatifs 

06.07 Mandats 2015-2016 des comités statutaires 
 

07.00 SERVICES ÉDUCATIFS 
07.01 Loisir et Sport Montérégie 
 07.01.01 Affiliation 2015-2016 
 07.01.02 Nomination d’un délégué 2015-2016 
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08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

08.01 Nomination – Régisseur au Service du transport scolaire 
08.02 Processus de sélection de la relève des directions 

d’établissement – Rapport et liste d’éligibilité / Ajournement à 
prévoir le 30 juin 2015 

 
09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

09.01 Demande d’autorisation au ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche d’adopter un 
budget déficitaire 2015-2016 

09.02 Budget de la commission scolaire 2015-2016 / Ajournement à 
prévoir le 30 juin 2015 
09.02.01 TRAFICS 
09.02.02 Présentation sur le budget 2015-2016 
09.02.03 Budget d’investissement 2015-2016 – Information 

supplémentaire 
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 
 

10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
10.01 Dérogation à la Politique d’acquisition de biens et de services 

– Projets d’investissement et autres contrats 
10.02 Programme de soutien aux installations sportives et 

récréatives – Phase 111 
10.02.01 Projet de terrain de football LCF/soccer 

synthétique et piste d’athlétisme éclairé – École 
de la Magdeleine / Ajournement à prévoir le 
30 juin 2015 

10.02.02 Projet de terrain de football LCF/soccer 
synthétique éclairé – École Jacques-Leber / 
Ajournement à prévoir le 30 juin 2015 

10.02.03 Projet de terrain de minisoccer synthétique – 
École Piché-Dufrost / Ajournement à prévoir le 
30 juin 2015 

10.02.04 Projet de terrain de minisoccer synthétique – 
École des Moussaillons / Ajournement à prévoir 
le 30 juin 2015 

 
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  
 

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 ouverte – Abolition des élections scolaires 
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18.03 Tableau – Embellissement des cours d’école 
18.04 Lettre CCSEHDAA – Soutien au projet d’élargissement des 

services spécialisés 
18.05 Communiqué CSDGS / Taxation scolaire (ajout) 

 
19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
05.00 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 

En suivi. 
 

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

C.C-3928-06-15 06.01 LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 mai 2015 
 
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 12 mai 2015. 
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2015 soit 
adopté tel déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3929-06-15 06.02 POLITIQUE DE GESTION INTÉGRÉE DES DOCUMENTS (# 34-01) - 
Adoption 
Madame Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat 
général et de l’information présente le dossier. 
 

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès des membres du 
comité de coordination, des membres du comité 
consultatif de gestion et des membres du conseil 
des commissaires en séance plénière entre le 
13 avril et le 5 mai 2015. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Cédric Fontaine, commissaire, 
 
que les membres du conseil des commissaires adoptent la Politique 
de gestion intégrée des documents (# 34-01) telle que déposée sous 
la cote 06.02. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

   06.03  ORGANISATION SCOLAIRE – PRÉVISION DE LA CLIENTÈLE 
2015-2020 
06.03.01 RECOMMANDATION DE DEMANDES D’AJOUT 

D’ESPACE 
 
À 20 h 25, Monsieur Tommy Gaulin, commissaire, quitte son siège. 
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C.C.-3930-06-15  06-03.01a DEMANDE DE FINANCEMENT AU MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 
DE LA RECHERCHE (MEESR) POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE POUR LES 
MUNICIPALITÉS DE SAINT-MATHIEU ET 
SAINT-PHILIPPE 
Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, 
présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT le nouveau plan quinquennal des 

immobilisations 2015-2020 du 
MEESR; 

 
CONSIDÉRANT les prévisions démographiques du 

MEESR d’avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT les capacités d’accueil reconnues par 

le MEESR pour l’ensemble des écoles 
de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries; 

 
CONSIDÉRANT les besoins supplémentaires en locaux 

pour la clientèle du préscolaire et du 
primaire du secteur Nord; 

 
CONSIDÉRANT les développements domiciliaires déjà 

amorcés et planifiés dans les 
municipalités de Saint-Mathieu et 
Saint-Philippe; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction 

générale allant dans le sens d’une 
construction d’école primaire dans la 
municipalité de Saint-Philippe. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Lemieux, 
commissaire,  

 
de réitérer la demande au ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche d’accorder à 
la commission scolaire le financement nécessaire pour la 
construction d’une école dont la capacité d’accueil 
correspondrait à 3 locaux pour le préscolaire, 18 locaux 
pour le primaire, 1 gymnase double et des locaux de 
services. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3931-06-15  06-03.01b DEMANDE DE FINANCEMENT AU MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 
DE LA RECHERCHE (MEESR) POUR UN PROJET DE 
TRANSFORMATION D’UNE ÉCOLE SECONDAIRE EN 
ÉCOLE PRIMAIRE DANS LE SECTEUR NORD-OUEST - 
SAINT-CONSTANT 
Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, 
présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT le plan quinquennal des 

immobilisations 2015-2020 du 
MEESR;  

 
CONSIDÉRANT les prévisions démographiques du 

MEESR d’avril 2015;  
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CONSIDÉRANT les capacités d’accueil reconnues par 
le MEESR pour l’ensemble des écoles 
de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries;  

 
CONSIDÉRANT les besoins croissants en locaux 

supplémentaires pour accueillir la 
clientèle du préscolaire et du primaire 
du secteur nord-ouest; 

 
CONSIDÉRANT les développements domiciliaires déjà 

amorcés et planifiés dans la 
municipalité de Saint-Constant; 

 
CONSIDÉRANT la demande de construction d’une 

école primaire dans le secteur Nord-
Ouest acheminée au MELS  en juillet 
2014 dans le cadre du PQI 2014-2109 
(résolution C.C.-3731-05-14); 

 
CONSIDÉRANT l’impossibilité d’obtenir dans les délais 

requis un terrain permettant le 
parachèvement d’une construction 
d’école pouvant accueillir les élèves 
des ordres d’enseignement préscolaire 
et primaire pour la rentrée 2016; 

 
CONSIDÉRANT la possibilité d’optimiser les espaces 

disponibles dans les écoles 
secondaires de la municipalité de 
Saint-Constant permettant à la fois 
d’accueillir tous les élèves des écoles 
secondaires sous un même toit tout en 
permettant aussi l’accessibilité aux 
élèves du préscolaire et du primaire à 
une école dès la rentrée 2016; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction 

générale allant dans le sens d’un 
projet de transformation d’école 
secondaire en école primaire. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Desjardins, 
commissaire,  

 

de réitérer la demande au ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, que soit 
accordé à la commission scolaire, le financement 
nécessaire pour la transformation d’une école secondaire 
en école primaire dont la capacité d’accueil correspondrait 
à au moins 3 locaux pour le préscolaire et au moins 18 
locaux pour le primaire, ainsi que le financement pour 
aménager une école secondaire pouvant accueillir 
l’ensemble des élèves du secondaire de la municipalité de 
Saint-Constant. Le tout sous réserve du processus de 
consultation publique prévu par la loi pour changer l’ordre 
d’enseignement d’un établissement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3932-06-15  06-03.01c DEMANDE DE FINANCEMENT AU MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 
DE LA RECHERCHE (MEESR) POUR 
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L’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE PRIMAIRE 
SAINT-VIATEUR-CLOTILDE-RAYMOND (ÉDIFICE 
SAINT-VIATEUR) 
Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, 
présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT le nouveau plan quinquennal des 

immobilisations 2015-2020 du MEESR; 
 
CONSIDÉRANT les prévisions démographiques du 

MEESR d’avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT les développements domiciliaires dans 

la municipalité de Saint-Rémi; 
 
CONSIDÉRANT les capacités d’accueil reconnues par le 

MEESR pour l’ensemble des écoles de 
la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries; 

 
CONSIDÉRANT les besoins supplémentaires en locaux 

pour la clientèle du préscolaire, du 
primaire et des groupes EHDAA du 
secteur Sud-Ouest. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame 
Claudine Caron-Lavigueur, commissaire, 

 
de réitérer la demande au ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche d’accorder à 
la commission scolaire le financement nécessaire pour 
l’ajout de 2 locaux du préscolaire, 4 locaux du primaire, 
1 gymnase double et pour aménager la salle servant 
actuellement de gymnase en salle polyvalente à l’école 
Saint-Viateur-Clotilde-Raymond (édifice Saint-Viateur) à 
Saint-Rémi. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3933-06-15  06-03.01d DEMANDE DE FINANCEMENT AU MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 
DE LA RECHERCHE (MEESR) POUR 
L’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE PRIMAIRE 
DAIGNEAU 
Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, 
présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT le nouveau plan quinquennal des 

immobilisations 2015-2020 du 
MEESR; 

 
CONSIDÉRANT les prévisions démographiques du 

MEESR d’avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT les développements domiciliaires dans 

les municipalités de Napierville et de 
Saint-Cyprien-de-Napierville; 

 
CONSIDÉRANT les capacités d’accueil reconnues par 

le MEESR pour l’ensemble des écoles 
de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries; 
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CONSIDÉRANT les besoins supplémentaires en locaux 
pour la clientèle du préscolaire, du 
primaire et des groupes EHDAA du 
secteur Sud-Est. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Bessette, 
commissaire,  

 
de réitérer la demande au ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche d’accorder à 
la commission scolaire le financement nécessaire pour 
l’ajout de 4 locaux du primaire, 1 bibliothèque et de 
1 gymnase simple à l’école Daigneau à Napierville. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

À 20 h 33, Monsieur Tommy Gaulin, commissaire, reprend son siège. 
 

C.C.-3934-06-15  06-03.01e DEMANDE DE FINANCEMENT AU MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 
DE LA RECHERCHE (MEESR) POUR L’AJOUT 
D’ESPACE POUR L’ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD 
Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, 
présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT le nouveau plan quinquennal des 

immobilisations 2015-2020 du 
MEESR; 

 
CONSIDÉRANT les prévisions démographiques du 

MEESR d’avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT les capacités d’accueil reconnues par 

le MEESR pour l’ensemble des 
écoles de la Commission scolaire 
des Grandes-Seigneuries; 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de doter l’école 

Saint-Édouard d’installations 
adéquates. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Bessette, 
commissaire, 

 
de réitérer la demande au ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche d’accorder à 
la commission scolaire le financement nécessaire afin de 
doter l’école Saint-Édouard d’un gymnase simple, d’un 
local polyvalent, d’une bibliothèque, et pour aménager 4 
classes dans les locaux servant actuellement de gymnase 
ainsi que divers locaux. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3935-06-15  06-03.01f DEMANDE DE FINANCEMENT AU MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE 
LA RECHERCHE (MEESR) POUR L’AJOUT D’ESPACE 
POUR L’ÉCOLE NOTRE-DAME-SAINT-JOSEPH (ÉDIFICE 
NOTRE-DAME) 
Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, 
présente le dossier. 
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CONSIDÉRANT le nouveau plan quinquennal des 
immobilisations 2015-2020 du MEESR; 

 
CONSIDÉRANT les prévisions démographiques du 

MEESR d’avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT les capacités d’accueil reconnues par 

le MEESR pour l’ensemble des 
écoles de la Commission scolaire 
des Grandes-Seigneuries; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de doter l’école  
Notre-Dame-Saint-Joseph (édifice 
Notre-Dame) d’installations adéquates. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Maude Simard, 
commissaire, 
 
de réitérer la demande au ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche d’accorder à 
la commission scolaire le financement nécessaire afin de 
doter l’édifice Notre-Dame d’un gymnase et pour 
aménager 3 classes dans le local polyvalent servant 
actuellement à l’éducation physique. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3936-06-15  06-03.01g DEMANDE DE FINANCEMENT AU MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 
DE LA RECHERCHE (MEESR) POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE SPÉCIALISÉE 
Madame Michelle Fournier, directrice générale, présente le 
dossier. 
 
CONSIDÉRANT la situation pénible vécue par plusieurs 

de nos élèves lourdement handicapés 
qui doivent être transportés à Montréal 
pour des services spécialisés faute de 
place en Montérégie; 

 
CONSIDÉRANT l’accroissement important de cette 

clientèle année après année sur le 
territoire de la Commission scolaire 
des Grandes-Seigneuries (CSDGS); 

 
CONSIDÉRANT que le point de services sous-régional 

de la CSDGS, soit l’école primaire 
Gérin-Lajoie a atteint sa capacité 
d’accueil maximale; 

 
CONSIDÉRANT l’accroissement significatif du nombre 

d’élèves sur le territoire de la CSDGS; 
 
CONSIDÉRANT les travaux majeurs de réfection 

routière des ponts Mercier, Champlain, 
échangeur Turcot en cours et à venir;  

 
CONSIDÉRANT la volonté de la CSDGS de desservir 

davantage sa population scolaire 
lourdement handicapée sur son 
territoire et ainsi diminuer le temps de 
transport de ces élèves; 
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CONSIDÉRANT les démarches politiques répétées 
débutées depuis l’année scolaire 
2011-2012 auprès des différents 
ministres de l’Éducation : 
Mesdames Line Beauchamp et 
Marie Malavoy ainsi que 
Monsieur Yves Bolduc; 

 
CONSIDÉRANT les appuis des différents partenaires 

du réseau de la santé, du comité 
consultatif des élèves handicapés de 
la CSDGS, de la Table des directions 
générales de la Montérégie; 

 
CONSIDÉRANT la volonté affirmée du conseil des 

commissaires à maintenir et intensifier 
la présente démarche, selon la 
résolution (CC-3675-12-13) adoptée 
par le conseil des commissaires; 

 
CONSIDÉRANT l’urgence et le caractère humanitaire 

de la présente démarche. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Tommy Gaulin, 
commissaire, 
 
de demander au ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche d’accorder à 
la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries le 
financement nécessaire pour la construction d’une école 
spécialisée permettant d’accroître le nombre de places 
attribuées à la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries pour réaliser son mandat sous-régional pour 
des élèves qui présentent les caractéristiques indiquées à 
l’annexe O des règles budgétaires. 
 
D’élargir l’ordre d’enseignement de ce même mandat aux 
élèves d’ordre du préscolaire et du secondaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3937-06-15  06-03.01h DEMANDE DE FINANCEMENT AU MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 
DE LA RECHERCHE (MEESR) POUR LE 
RÉAMÉNAGEMENT ET L’AJOUT DE LOCAUX À 
L’ÉDIFICE SAINTE-CATHERINE POUR LE SECTEUR 
DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES 
Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, 
présente le dossier. 

 
CONSIDÉRANT le nouveau plan quinquennal des 

immobilisations 2015-2020 du 
MEESR; 

 
CONSIDÉRANT le Plan stratégique de la commission 

scolaire et l’orientation au regard du 
développement de la formation 
générale des adultes et du Service 
aux entreprises (SAE); 

 
CONSIDÉRANT la politique d’éducation des adultes et 

des programmes qui en découlent 
notamment, le développement des 
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Services d’accueil, de référence, de 
conseil et d’accompagnement 
(SARCA) et les besoins en 
francisation, ayant comme effet 
l’augmentation des demandes en 
formation générale des adultes; 

 
CONSIDÉRANT l’obligation de prévoir des locaux de 

sciences et d’informatique avec 
l’entrée en vigueur du renouveau 
pédagogique; 

 
CONSIDÉRANT l’utilisation maximale des locaux 

actuels; 
 
CONSIDÉRANT les besoins supplémentaires en locaux 

pour la clientèle de la formation 
générale des adultes des secteurs 
Nord et Nord-Ouest de la commission 
scolaire. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Cédric Fontaine, 
commissaire, 

 
de réitérer la demande au ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche d’accorder à 
la commission scolaire le financement nécessaire pour le 
réaménagement et l’ajout de locaux à l’édifice 
Sainte-Catherine à Sainte-Catherine pour le secteur de la 
formation générale des adultes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3938-06-15  06-03.01i DEMANDE DE FINANCEMENT AU MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 
DE LA RECHERCHE (MEESR) POUR LE 
RÉAMÉNAGEMENT DE LOCAUX À L’ÉDIFICE DU 6, 
RUE D’ABBOTSFORD À CHÂTEAUGUAY POUR LE 
SECTEUR DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES 
ADULTES 
Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, 
présente le dossier. 

 
CONSIDÉRANT le nouveau plan quinquennal des 

immobilisations 2015-2020 du 
MEESR; 

 
CONSIDÉRANT le Plan stratégique de la commission 

scolaire et l’orientation au regard du 
développement de la formation 
générale des adultes et du Service 
aux entreprises (SAE); 

 
CONSIDÉRANT la politique d’éducation des adultes et 

des programmes qui en découlent 
notamment, le développement des 
Services d’accueil, de référence, de 
conseil et d’accompagnement 
(SARCA) et les besoins en 
francisation, ayant comme effet 
l’augmentation des demandes en 
formation générale des adultes; 
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CONSIDÉRANT l’obligation de prévoir des locaux de 
sciences et d’informatique avec 
l’entrée en vigueur du renouveau 
pédagogique; 

 
CONSIDÉRANT l’utilisation maximale des locaux 

actuels; 
 
CONSIDÉRANT les besoins supplémentaires en locaux 

pour la clientèle de la formation 
générale des adultes des secteurs 
Nord et Nord-Ouest de la commission 
scolaire. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR 
Madame Claudine Caron-Lavigueur, commissaire,  

 
de réitérer la demande au ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche d’accorder à 
la commission scolaire le financement nécessaire afin de 
procéder au réaménagement de certains locaux à l’édifice 
du 6, rue d’Abbotsford à Châteauguay pour le secteur de la 
formation générale des adultes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3939-06-15  06-03.01j DEMANDE DE FINANCEMENT AU MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 
DE LA RECHERCHE (MEESR) POUR 
L’AGRANDISSEMENT ET LE RÉAMÉNAGEMENT DES 
LOCAUX DE L’ÉCOLE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DE CHÂTEAUGUAY 
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des 
ressources matérielles, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT  la responsabilité de la Commission 

scolaire des Grandes-Seigneuries  
d’offrir une formation de qualité dans 
des locaux représentatifs du marché 
du travail et répondant aux exigences 
des employeurs de la région; 

 
CONSIDÉRANT que les 16 programmes offerts à 

l’École de formation professionnelle de 
Châteauguay nécessitent l’ajout 
d’environ 5 800 mètres carrés pour la 
dispense adéquate de ceux-ci; 

 
CONSIDÉRANT le réaménagement des programmes 

par secteur de formation (Santé et 
Construction) pour favoriser une 
utilisation optimale des locaux; 

 
CONSIDÉRANT l’augmentation de la clientèle 

fréquentant nos centres de formation 
professionnelle; 

 
CONSIDÉRANT les travaux de la séance plénière du 

conseil des commissaires du 
18 mars 2014. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire,  
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de réitérer la demande au ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche d’accorder à 
la commission scolaire le financement pour permettre 
l’agrandissement et le réaménagement des locaux servant 
à offrir les programmes de formation professionnelle à 
l’École de formation professionnelle de Châteauguay. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3940-06-15  06.03.02 DEMANDE AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE (MEESR) – ALLOCATION AUX PETITS 
MILIEUX 
Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, 
présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT que depuis plusieurs années, les 

demandes d’ajout d’espace au 
Québec ont considérablement 
augmentées;  

 
CONSIDÉRANT que dans le cadre du budget 

d’immobilisation provinciale, le 
MEESR fait des efforts afin de 
répondre le plus équitablement aux 
nombreuses demandes provenant de 
commissions scolaires qui ont, elles 
aussi, des besoins d’ajout d’espace 
importants pour certains secteurs de 
leur territoire;  

 
CONSIDÉRANT que les commissions scolaires doivent 

prioriser les milieux qui ont de plus 
grands besoins en nombre de locaux 
manquant, et ce, en fonction de 
l’évolution démographique des 
différentes clientèles servant à 
l’établissement des différents plans 
quinquennaux d’immobilisation (PQI); 

 
CONSIDÉRANT que plusieurs petits milieux concernés 

se retrouvent, année après année, 
désavantagés par le fait que leurs 
besoins en ajout d’espace sont moins 
grands comparativement à d’autres 
établissements situés plus près des 
grands centres; 

 
CONSIDÉRANT que parmi ces établissements situés 

dans de petits milieux, dont la plupart 
se retrouvent en milieu rural; 

 
CONSIDÉRANT que lors de transferts d’élèves ou de 

groupes d’élèves, l’organisation du 
transport dans ces milieux occasionne 
inévitablement une augmentation 
importante de leur temps de 
voyagement. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Bessette, 
commissaire, 
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que les membres du conseil des commissaires 
recommandent au ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche d’évaluer la 
possibilité de réserver, chaque année, une partie de son 
budget en lien avec les demandes d’ajout d’espace, aux 
établissements situés dans de petits milieux. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3941-06-15 06.04 CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – ÉCOLE DES CHEMINOTS – 
COMPOSITION 
Madame Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat 
général et de l’information présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT les articles 42 et 43 de la Loi sur l’instruction 

publique; 
 
CONSIDÉRANT  que l’école alternative des Cheminots est une 

école alternative en cogestion;  
 
CONSIDÉRANT l’importance de l’implication et de la participation 

des parents; 
 
CONSIDÉRANT  que l’école a fait cette demande à chaque année 

depuis l’année scolaire 2011-2012; 
 
CONSIDÉRANT la demande de la direction de l’école; 
 
CONSIDÉRANT la consultation du personnel et du conseil 

d’établissement. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Pascal Robidoux, commissaire, 
 
que les membres du conseil des commissaires acceptent la 
composition décrite ci-dessous du conseil d’établissement de l’école 
alternative des Cheminots, et ce, jusqu’à ce qu’un changement soit 
demandé, à savoir :  
 
 6 parents 
 3 enseignants 
 1 PNE 
 1 membre du personnel de soutien 
 1 membre du personnel du service de garde 
 2 représentants de la communauté n’ayant pas le droit de vote 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-3942-06-15 06.05 DÉSIGNATION D’UNE DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE EN CAS 

D’ABSENCE ET 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 Madame Claudine Caron-Lavigueur, 
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 17 juin 2015 au 31 janvier 2016. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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C.C.-3943-06-15 06.06 NOMINATION D’UNE DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX 
SERVICES ÉDUCATIFS 
Madame Michelle Fournier, directrice générale, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT le processus de recrutement et de sélection mis 

en œuvre concernant le comblement d’un poste 
de direction générale adjointe et responsable 
des Services éducatifs; 

 
CONSIDÉRANT l’application du processus de recrutement et de 

sélection qui s’est déroulé du 6 mai au 
11 juin 2015, selon les étapes présentées au 
conseil des commissaires. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire, 
 
de procéder à la nomination de Madame Kathlyn Morel à titre de 
directrice générale adjointe et responsable des Services éducatifs de 
la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries à compter du 
9 juillet 2015, le tout selon les conditions prévues au Règlement sur 
les conditions d’emploi des hors cadres des commissions scolaires. 
Cette nomination est assujettie à une période d’essai d’une année. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-3944-06-15 06.07 MANDATS 2015-2016 DES COMITÉS STATUTAIRES 

Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, présente le dossier. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur André Dugas, commissaire, 
 
que les mandats et les règles de fonctionnement 2015-2016 des 
comités statutaires du conseil des commissaires soient adoptés. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS 

 07.01 LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE  
Madame Michelle Fournier, directrice générale, présente le dossier. 

C.C.-3945-06-15  07.01.01 Affiliation 2015-2016 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette, 
commissaire,  

 
que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
adhère à l’organisme « Loisir et Sport Montérégie » 
pour l’année scolaire 2015-2016 et que les membres 
du conseil des commissaires consentent à cette fin 
une somme de 153 $ plus taxes (175,91 $). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-3946-06-15  07.01.02 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ 2015-2016 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Desjardins, 
commissaire,  

 
que Madame Édith Montpetit, conseillère pédagogique 
en éducation physique et à la santé, soit désignée à titre 
de déléguée de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries au sein de l’organisme « Loisir et 
Sport Montérégie » pour l’année scolaire 2015-2016. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
C.C.-3947-06-15 08.01 NOMINATION – RÉGISSEUR AU SERVICE DU TRANSPORT 

SCOLAIRE 
Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, présente le 
dossier. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Martin Viau, commissaire, 
 
d’engager, en date du 1er juillet 2015, Madame Julie Larivière, à titre 
de régisseur au Service du transport scolaire au sein de la 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, selon les conditions 
prévues au Règlement sur les conditions d’emploi des cadres des 
commissions scolaires.  Cette nomination est assujettie à une période 
de probation d’une année. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

08.02 PROCESSUS DE SÉLECTION DE LA RELÈVE DES DIRECTIONS 
D’ÉTALISSEMENT – Rapport et liste d’éligibilité 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 30 juin 2015. 

 
09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

C.C.-3948-06-15 09.01 DEMANDE D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
(MEESR) D’ADOPTER UN BUDGET DÉFICITAIRE 2015-2016 
Madame Germen Brière, directrice du Service des ressources 
financières, présente le dossier 

 
CONSIDÉRANT que le projet de Règles budgétaires pour 

l’année scolaire 2015-2016 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 3 millions de 
dollars, qui s’ajoutent à la réduction de la 
subvention de péréquation couvrant les 
crédits de taxe aux contribuables et à la 
diminution du financement gouvernemental 
pour les journées pédagogiques dans les 
services de garde; 

 
CONSIDÉRANT que selon le projet de règles budgétaires 

s’appliquant à 2015-2016, le ministre de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche peut, aux conditions et selon 
les modalités qu’il détermine, autoriser la 
Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries (CSDGS) à adopter un 
budget qui prévoit des dépenses supérieures 
aux revenus si le déficit prévu ne dépasse 
pas le surplus accumulé au 30 juin 2014, 
exclusion faite de la valeur comptable nette 
des terrains ainsi que de la subvention 
financement à recevoir relative à la provision 
pour avantages sociaux; 

 
 
CONSIDÉRANT que la CSDGS prévoit que les dépenses 

excèderont les revenus d’au plus 684 798 $, 
ce qui respecte la règle du surplus disponible 
au 30 juin 2014, après déduction faite de la 
valeur comptable nette des terrains ainsi que 
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de la subvention financement à recevoir 
relative à la provision pour avantages 
sociaux. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire, 
 
qu’une demande soit faite au ministre de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche d’autoriser la 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries à adopter un budget 
qui prévoit un déficit d’exercice d’au plus 684 798 $, et que cette 
autorisation sera sujette aux conditions et modalités qui y seront 
indiquées. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

09.02 BUDGET DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-
SEIGNEURIES 2015-2016 
09.02.01 TRAFICS 
09.02.02 Présentation sur le budget 2015-2016 
09.02.03 Budget d’investissement 2015-2016 – Information 

supplémentaire 
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 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 30 juin 2015. 
 

10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
C.C.-3949-06-15 10.01 DÉROGATION À LA POLITIQUE D’ACQUISITION DE BIENS ET DE 

SERVICES – PROJETS D’INVESTISSEMENT ET AUTRES 
CONTRATS 
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources 
matérielles, présente le dossier. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudine Caron-Lavigueur, 
commissaire, 
 
que la Direction générale soit mandatée pour octroyer des contrats 
pendant la période estivale. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10.02 PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INSTALLATIONS SPORTIVES ET 
RÉCRÉATIVES – Phase 111 
10.02.01 Projet de terrain de football LCF/soccer synthétique et 

piste d’athlétisme éclairé – École de la Magdeleine 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 30 juin 2015. 

 
10.02.02 Projet de terrain de football LCF/soccer synthétique 

éclairé – école Jacques-Leber 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 30 juin 2015. 
 
 

10.02.03 Projet de terrain de minisoccer synthétique – École 
Piché-Dufrost 
Ce sujet est retiré. 

 
10.02.04 Projet de terrain de minisoccer synthétique – École 

des Moussaillons 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 30 juin 2015. 
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11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 
COMMUNICATIONS 

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

SCOLAIRE 
 
13.00 SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE 

 
14.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

14.01 COUPS DE CŒUR 
COUP DE CŒUR DE Monsieur André Dugas, commissaire 
 Le gala « À fond de train » de l’école secondaire du Tournant était 

excellent. Beaucoup de talents chez nos jeunes! 
 

COUPS DE CŒUR DE Madame Claudine Caron-Lavigueur 
 Le gala du Centre d’éducation des adultes du Goéland 

Les statistiques sont déposées sur le Portail. 
Cet événement est une grande fierté pour les jeunes! 
 

 Le gala de l’Excellence de l’école secondaire Pierre-Bédard 
Félicitations aux élèves et à toute l’équipe! 
 

 Le spectacle et gala Artis de l’école Sainte-Clotilde intitulé « Un 
monde en or » était très diversifié. La chorale de Mercier était 
présente et dans la composition se trouvent trois membres du 
personnel. Bravo à toute l’équipe et aux élèves! 

 
COUPS DE CŒUR DE Madame Maude Simard, commissaire 
 Le gala de l’école secondaire de la Magdeleine 

L’animation des élèves de la 5e secondaire, dont Alexia Noël était 
très dynamique! 

 
 L’école primaire Émilie-Gamelin et son spectacle « Historica » 

Bravo aux élèves! 
 

COUPS DE CŒUR DE Monsieur Éric Allard, commissaire 
 Le gala de l’école secondaire Louis-Philippe-Paré était très 

intéressant. Bravo aux élèves! 
 

 L’école secondaire Marguerite-Bourgeois et son gala sous le 
thème « Le camping ». 
Bravo à Samuel Leduc, aux organisateurs et aux élèves! 

 
COUP DE CŒUR DE Madame Margot Pagé, commissaire 
 Soirée des bénévoles de l’école Plein-Soleil. Bravo à Mesdames 

Danielle Dubuc, Monique Gingras, Carole Hébert, 
Lorraine Lagacé, Ginette Monté, Huguette Parent, 
Danièle Rouillier, Diane Sauvé et Pierrette Varin,  du cercle des 
fermières de Saint-Philippe et La Prairie. 

 
 COUP DE CŒUR DE Monsieur Cédric Fontaine 

 L’école primaire Saint-Jean et son projet « Lecture au but » 
Bravo! 

 
COUP DE CŒUR DE Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente 
 Au Service du secrétariat général et de l’information pour 

l’organisation de la soirée de remise des Bourses des 
commissaires. Bravo à l’équipe! 
 

15.00 COMITÉ DE PARENTS 
Madame Isabelle Vermette, commissaire, donne des informations sur : 

 Les procès-verbaux; 

 Le calendrier 2015-2016; 
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 Les comités; 

 Les photos. 
 
Monsieur Tommy Gaulin, commissaire, donne des informations du comité 
CCEHDAA relativement à : 

 La publication PIA; 

 Le calendrier 2015-2016; 

 La formation PIA. 
 
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 : 
 

 Rencontre le 22 juin 2015 à l’école secondaire Cavelier-De LaSalle à la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. 

 Sondage « Portrait de famille », un rappel est fait. 

 Comptes de dépenses à transmettre rapidement. 

 Comité Reconnaissance, une rencontre est à fixer. 

 Lettre au ministre François Blais au ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

 
Madame Michelle Fournier, directrice générale, remercie le conseil des 
commissaires pour leur collaboration tout au long de la « grosse année 
2014-2015 ». 

 
18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS 

18.01 Activités et événements 
18.02 Lettre ouverte – Abolition des élections scolaires 
18.03 Tableau – Embellissement des cours d’école 
18.04 Lettre CCSEHDAA – Soutien au projet d’élargissement des 

services spécialisés 
18.05 Communiqué de la Commission scolaire des 

Grandes-Seigneuries / Taxation 
 

C.C-3950-06-15 19.00 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
À 21 h 45, 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Bessette, commissaire, 

  
 que la présente séance soit ajournée au 30 juin 2015 à 19 h 30. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________  _______________________ 
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