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

(2015-2016) 
LE 10 MAI 2016 

 
01.00 RECUEILLEMENT 

À 19 h 30, madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, déclare la présente 
séance ouverte. 
 
Une minute de recueillement est observée pour l’élève de l’école 
Jacques-Leber et ses parents. 
 
Elle souligne la présence d’une représentante de l’Association des 
professeurs de Lignery (APL) et sa présidente, madame Martine Provost, ainsi 
que de madame Michèle Ruel, directrice des écoles Saint-Bernard et 
Saint-Édouard, et de madame Dominique Lafleur, directrice du Centre 
d’éducation des adultes de l’Accore. 

 
02.00 PRÉSENCES 

À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES 
TENUE LE 10 MAI 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 

 
Claudine Caron-Lavigueur (2) 

Suzanne Gaudette (5) 
Margot Pagé (9) 

Maude Simard (10) 
 

MM. les commissaires 
 

Éric Allard (4) 
Stéphane Bessette (1)  

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 
  Kathlyn Morel, 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 
 

 
03.00  PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 Madame Martine Provost, présidente de l’Association des professeurs 

de Lignery (APL) 
Elle s’adresse au conseil des commissaires relativement à la situation de 
l’école Saint-Édouard. 

 
 Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, confirme qu’il y a eu entente 

relativement à l’école Saint-Édouard. 
 

C.C.-4069-05-16 04.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Bessette, commissaire,  
 
que les membres du conseil des commissaires adoptent l’ordre du jour tel que  
rédigé, 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 avril 2016 
06.02 Changement de nom de deux établissements 

06.02.01 Écoles Armand-Frappier, de l’Aquarelle 
06.02.02 École des Moussaillons - Adoption 

06.03 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2016-2019 – Liste des établissements 2016-2017 – Adoption  

06.04 Approbation du protocole d’entente de la fédération sportive 
Pee-Wee AAA pour le programme sport-études à l’école 
Louis-Philippe-Paré 

06.05 Calendrier scolaire 2015-2016 de la formation générale des 
jeunes – Précision  

 
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS 

 
08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

08.01 Demande de retraite progressive d’une direction d’école 
08.02 Demande d’un congé sabbatique à traitement différé d’une 

direction d’école 
08.03 Demande de retraite progressive d’un contremaître d’entretien 

spécialisé  
 

09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
09.01 Taux d’intérêt sur les arrérages de taxes scolaires 2016-2017 
 

10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
10.01 Réaménagement et agrandissement de l’école Jacques-Leber 

2544 
 

 

 
CC du 10 mai 2016 

 
 

 



10.02 Réaménagement des écoles Armand-Frappier et de 
l’Aquarelle 

 
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  
 

15.00 COMITÉ DE PARENTS 
15.01 Procès-verbal du 9 décembre 2015 
15.02 Procès-verbal du 13 janvier 2016 
 

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 Activités protocolaires 2016-2017 
18.03 Calendrier des jours chômés et payés 2016-2017 
 

19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

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

Période de questions du public 
 Les sujets sont réglés. 
1. Assurances générales de la CSDGS 

En suivi. 
 

C.C-4070-05-16 06.01 LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 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 Alain Lemieux, commissaire, 
 
que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2016. 
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2016 soit 
adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 06.02 CHANGEMENT DE NOM DE DEUX ÉTABLISSEMENTS 
C.C.-4071-05-16  06.02.01 ÉCOLES ARMAND-FRAPPIER, DE L’AQUARELLE  
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Monsieur André Guérard, directeur général adjoint, présente 
le dossier. 
 
CONSIDÉRANT le changement d’ordre d’enseignement de 

l’école Armand-Frappier pour devenir une 
école primaire en 2016-2017; 

 
CONSIDÉRANT que les édifices de l’école de l’Aquarelle et 

Armand-Frappier formeront une seule 
école en 2016-2017; 

 
CONSIDÉRANT les diverses consultations menées par le 

conseil d’établissement de l’école de 
l’Aquarelle; 

 
CONSIDÉRANT l’avis favorable unanime du conseil 

d’établissement; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du comité de parents; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a étudié 

la demande du conseil d’établissement et 
l’avis du comité de parents; 

 
CONSIDÉRANT que le Service du secrétariat général et de 

l’information a validé la conformité du nom 
proposé auprès de la Commission de 
toponymie du Québec; 

 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des 

Grandes-Seigneuries peut modifier l’acte 
d’établissement d’une école compte tenu 
du plan triennal de répartition et de 
destination de ses immeubles (article 40 
de la Loi sur l’instruction publique). 

   
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Dugas, 
commissaire, 

 
d’accepter de modifier les actes d’établissement des écoles 
de l’Aquarelle et Armand-Frappier en changeant les 
noms actuels pour en faire un seul qui sera : École de 
l’Aquarelle–Armand-Frappier.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-4072-05-16  06.02.02 ÉCOLE DES MOUSSAILLONS – ADOPTION 

Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, 
présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT que le nouvel édifice et l’école des 

Moussaillons deviendront une seule école 
en 2016-2017; 

 
CONSIDÉRANT les diverses consultations menées par le 

conseil d’établissement de l’école des 
Moussaillons; 

 
CONSIDÉRANT les divers avis reçus, dont celui du comité 

de parents; 
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CONSIDÉRANT les propositions du conseil 
d’établissement; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a étudié 

les propositions du conseil 
d’établissement et l’avis du comité de 
parents; 

 
CONSIDÉRANT que le Service du secrétariat général et de 

l’information a validé la conformité du nom 
proposé auprès de la Commission de 
toponymie du Québec; 

 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des 

Grandes-Seigneuries peut modifier l’acte 
d’établissement d’une école compte tenu 
du plan triennal de répartition et de 
destination de ses immeubles (article 40 
de la Loi sur l’instruction publique); 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Lemieux, 
commissaire, 
 
d’accepter de modifier l’acte d’établissement de l’école des 
Moussaillons en changeant le nom actuel pour : École des 
Moussaillons-et-de-la-Traversée. 
 
Monsieur Éric Allard, commissaire, demande le vote qui se lit 
comme suit : 
 
ONT VOTÉ POUR  :  10 commissaires 
ONT VOTÉ CONTRE  :    2 commissaires 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

  
C.C.-4073-05-16 06.03 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DESTINATION DES IMMEUBLES 

2016-2019 – LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 2016-2017 – ACTES 
D’ÉTABLISSEMENT 2016-2017 - ADOPTION 

  Me Nathalie Marceau, secrétaire générale, présente le dossier. 
 

CONSIDÉRANT le résumé des résultats de la consultation formelle 
sur le Plan triennal de répartition et de destination 
des immeubles 2016-2019, la liste des 
établissements 2016-2017 et les actes 
d’établissement 2016-2017 selon les articles 211, 
193 et 79 de la Loi sur l’instruction publique, cette 
consultation s’étant déroulée du 3 février 2016 au 
7 avril 2016; 

 
CONSIDÉRANT la prévision des effectifs scolaires du secteur des 

jeunes et ses besoins en locaux. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Dugas, commissaire, 
 
que les membres du conseil des commissaires adoptent : 

 
• le Plan triennal 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 de répartition 

et de destination des immeubles de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries, conformément au document déposé sous la 
cote 06.03b; 
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• la liste des établissements de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries, pour l’année 2016-2017, conformément au 
document déposé sous la cote 06.03b; 

 
• et délivrent, pour l’année 2016-2017, un acte d’établissement à 

chacune des écoles et à chacun des centres, conformément au 
document déposé en annexe sous la cote 06.03b. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-4074-05-16 06.04 APPROBATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE DE LA 
FÉDÉRATION SPORTIVE PEE-WEE AAA POUR LE PROGRAMME 
SPORT-ÉTUDES À L’ÉCOLE LOUIS-PHILIPPE-PARÉ 
Monsieur André Guérard, directeur général adjoint, présente le 
dossier. 

 
CONSIDÉRANT le désir du conseil d’établissement de l’école 

Louis-Philippe-Paré de poursuivre le développement 
du programme Sport-études; 

 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Fédération québécoise de 

hockey sur glace du Québec d’ajouter le volet 
Pee-Wee AAA au programme Sport-études à l’école 
Louis-Philippe-Paré pour les quatre prochaines 
années. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Allard, commissaire, 
 
d’approuver le nouveau protocole d’entente Pee-Wee AAA avec la 
Fédération québécoise de hockey sur glace du Québec. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-4075-05-16 06.05 CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016 DE LA FORMATION 

GÉNÉRALE DES JEUNES – PRÉCISION  
Madame Kathlyn Morel, directrice générale adjointe, présente le 
dossier. 

 
CONSIDÉRANT que le calendrier diffusé et utilisé par les écoles n’est 

pas conforme à la résolution du conseil des 
commissaires du 20 janvier 2015 (C.C.-3851-01-15); 

 
CONSIDÉRANT que les écoles ont planifié le déroulement et 

l’organisation des journées pédagogiques. 
 
La direction générale adjointe responsable des Services éducatifs 
recommande l’adoption du calendrier scolaire 2015-2016 tel que 
diffusé et utilisé par les écoles. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martin Viau, commissaire, 
 
d’apopter le calendrier scolaire 2015-2016 de la formation générale 
des jeunes avec les modifications proposées. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS 
 
08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

C.C.-4076-05-16 08.01 DEMANDE DE RETRAITE PROGRESSIVE D’UNE DIRECTION 
D’ÉCOLE 
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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 retraite progressive 
(délégation no 7.17). 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Maude Simard, commissaire, 
 
d’autoriser une retraite progressive à 98 % à monsieur 
Michel Blackburn, directeur de l’école Saint-François-Xavier, du 
11 mai 2016 au 10 mai 2021. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-4077-05-16 08.02 DEMANDE D’UN CONGÉ SABBATIQUE À TRAITEMENT DIFFÉRÉ 

D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE 
    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 sabbatique à 
traitement différé par un membre du personnel 
cadre (délégation no 7.17). 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Bessette, commissaire, 
 
d’autoriser un plan de congé sabbatique à traitement différé à madame 
Sophie Charpentier, directrice de l’école Saint-Patrice. Ce contrat 
sera d’une durée de cinq (5) ans, effectif à compter du 1er juillet 2016 à 
87,5 % de salaire avec congé de six (6) mois. Le congé sera pris du 
10 août 2021 au 9 février 2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-4078-05-16 08.03 DEMANDE DE RETRAITE PROGRESSIVE D’UN CONTREMAÎTRE 

D’ENTRETIEN SPÉCIALISÉ 
    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 retraite progressive 
(délégation no 7.17). 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Cédric Fontaine, commissaire, 
 
d’autoriser une retraite progressive à 90 % à monsieur 
Normand Boivin, contremaître d’entretien spécialisé au Service des 
ressources matérielles, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-4079-05-16 09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 09.01 TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES DE TAXES SCOLAIRES 
2016-2017 
Madame Germen Brière, directrice du Service des ressources 
financières, présente le dossier. 

 
CONSIDÉRANT  le libellé de l’article 316 de la Loi sur l’instruction 

publique « La taxe scolaire porte intérêt au taux que 
fixe la commission scolaire ». 
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzanne Gaudette, commissaire, 
 
que le taux d’intérêt nominal annuel sur les arrérages des comptes de 
taxe scolaire soit maintenu à 15%. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
  10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES   
C.C.-4080-05-16 10.01 RÉAMÉNAGEMENT ET AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE 

JACQUES-LEBER 
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources 
matérielles, présente le dossier. 

 
CONSIDÉRANT  que le Règlement de délégation de fonctions et de 

pouvoirs en lien avec la Loi sur les contrats des 
organismes publics (LCOP) stipule que l’octroi du 
contrat relève du conseil des commissaires; 

 
CONSIDÉRANT  que l’appel d’offres est conforme à notre Politique 

d’acquisition de biens et de services; 
 
CONSIDÉRANT  que le plus bas soumissionnaire est conforme à 

l’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des professionnels. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Maude Simard, commissaire, 
 
d’octroyer le contrat pour le réaménagement et l’agrandissement de 
l’école Jacques-Leber à Saint-Constant aux Entreprises QMD inc. 
pour un montant forfaitaire de trois millions cent quatre-vingt-sept mille 
deux cents dollars (3 187 200,00 $), avant les taxes, soit trois millions 
six cent soixante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-trois dollars et 
vingt cents (3 664 483,20 $), taxes incluses; le tout conformément aux 
conditions d’appel d’offres et à la soumission du 5 mai 2016. 
 
Que la présidence du conseil des commissaires et la directrice 
générale soient autorisées à signer le contrat s’il y a lieu. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-4081-05-16 10.02 RÉAMÉNAGEMENT DES ÉCOLES ARMAND-FRAPPIER ET DE 

L’AQUARELLE 
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources 
matérielles, présente le dossier. 

 
CONSIDÉRANT  que le Règlement de délégation de fonctions et de 

pouvoirs en lien avec la Loi sur les contrats des 
organismes publics (LCOP) stipule que l’octroi du 
contrat relève du conseil des commissaires; 

 
CONSIDÉRANT  que l’appel d’offres est conforme à notre Politique 

d’acquisition de biens et de services ; 
 
CONSIDÉRANT  que le plus bas soumissionnaire est conforme à 

l’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des professionnels. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Cédric Fontaine, commissaire, 
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d’octroyer le contrat pour le réaménagement des écoles 
Armand-Frappier et de l’Aquarelle à Saint-Constant à Axe 
Construction pour un montant forfaitaire d’un million huit cent 
quarante-deux mille dollars (1 842 000,00 $), avant les taxes, soit deux 
millions cent dix-sept mille huit cent trente-neuf dollars et cinquante 
cents (2 117 839,50 $), taxes incluses; le tout conformément aux 
conditions d’appel d’offres et à la soumission du 5 mai 2016. 
 
Que la présidence du conseil des commissaires et la directrice 
générale soient autorisées à signer le contrat s’il y a lieu. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
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 salon des métiers et des professions de l’école Piché-Dufrost, 
animé par des parents. Des métiers diversifiés et non traditionnels. 
Bravo, très intéressant! 

 
Coup de cœur de monsieur Alain Lemieux, commissaire 
Les élèves de la 4e et de la 5e année de l’école des Moussaillons ont 
fait divers kiosques sur l’aménagement et la construction de la 
nouvelle école, dont les matériaux et les métiers. Le tout a été 
présenté aux élèves de l’école Jacques-Barclay. Félicitations aux 
élèves et aux enseignants impliqués! La vidéo est disponible sur le site 
Web de l’école. 

 
Coup de cœur de Marie-Louise Kerneïs, présidente 
Bravo à LPP en spectacle qui a été encore une fois à la hauteur! De 
plus, les numéros de danse étaient de très haut calibre. Bravo à 
monsieur Richard Leduc, enseignant en musique qui prend sa retraite! 
 
Bravo au comité de parents pour l’organisation de la soirée des 
bénévoles. Félicitations! 
 
Le Défi Bougeons ensemble : très belle réussite. Félicitations pour 
l’organisation! 

 
Coup de cœur de madame Claudine Caron-Lavigueur, 
commissaire 
Le spectacle de musique de l’école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond. 
Instruments de musique variés : très belle participation des élèves et 
des parents et belle présentation de yoga. 
 
Le souper spaghetti de l’école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond qui a 
été un grand succès! Merci à la présidente du conseil d’établissement, 
madame Mélanie Leclair et aux membres de l’organisme de 
participation des parents (OPP) pour l’organisation! 

 
15.00 COMITÉ DE PARENTS 

15.01 PROCÈS-VERBAL DU 9 DÉCEMBRE 2015 
Le compte rendu de la rencontre du comité de parents du 
9 décembre 2015 est déposé sous la cote 15.01. 
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15.02 PROCÈS-VERBAL DU 13 JANVIER 2016 
Le compte rendu de la rencontre du comité de parents du 
13 janvier 2016 est déposé sous la cote 15.02. 
 
Madame Isabelle Vermette donne des informations sur les sujets 
suivants : 
 
• Soirée des bénévoles : Merci aux commissaires et aux membres 

de la Direction générale qui étaient présents. 
 

• Formation du 11 mai 2016. 
 

16.00 DEMANDE D’INFORMATION 
16.01 Madame Claudine Caron-Lavigueur, commissaire, dépose le rapport 

annuel du CLD Les Jardins de Napierville. Une copie est disponible au 
salon des commissaires. 

 
16.02 Madame Claudine Caron-Lavigueur, commissaire, mentionne le 

Défi-Jeunesse de la Marche pour l’Alzheimer qui aura lieu le 29 mai 
prochain. Merci à madame Mylène Godin, régisseur au Service du 
secrétariat général et de l’information pour toute l’aide apportée! 
Madame Claudine Caron-Lavigueur fera un suivi en juin 2016. 

 
17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION 

GÉNÉRALE 
PRÉSIDENTE 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, souligne les sujets suivants : 
 
• Conférence de presse de madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à 

la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux 
saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la 
Montégérie : annonce que des investissements gouvernementaux seraient 
réalisés cette année pour assurer le maintien en bon état des 
établissements scolaires de la région de la Montérégie. 

 
• Évolution de la Fondation Chagnon/MEES : la structure montérégienne est 

en élaboration pour le financement du milieu scolaire. 
 

• Conférence de presse par le député de Huntingdon et Whip en chef du 
gouvernement monsieur Stéphane Billette, ainsi que par le député de 
Chapleau et adjoint parlementaire à l’éducation, monsieur Marc 
Carrière concernant le lancement de la saison des travaux de l’été 2016 
dans les écoles et l’annonce d’importants investissements en 
infrastructures pour les circonscriptions de Beauharnois, Châteauguay et 
Huntingdon. 

 
• Infrastructure sportive de Châteauguay et de Beauharnois : dossier en 

développement. 
 

• Rencontre à venir avec le maire de Saint-Constant relativement au terrain 
de football/soccer à côté de l’école Jacques-Leber.  
 

• Soirée des bourses du conseil des commissaires du 17 mai 2016 qui aura 
lieu à l’école de la Magdeleine. 

 
DIRECTION GÉNÉRALE 

 
Madame Michelle Fournier, directrice générale, souligne les sujets suivants : 
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• Comité de vérification du 16 mai 2016 reporté au 24 mai 2016 : en attente 
des paramètres. 

 
• Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, donne des 

informations et fait un retour sur le cadre de référence « Profils au 
secondaire et programme d’éducation internationale » : liste d’attente. 

 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, tient à remercier monsieur 
Marc Girard, directeur du Service de l’organisation scolaire et de l’adaptation 
scolaire, pour toutes ces années à la commission scolaire, puisque c’est son 
dernier conseil des commissaires. Elle souligne tout son apport, son écoute et 
ses explications toujours très claires. 
 
Les membres du conseil des commissaires lui font de nombreux témoignages 
sur son expertise. 
 
On lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions : « On perd un 
gros morceau, il sera difficile à remplacer ». 
 

18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
18.01 ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 
 
18.02 ACTIVITÉS PROTOCOLAIRES 2016-2017 
 
18.03 CALENDRIER DES JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS 2016-2017 

 
C.C-4082-05-16 19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE 

À 20 h 55, 
 

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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