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

(2015-2016) 
LE 21 JUIN 2016 

 
01.00 RECUEILLEMENT 

À 19 h 30, madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, déclare la présente 
séance ouverte. 
 
Elle souhaite la bienvenue à monsieur Daniel Bouthillette, directeur du Service 
de l’organisation scolaire et de l’adaptation scolaire. 
 
Elle souligne la présence d’une représentante 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 21 JUIN 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) 

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 
 

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 
  Daniel Bouthillette, 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), Pascal Robidoux, commissaire-parent niveau 

secondaire 
 
03.00  PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Rien à signaler. 
 

C.C.-4083-06-16 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 10 mai 2016 
06.02 Structure de participation – Mandats et nomination des 

représentants commissaires aux comités statutaires 
2016-2017 
06.02.01 Mandats 2016-2017 
06.02.02 Comité de gouvernance et d’éthique 
06.02.03 Comité de vérification 
06.02.04 Comité des ressources humaines 

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

06.04 Protocole d’entente – Ville de Châteauguay – Information 
(Ajourné) 

 
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS 

07.01 Loisir et sport Montérégie 
 07.01.01 Affiliation 
 07.01.02 Nomination d’un délégué 2016-2017 
 

08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
08.01 Demande de retraite progressive d’une direction de service 
08.02 Demande de retraite progressive d’une coordonnatrice de 

service 
08.03 Demande de retraite progressive d’une direction d’école 
08.04 Demande de retraite progressive d’une direction générale 

adjointe  
 

09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
09.01 Budget de la commission scolaire 2016-2017 – Ajournement à 

prévoir le 28 juin 2016 – Information (Ajourné) 
09.01.01 TRAFICS 
09.01.02 Présentation du budget 2016-2017 
09.01.03 Budget d’investissement 2016-2017 – 

Information complémentaire 
09.01.04 Budget des établissements – Tableau 
09.01.05 Approbation des budgets des établissements – 

Résolution 
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09.01.06 Adoption du budget de la commission scolaire et 
taux de taxe 

 
10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

10.01 Dérogation à la Politique d’acquisition de biens et de services 
– Projet d’investissements et autres contrats 

10.02 Protocole d’entente – Terrain à Saint-Philippe (Ajourné) 
10.03 Aménagement de stationnement et de débarcadère – Lot 2 – 

École de la Traversée – Appel d’offres no P-91451B-15 
(Ajourné) 

10.04 Enlèvement d’amiante et travaux connexes, phase 8.1 – 
École de la Magdeleine – Appel d’offres no P-91502-15 

 
11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 

COMMUNICATIONS 
11.01 Adhésion au regroupement d’achats du CSPQ pour les 

micro-ordinateurs de tables et les portables 
11.02 Adhésion au regroupement d’achats du CSPQ pour les 

tableaux numériques interactifs 
 

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 10 février 2016 
15.02 Procès-verbal du 16 mars 2016 
15.03 Procès-verbal du 11 mai 2016 
 

16.00 DEMANDE D’INFORMATION 
 

17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE 

 
18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS 

18.01 Lettre MEES – Sport-études à l’école Louis-Philippe-Paré 
18.02 Cadre de référence en développement social (Politique de 

développement social de la ville de Châteauguay) 
18.03 Bilans et perspectives (Centre universitaire de la Vallée-du-

Haut-Saint-Laurent) 
18.04 Lettre – Recommandation pour l’ergothérapie comme service 

éducatif au sein de la CSDGS 
18.05 Lettre du MEES du 15 juin 2016 (Ajout) 
18.06 Lettre du comité de parents du 15 juin 2016 (Ajout) 
 

19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

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

1. Assurances générales de la CSDGS 
Me Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et de 
l’information, commente le dossier. Ce sujet est réglé. 

 
06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SERVICE DU SECRÉTARIAT 

GÉNÉRAL ET DE L’INFORMATION 
C.C-4084-06-16 06.01 LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MAI 2016 
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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 10 mai 2016. 
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2016 soit 
adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 06.02 STRUCTURE DE PARTICIPATION – MANDATS ET NOMINATION 
DES REPRÉSENTANTS COMMISSAIRES AUX COMITÉS 
STATUTAIRES 2016-2017 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, présente le dossier. 

C.C.-4085-06-16  06.02.01 MANDATS 2016-2017  
Monsieur Martin Viau, commissaire, propose la même 
répartition que pour l’année 2015-2016 en laissant une à 
deux places pour le comité de parents sur chaque comité. 
 
Monsieur Martin Viau, commissaire, retire sa proposition. 
 
Monsieur Éric Allard, commissaire, propose de garder les 
mêmes membres que l’année 2015-2016 jusqu’en novembre 
2016 et en novembre 2016, il pourra y avoir modification. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzanne Gaudette, 
commissaire, 

 
que les mandats 2016-2017 des trois comités statutaires du 
conseil des commissaires soient adoptés selon le document 
déposé sous la cote 06.02.01, et ce, avec les modifications 
proposées. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-4086-06-16  06.02.02 COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE 

Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, présente le 
dossier. 
 

CONSIDÉRANT  les mandats 2016-2017 déposés sous la 
cote 06.02.01 lors de la séance ordinaire 
du conseil des commissaires du 
21 juin 2016; 

 
CONSIDÉRANT que la composition des comités fait l’objet 

d’une révision annuelle; 
 

CONSIDÉRANT que cinq (5) membres du conseil des 
commissaires doivent être désignés. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Allard, commissaire, 

 
que les membres du comité de gouvernance et d’éthique,  
jusqu’en novembre 2016, soient: 

 
Madame Claudine Caron-Lavigueur, commissaire 
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Monsieur André Dugas, commissaire 
Madame Suzanne Gaudette, commissaire 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente 
Madame Maude Simard, commissaire 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-4087-06-16  06.02.03 COMITÉ DE VÉRIFICATION 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, présente le 
dossier. 
 

CONSIDÉRANT  les mandats 2016-2017 déposés sous la 
cote 06.02.01 lors de la séance ordinaire 
du conseil des commissaires du 
21 juin 2016; 

 
CONSIDÉRANT que la composition des comités fait l’objet 

d’une révision annuelle; 
 

CONSIDÉRANT que cinq (5) membres du conseil des 
commissaires doivent être désignés. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Allard, commissaire, 

 
que les membres du comité de vérification, jusqu’en 
novembre 2016, soient : 
 
Monsieur Abdeslam Bouzidi, commissaire 
Monsieur André Dugas, commissaire 
Monsieur Cédric Fontaine, commissaire 
Monsieur Tommy Gaulin, commissaire 
Monsieur Alain Lemieux, commissaire 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-4088-06-16  06.02.04 COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, présente le 
dossier. 
 

CONSIDÉRANT  les mandats 2016-2017 déposés sous la 
cote 06.02.01 lors de la séance ordinaire 
du conseil des commissaires du 
21 juin 2016; 

 
CONSIDÉRANT que la composition des comités fait l’objet 

d’une révision annuelle; 
 

CONSIDÉRANT que cinq (5) membres du conseil des 
commissaires doivent être désignés. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Allard, commissaire, 

 
que les membres du comité des ressources humaines, 
jusqu’en novembre 2016, soient : 

 
Monsieur Stéphane Bessette, commissaire 
Monsieur Stéphane Desjardins, commissaire 
Madame Suzanne Gaudette, commissaire 
Madame Maude Simard, commissaire 
Monsieur Martin Viau, commissaire 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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C.C.-4089-06-16 06.03 DÉSIGNATION D’UNE DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE EN CAS 
D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
(ARTICLE 203) 
Madame Michelle Fournier, directrice générale, présente le dossier. 

 
CONSIDÉRANT l’article 204 de la Loi sur l’instruction publique et sur 

recommandation de la directrice générale. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Bessette, 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 1er juillet 2016 au 31 janvier 2017. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
06.04 PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLE DE CHÂTEAUGUAY – 

INFORMATION  
Ce sujet est ajourné à la séance d’ajournement du conseil des 
commissaires du 28 juin 2016 à 19 h 30. 
 
Un document est déposé sous la cote 06.04. 

 
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS 

   07.01 LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE 
Madame Kathlyn Morel, directrice générale adjointe, présente le 
dossier. 

C.C.-4090-06-16  07.01.01 AFFILIATION 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Lemieux, 
commissaire, 

 
que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
adhère à l’organisme « Loisir et Sport Montérégie » pour 
l’année scolaire 2016-2017 et que les membres du conseil 
des commissaires consentent à cette fin une somme de 
deux cent quatorze dollars et vingt cents (214, 20 $), plus 
taxes, soit deux cent quarante-six dollars et vingt-huit cents 
(246, 28 $). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-4091-06-16  07.01.02 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ 2016-2017 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Lemieux, 
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 2016-2017. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

C.C.-4092-06-16 08.01 DEMANDE DE RETRAITE PROGRESSIVE D’UNE DIRECTION DE 
SERVICE 
Madame Michelle Fournier, directrice générale, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT le pouvoir du conseil des commissaires d’accepter 

ou de refuser une demande de retraite progressive 
(délégation no 7.17). 
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Bessette, commissaire, 
 
d’autoriser une retraite progressive à 98 % à monsieur Michel Brochu, 
directeur du Service des ressources humaines, du 1er juillet 2016 au 
30 juin 2021. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-4093-06-16 08.02 DEMANDE DE RETRAITE PROGRESSIVE D’UNE 

COORDONNATRICE 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 retraite progressive 
(délégation no 7.17). 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Allard, commissaire, 
 
d’autoriser une retraite progressive à 90 % à madame 
Isabelle Prud’homme, coordonnatrice du Service des ressources 
humaines, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-4094-06-16 08.03 DEMANDE DE RETRAITE PROGRESSIVE 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 retraite progressive 
(délégation no 7.17). 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Maude Simard, commissaire, 
 
d’autoriser une retraite progressive à 99 % à madame 
Diane Saingelain, directrice de l’école Piché-Dufrost, du 
1er juillet 2016 au 30 juin 2021. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-4095-06-16 08.04 DEMANDE DE RETRAITE PROGRESSIVE D’UNE DIRECTION 
GÉNÉRALE ADJOINTE 
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 Stéphane Bessette, commissaire, 
 
d’autoriser une retraite progressive à 98 % à monsieur 
François Jannelle, directeur général adjoint, du 1er juillet 2016 au 
30 juin 2021. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
  09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 09.01 BUDGET DE LA COMMISSION SCOLAIRE 2016-2017 – 
AJOURNEMENT À PRÉVOIR LE 28 JUIN 2016 – INFORMATION  
09.01.01 TRAFICS 
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09.01.02 PRÉSENTATION DU BUDGET 2016-2017 
09.01.03 BUDGET D’INVESTISSEMENT 2016-2017 – 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 
09.01.04 BUDGET DES ÉTABLISSEMENTS – TABLEAU 
09.01.05 APPROBATION DES BUDGETS DES ÉTABLISSEMENTS 

– RÉSOLUTION 
09.01.06 ADOPTION DU BUDGET DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

ET TAUX DE TAXE 
Madame Germen Brière, directrice du Service des 
ressources financières, mentionne que le budget sera 
présenté lors de l’ajournement du conseil des commissaires 
le mardi 28 juin 2016 à 19 h 30. 

 
  10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES   
C.C.-4096-06-16 10.01 DÉROGATION À LA POLITIQUE D’ACQUISITION DE BIENS ET DE 

SERVICES – PROJET D’INVESTISSEMENT ET AUTRES 
CONTRATS 
Madame Michelle Fournier, directrice générale, présente le dossier. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martin Viau, commissaire, 
 
que la Direction générale soit mandatée pour octroyer des contrats 
pendant la période estivale. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
   10.02 PROTOCOLE D’ENTENTE – TERRAIN À SAINT-PHILIPPE 

Ce sujet est ajourné à la séance d’ajournement du conseil des 
commissaires du 28 juin 2016 à 19 h 30. 

 
   10.03 AMÉNAGEMENT DE STATIONNEMENT ET DE DÉBARCADÈRE – 

LOT 2 – ÉCOLE DE LA TRAVERSÉE – APPEL D’OFFRES 
NO P-91451B-15 
Ce sujet est ajourné à la séance d’ajournement du conseil des 
commissaires du 28 juin 2016 à 19 h 30. 

 
C.C.-4097-06-16 10.04 ENLÈVEMENT D’AMIANTE ET TRAVAUX CONNEXES, PHASE 8.1 

– ÉCOLE DE LA MAGDELEINE – APPEL D’OFFRES NO P-91502-15 
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources 
matérielles, présente le dossier. 

 
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 Alain Lemieux, commissaire, 
 
d’octroyer le contrat pour l’enlèvement d’amiante et travaux connexes, 
phase 8.1, à l’école de la Magdeleine, à La Prairie, à Roland Grenier 
Construction, pour un montant forfaitaire de cinq cent trente et un 
mille deux cent quinze dollars (531 215,00 $), avant les taxes, soit six 
cent dix mille sept cent soixante-quatre dollars et quarante-cinq cents 
(610 764,45 $), taxes incluses; le tout conformément aux conditions 
d’appel d’offres et à la soumission du 17 juin 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 
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11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 
COMMUNICATIONS 

C.C.-4098-06-16 11.01 ADHÉSION AU REGROUPEMENT D’ACHATS DU CSPQ POUR LES 
MICRO-ORDINATEURS DE TABLES ET LES PORTABLES 
Monsieur Eric Drouin, directeur du Service des technologies de 
l’information et des communications, présente le dossier. 

 
CONSIDÉRANT  les orientations de la Commission scolaire des 

Grandes-Seigneuries (CSDGS) quant à l’intégration 
des technologies de l’information; 

 
CONSIDÉRANT  que la participation de la CSDGS à un 

regroupement d’achats est obligatoire pour 
commander les équipements en lien avec la mesure 
50760 et en recevoir les allocations; 

 
CONSIDÉRANT  que le CSPQ a pour mission de favoriser la mise en 

commun de services, notamment des 
regroupements d’achats, dans le but de permettre 
aux organismes du gouvernement de réaliser des 
économies de volume et de temps; 

 
CONSIDÉRANT que les contrats du CCSR pour l’acquisition 

d’équipements informatiques neufs sont échus; 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau mandat (dossier SAR130-2016) 

donné au CCSR pour l’acquisition d’ordinateurs et 
de moniteurs neufs a été annulé; 

 
CONSIDÉRANT que la Loi sur les contrats des organismes publics 

(L.Q. C65.1) oblige dorénavant les organismes 
publics à signifier leur intérêt à faire partie d’une 
négociation en confiant un mandat au regroupement 
avant la réalisation de l’appel d’offres; 

 
CONSIDÉRANT que la date limite pour confier le mandat au CSPQ 

était le 16 juin 2016, sous réserve que l’engagement 
soit entériné par le conseil des commissaires le 
21 juin 2016; 

 
CONSIDÉRANT que le CSPQ a l’intention de conclure un contrat à 

commandes avec un ou plusieurs fabricants pour 
une durée de deux (2) ans, incluant une (1) année 
d’option; 

 
CONSIDÉRANT que le CSPQ a l’intention de requérir à l’article 18 

du Règlement sur les contrats d’approvisionnement 
des organismes publics (RCA) lui permettant, à 
l’intérieur d’un contrat à commandes, d’attribuer une 
commande à tout soumissionnaire dont les prix 
soumis sont à l’intérieur d’une fourchette de 10 % 
du prix le plus bas à condition que cette règle 
d’adjudication soit approuvée au préalable par le 
dirigeant d’organisme de chacun des 
établissements faisant partie prenante de la 
négociation; 

 
CONSIDÉRANT que les montants consacrés à ce type de dépense 

requièrent généralement des approbations 
financières de la plus haute instance. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Allard, commissaire, 
 
que le conseil des commissaires autorise la participation de la 
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Commission scolaire des Grandes-Seigneuries au regroupement 
d’achats du CSPQ pour l’acquisition de micro-ordinateurs de tables et 
portables, entérine l’engagement signé le 14 juin 2016 par madame 
Michelle Fournier, directrice générale, et l’autorise à signer pour et au 
nom de la CSDGS les bons de commande associés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-4099-06-16 11.02 ADHÉSION AU REGROUPEMENT D’ACHATS DU CSPQ POUR LES 
TABLEAUX NUMÉRIQUES INTERACTIFS 
Monsieur Eric Drouin, directeur du Service des technologies de 
l’information et des communications, présente le dossier. 

 
CONSIDÉRANT  les orientations de la Commission scolaire des 

Grandes-Seigneuries (CSDGS) quant à l’intégration 
des technologies de l’information; 

 
CONSIDÉRANT  que la participation de la CSDGS à un 

regroupement d’achats est obligatoire pour 
commander les équipements en lien avec la mesure 
50760 et en recevoir les allocations; 

 
CONSIDÉRANT  que le CSPQ a pour mission de favoriser la mise en 

commun de services, notamment des 
regroupements d’achats, dans le but de permettre 
aux organismes du gouvernement de réaliser des 
économies de volume et de temps; 

 
CONSIDÉRANT que la Loi sur les contrats des organismes publics 

(L.Q. C65.1) oblige dorénavant les organismes 
publics à signifier leur intérêt à faire partie d’une 
négociation en confiant un mandat au regroupement 
avant la réalisation de l’appel d’offres; 

 
CONSIDÉRANT que la date limite pour confier le mandat au CSPQ 

était le 16 juin 2016, sous réserve que l’engagement 
soit entériné par le conseil des commissaires le 
21 juin 2016; 

 
CONSIDÉRANT que le CSPQ a l’intention de conclure un contrat à 

commandes avec un ou plusieurs fabricants pour 
une durée de 2 ans, incluant 1 année d’option; 

 
CONSIDÉRANT que le CSPQ a l’intention de requérir à l’article 18 

du Règlement sur les contrats d’approvisionnement 
des organismes publics (RCA) lui permettant, à 
l’intérieur d’un contrat à commandes; 

 
CONSIDÉRANT d’attribuer une commande à tout soumissionnaire 

dont les prix soumis sont à l’intérieur d’une 
fourchette de 10 % du prix le plus bas à condition 
que cette règle d’adjudication soit approuvée au 
préalable par le dirigeant d’organisme de chacun 
des établissements faisant partie prenante de la 
négociation; 

 
CONSIDÉRANT que les montants consacrés à ce type de dépense 

requièrent généralement des approbations 
financières de la plus haute instance. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martin Viau, commissaire, 
 
que le conseil des commissaires autorise la participation de la 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries au regroupement 
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d’achats du CSPQ pour l’acquisition de tableaux numériques 
interactifs, autres équipements et accessoires, entérine l’engagement 
signé le 14 juin 2016 par madame Michelle Fournier, directrice 
générale, et l’autorise à signer pour et au nom de la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries les bons de commande associés. 

 
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.-4100-06-16 14.01a ACELF – NOMINATION DES DÉLÉGUÉS – ANNÉE 2016-2017 – 
DÉSIGNATION  
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, 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 
désigner des représentants officiels (2.51). 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzanne Gaudette, commissaire, 

 
que madame Claudine Caron-Lavigueur et monsieur Cédric Fontaine, 
commissaires, soient désignés délégués de la Commission scolaire 
des Grandes-Seigneuries à l’Association canadienne d’éducation de 
langue française (ACELF) pour l’année 2016-2017.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-4101-06-16 14.01b ACELF – PARTICIPATION AU CONGRÈS – DÉSIGNATION  
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT le pouvoir du conseil des commissaires de 

déterminer des représentants officiels (article 2.51 
des règlements sur la délégation); 

 
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. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martin Viau, commissaire, 

 
que les membres du conseil des commissaires désignent madame 
Maude Simard et messieurs Éric Allard et Cédric Fontaine, 
commissaires, à participer au congrès de l’Association canadienne 
d’éducation de langue française (ACELF) qui aura lieu à Québec du 
22 au 24 septembre 2016.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
14.02 COUPS DE CŒUR 

Coup de cœur de Madame Claudine Caron-Lavigueur, 
commissaire 
La participation de Madame Chantal Deslauriers, directrice à l’école 
Saint-Romain, à la Boucle du Défi Pierre Lavoie (DPL). Elle a relevé 
ce défi, suite aux dons remis par l'équipe du député Monsieur 
Stéphane Billette au Défi Pierre Lavoie de l'an passé. Elle était 
présente à l'école Saint-Romain pour encourager les 7 000 cyclistes 
qui ont participé à la Boucle du DPL. C'était très beau de voir les 
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jeunes, les parents et le personnel de l'école qui avait préparé de la 
musique et plein d'instruments de musique pour encourager les 
cyclistes et faire du bruit, car il y a un prix pour les municipalités qui 
font le plus bel accueil. J'espère pour eux et les Filouminous du Parc 
Safari étaient à l'école. Elle aimerait que l’on souligne la participation 
du personnel et des parents de la commission scolaire qui ont 
participé et relevé le défi du 130 km, avec la chaleur de plus de 
30 degrés.  
 
Coups de cœur de Monsieur André Dugas, commissaire 
Les résultats d'indicateurs de performance relatifs au Transport scolaire 
qui nous ont été présentés au comité de vérification. On peut constater à 
travers ces résultats que les décisions antérieures prises par le conseil et 
la Direction générale concernant l'organisation du transport et à son 
optimisation portent fruit. Un bravo à l'équipe du transport scolaire. Il vous 
invite à prendre connaissance de ces indicateurs. 

Pour le gala de l’école Jacques-Leber. Il est toujours émerveillé de voir 
sur scène tous ces talents qui se sont mérités des prix et des mentions 
d'excellence. Bravo à tous et un merci particulier à toute l'équipe de 
l'école Jacques-Leber! 

Pour un jeune athlète Joakim Généreux de l'école Jacques-Leber  qui 
présente une feuille de route exceptionnelle; une fierté pour nous! 

Coup de cœur de madame Margot Pagé, commissaire 
Pour mesdames Danielle Blanchette, directrice et 
Anne-Marie Lamarre, directrice adjointe à l’école Plein-Soleil et à 
l’Organisme de participation des parents (OPP) pour le BBQ de l’école 
et le spectacle. 
 
Pour le vernissage de l’école Jean-Leman « Digne des grands 
maîtres! » qui a eu lieu le 2 juin dernier. Bravo aux élèves du 
préscolaire qui ont fait des œuvres à l’image des grands peintres! 
Félicitations aux enseignantes Karine Charbonneau, 
Nathalie Dessureault, Catherine Deschênes, Évelyne Thibert et 
Karine Trudel-Crête! 

 
Coup de cœur de madame Maude Simard, commissaire 
Pour l’école Saint-François-Xavier qui a organisé leur soirée 
Reconnaissance le 14 juin dernier dans le but de récompenser ses 
élèves méritants et persévérants. Lors de cette soirée, nous avons eu 
le privilège d’entendre et de voir des numéros électrisants des élèves 
du profil Musique. Nous avons pu admirer des jeunes filles dans un 
numéro de danse. Nous avons donc été témoin des talents 
exceptionnels des élèves et que cette école offre un profil Musique à la 
hauteur des attentes et même au-delà! 

 
Aux élèves, Béatrice Mailhot, Lily-Rose Poulin et 
Julie-Maude Thibodeau, qui ont organisé une levée de fonds au profit 
d’Opération Enfant Soleil lors du spectacle annuel de l’école 
Notre-Dame-Saint-Joseph. Spectacle des groupes de musique de la 
3e et 4e année ainsi que l’ensemble de guitares et l’harmonie à vent 
des cours de parascolaire. Ce spectacle dirigé de mains de maître par 
monsieur Jocelyn Racicot, enseignant en musique, a réjoui les parents 
présents qui pour plusieurs découvraient le talent musical de leurs 
enfants. Cette collecte de fonds a permis d’amasser 562,00 $. 
Félicitations à ces trois élèves pour leur implication ainsi qu’aux 
enseignants et aux membres de la direction de les avoir épaulés! 
 
Pour l’ensemble du personnel de la CSDGS pour la magnifique année 
scolaire 2015-2016 qui se termine; année scolaire qui s’annonçait 
pourtant difficile. C’est donc, ces jours-ci que la majorité des élèves 
rentrent à la maison avec le sourire et pour plusieurs, avec un diplôme 
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en poche. Et ça, c’est grâce à vous! Bon été à tous et à toutes! 
 

Coup de cœur de madame Suzanne Gaudette, commissaire 
Le spectacle de l’école Saint-Jean-Baptiste. Il y avait une belle 
ambiance. Bravo aux enseignants de musique et d’anglais! 

 
Coup de cœur de monsieur Cédric Fontaine, commissaire 
Pour le spectacle « Extravadanse » à l’école de la Magdeleine. Deux 
élèves de l’école Louis-Philippe-Paré y ont participé, soit : 
Thiéry Hénault, élève du programme Sport-études de 4e secondaire, 
profil Danse élite et gagnant du trophée Performance, 
Naomy Bonnard, élève de 3e secondaire du programme Sports-études, 
profil Danse élite. 
 
Pour l’activité de ligue d’improvisation de l’école des Bourlingueurs 
versus l’école de l’Odyssée. 

 
Coup de cœur de  monsieur Éric Allard, commissaire 
Félicitations aux organisateurs et aux animateurs du Gala de l’école 
Louis-Philippe-Paré et à tous les élèves ayant reçu une mention! 

 
15.00 COMITÉ DE PARENTS 

15.01 PROCÈS-VERBAL DU 10 FÉVRIER 2016 
Le procès-verbal est déposé. 

 
15.02 PROCÈS-VERBAL DU 16 MARS 2016 

Le procès-verbal est déposé. 
 

15.03 PROCÈS-VERBAL DU 11 MAI 2016 
Le procès-verbal est déposé. 

 
La soirée d’accueil aura lieu le 5 octobre 2016 et les élections auront 
lieu le 12 octobre 2016. 

 
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 : 
 
• Les beaux spectacles des élèves. 

 
• L’école Saint-Marc : gagnants du Grand Défi Pierre-Lavoie. Bravo à toute 

l’équipe pour l’organisation, particulièrement à monsieur Serge Dulude, 
madame Stéphanie Lefebvre et madame Nathalie Poirier, personnel de 
l’école! 

 
• Le projet de loi no 105 : travaux au comité de gouvernance et d’éthique. 

 
• Les documents déposés sous la 18.03 « Bilan et perspectives (Centre 

universitaire de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent) » et sous la cote 18.02 
« Cadre de référence en développement social (Politique de 
développement social de la ville de Châteauguay) ». 

 
• Le document déposé sous la cote 18.04 « Lettre – Recommandation pour 

l’ergothérapie comme service éducatif au sein de la CSDGS ». 
 

DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Madame Michelle Fournier, directrice générale, souligne les sujets suivants : 
 
• Le document déposé sous la cote 18.01 « Lettre MEES – Sport-Études à 
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l’école Louis-Philippe-Paré ». 
 

• C’est la fin de l’année et tout se déroule bien! 
 

• Les nombreuses affectations au 1er juillet 2016. 
 

18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
18.01 LETTRE MEES – SPORT-ÉTUDES À L’ÉCOLE 

LOUIS-PHILIPPE-PARÉ 
 
18.02 CADRE DE RÉFÉRENCE EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

(POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LA VILLE DE 
CHÂTEAUGUAY) 

 
18.03 BILANS ET PERSPECTIVES (CENTRE UNIVERSITAIRE DE LA 

VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT) 
 
18.04 LETTRE – RECOMMANDATION POUR L’ERGOTHÉRAPIE COMME 

SERVICE ÉDUCATIF AU SEIN DE LA CSDGS 
 
18.05 LETTRE DU MEES DU 15 JUIN 2016 
 
18.06 LETTRE DU COMITÉ DE PARENTS DU 15 JUIN 2016 

 
C.C-4102-06-16 19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE 

À 21 h 20, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzanne Gaudette, commissaire, 
  
 que la présente séance soit ajournée le mardi 28 juin 2016 à 19 h 30. 
 

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