COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
QUATRIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
(2015-2016)
LE 10 NOVEMBRE 2015
01.00 RECUEILLEMENT
À 19 h 30, madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, déclare la présente
séance ouverte.
02.00 PRÉSENCES
À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEI L DES CO MMISSAI RES
DE LA CO MMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
TENUE LE 10 NOVE MBRE 2015 À 19 H 30 AU 50, BOULEV ARD
TASCHEREAU À LA P RAI RI E SOUS LA PRÉSI DENCE DE MADA ME
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
MM.
Me

ET :
Mme
MM.

Michelle Fournier, directrice générale
Kathlyn Morel, directrice générale adjointe
André Guérard, directeur général adjoint
François Jannelle, directeur général adjoint
Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et de
l’information

Germen Brière, directrice du Service des ressources financières
Michel Brochu, directeur du Service des ressources humaines
Eric Drouin, directeur du Service des technologies de l’information et
des communications
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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 Sandra Champagne, Madame Mélanie Chenail, Monsieur
Steve Larivière, Monsieur Patrick Langevin, parents d’élèves de l’école
Plein-Soleil
Les parents viennent s’informer d’une situation à l’école Plein-Soleil
relativement à l’utilisation des micro-ondes et demandent que la démarche
débutée soit poursuivie en collaboration avec tous.
À 19 h 45, madame Margot Pagé et monsieur Abdeslam Bouzidi,
commissaires, quittent leurs sièges.
C.C.-3989-11-15

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 20 octobre 2015
06.02 Rapport du comité d’appréciation de la directrice générale
06.03 Membres du comité exécutif – Nomination du représentant du
comité de parents pour l’année scolaire 2015-2016
06.04 Membres
du
conseil
d’établissement
–
Groupes
socio-économiques, groupes socio-communautaires et
membres entreprises – Centre d’éducation des adultes de
l’Accore – Centre d’éducation des adultes du Goéland –
Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud – École de
formation professionnelle de Châteauguay – Nominations
06.05 Redécoupage – Choix des hypothèses – Consultation
officielle
06.05.01 Saint-Mathieu/Saint-Philippe
06.05.02 Saint-Constant
06.05.03 Châteauguay
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS
07.01 Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)
07.01.01 Affiliation
07.01.02 Nomination d’un délégué
08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
08.01 Processus de sélection de la relève des
d’établissement – Rapport et liste d’éligibilité

directions

09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
09.01 États financiers (TRAFICS)
09.01.01 Rapport de l’auditeur indépendant
09.01.02 Résolution du dépôt des états financiers

10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
10.01 Construction de la nouvelle école à Saint-Philippe
11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS
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12.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DE L’ADAPTATION
SCOLAIRE
13.00 SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE
14.00 ACTIVITÉS
DE
REPRÉSENTATION
DU
CONSEIL
DES
COMMISSAIRES
14.01 Activités de représentation du conseil des commissaires
2015-2016 – Tableau – Adoption
14.02 Coups de cœur
14.03 Marche pour la Société Alzheimer (Ajout)
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 Documentations déposées par la commissaire madame
Claudine Caron- Lavigueur en lien avec : Association
canadienne d’éducation de langue française (ACELF) – CLD
des Jardins-de-Napierville – Loisir Sport Montérégie Profil
santé et Québec en forme (Ajout)
19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
05.00 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS
1. Frais des services de garde
Un suivi sera fait régulièrement en séance plénière.

C.C-3990-11-15

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 20 OCTOBRE 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 Stéphane Bessette, commissaire,
que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du
procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2015.
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2015 soit
adopté tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3991-11-15

06.02 RAPPORT DU COMITÉ D’APPRÉCIATION DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, présente le dossier.
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CONSIDÉRANT

le dépôt du rapport annuel de la directrice générale
– Bilan de l’année 2014-2015 et perspectives
2015-2016 et l’analyse de ce rapport par le comité
d’appréciation de la directrice générale.

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzanne Gaudette, commissaire,
d’accepter le rapport verbal présenté par le comité d’appréciation pour
faire suite à la rencontre du 1er octobre 2015 et de communiquer toute
l’appréciation et la confiance pour le travail accompli.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3992-11-15

06.03 MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF – NOMINATION DU
REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2015-2016
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

la fin du mandat de madame Isabelle Vermette,
commissaire-parent, à titre de membre du comité
exécutif.

IL EST PROPOSÉ PAR madame Maude Simard, commissaire,
que monsieur Tommy Gaulin, commissaire représentant du comité de
parents, soit désigné commissaire-parent du comité exécutif pour
l’année scolaire 2015-2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Des remerciements sont adressés à madame Isabelle Vermette,
commissaire, pour sa présence lors des séances du comité exécutif et
on souhaite la bienvenue à monsieur Tommy Gaulin, nouveau
commissaire-parent au sein du comité exécutif.
C.C.-3993-11-15

06.04 MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – GROUPES
SOCIO-ÉCONOMIQUES, GROUPES SOCIO-COMMUNAUTAIRES
ET MEMBRES ENTREPRISES – CENTRE D’ÉDUCATION DES
ADULTES DE L’ACCORE – CENTRE D’ÉDUCATION DES
ADULTES DU GOÉLAND – CENTRE DE FORMATION
COMPÉTENCE-DE-LA-RIVE-SUD – ÉCOLE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE CHÂTEAUGUAY – NOMINATIONS
Me Nathalie Marceau, secrétaire générale, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

l’article 102, alinéa 30 de la Loi sur l’instruction
publique qui stipule que « Au moins deux
personnes nommées par la commission scolaire et
choisies
après
consultation
des
groupes
socio-économiques
et
des
groupes
socio-communautaires du territoire principalement
desservi par le centre »;

CONSIDÉRANT

l’article 102, alinéa 50 de la Loi sur l’instruction
publique qui stipule que « Au moins deux
personnes nommées par la commission scolaire et
choisies au sein des entreprises de la région qui,
dans le cas d’un centre de formation
professionnelle, oeuvrent dans des secteurs
d’activités économiques correspondant à des
spécialités professionnelles dispensées par le
centre ».
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CONSIDÉRANT

le pouvoir du conseil des commissaires de choisir
et de nommer, après consultation de ces groupes,
les représentants des groupes socio-économiques
et des groupes socio-communautaires pour siéger
au conseil d’établissement d’un centre (article 2.10
des règlements sur la délégation de certaines
fonctions et de certains pouvoirs du conseil des
commissaires);

CONSIDÉRANT

le pouvoir du conseil des commissaires de choisir
et de nommer les représentants des entreprises de
la région pour siéger au conseil d’établissement
d’un centre (article 2.11 des règlements sur la
délégation de certaines fonctions et de certains
pouvoirs du conseil des commissaires;

CONSIDÉRANT

la recommandation du Centre d’éducation des
adultes de l’Accore;

CONSIDÉRANT

la recommandation du Centre d’éducation des
adultes du Goéland;

CONSIDÉRANT

la recommandation du Centre
Compétence-de-la-Rive-Sud;

de

formation

CONSIDÉRANT

la recommandation de l’École
professionnelle de Châteauguay.

de

formation

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

madame

Claudine Caron-Lavigueur,

que les membres du conseil des commissaires nomment madame
Michèle Lazure, du Carrefour jeunesse-emploi de Châteauguay, et
monsieur Marc-Antoine Boisvert, de l’organisme L’Élan des jeunes,
comme représentants du milieu socio-communautaire sur le conseil
d’établissement du Centre d’éducation des adultes de l’Accore.
Que les membres du conseil des commissaires nomment madame
Stéfanie Slobie, du Carrefour jeunesse-emploi de La Prairie, comme
représentante du milieu socio-communautaire sur le conseil
d’établissement du Centre d’éducation des adultes du Goéland.
Que les membres du conseil des commissaires nomment madame
Josianne Bélanger, du Carrefour jeunesse-emploi de La Prairie,
comme représentante du milieu socio-communautaire sur le conseil
d’établissement du Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud.
Que les membres du conseil des commissaires nomment monsieur
Stéphane Bégin, d’Opticar Peinture, matériel et carrosserie Inc., et
madame Mélanie Legault, de G.N. Serrurier, comme représentants
des entreprises sur le conseil d’établissement du Centre de formation
Compétence-de-la-Rive-Sud.
Que les membres du conseil des commissaires nomment madame
Anne Bellemare, de Jutes & Cie, et madame Caroline Otis de l’École
nationale d’administration publique (ENAP), comme représentantes du
milieu socio-communautaire sur le conseil d’établissement de l’École
de formation professionnelle de Châteauguay.
Que les membres du conseil des commissaires nomment madame
Stéphanie Lemon, de Coupe Express, comme représentante des
entreprises sur le conseil d’établissement de l’École de formation
professionnelle de Châteauguay.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
À 20 h 05, madame Margot Pagé et monsieur Abdeslam Bouzidi,
commissaires, reprennent leurs sièges.
06.05 REDÉCOUPAGE – CHOIX DES HYPOTHÈSES – CONSULTATION
OFFICIELLE
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, introduit le dossier et tient
à remercier tous les gens qui ont travaillé à l’élaboration de ce dossier.
Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, présente le
dossier.
C.C.-3994-11-15

06.05.01 SAINT-MATHIEU/SAINT-PHILIPPE
CONSIDÉRANT

la présentation du portrait de l’évolution de
la clientèle (PQI 2015-2020) par la
Direction générale aux membres du
conseil des commissaires le 2 juin 2015;

CONSIDÉRANT

l’évolution de la clientèle au primaire dans
le secteur Nord;

CONSIDÉRANT

l’évolution de la clientèle à l’école
Saint-Mathieu, et ce, en fonction de sa
capacité d’accueil;

CONSIDÉRANT

l’évolution de la clientèle à l’école
des Moussaillons, et ce, en fonction de sa
capacité d’accueil;

CONSIDÉRANT

qu’une partie de la clientèle demeurant
dans les municipalités de Saint-Mathieu et
de Saint-Philippe appartient actuellement
au bassin géographique de l’école
Plein-Soleil;

CONSIDÉRANT

l’autorisation du MEESR pour la
construction d’une nouvelle école primaire
à Saint-Philippe afin de desservir la
clientèle
de
Saint-Philippe
et
Saint-Mathieu;

CONSIDÉRANT

les recommandations des conseils
d’établissement
des
écoles
Jacques-Barclay
à
Saint-Mathieu,
des Moussaillons à Saint-Philippe et
Plein-Soleil à Candiac (voir pièce jointe);

CONSIDÉRANT

l’orientation de la Commission scolaire
des Grandes-Seigneuries au regard du
respect des capacités d’accueil des
écoles afin de maintenir la qualité des
services offerts aux élèves;

CONSIDÉRANT

les travaux découlant de la séance
plénière du conseil des commissaires du
3 novembre 2015.

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

monsieur

Alain

Lemieux,
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que les hypothèses 1 et 2, comme présentées à la
préconsultation aux trois conseils d’établissement concernés
(voir pièce jointe), soient les deux hypothèses retenues pour
la consultation officielle.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3995-11-15

06.05.02 SAINT-CONSTANT
Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint,
présente le dossier.
CONSIDÉRANT

la présentation du portrait de l’évolution de
la clientèle (PQI 2015-2020) par la
Direction générale aux membres du
conseil des commissaires le 2 juin 2015;

CONSIDÉRANT

l’évolution de la clientèle au primaire dans
les écoles du secteur Nord-Ouest, et ce,
en fonction de leur capacité d’accueil;

CONSIDÉRANT

les recommandations des conseils
d’établissement des écoles primaires
Piché-Dufrost,
Vinet-Souligny,
de l’Aquarelle,
Félix-Leclerc
de
Saint-Constant
et
de
l’école
Louis-Lafortune à Delson (voir pièce
jointe);

CONSIDÉRANT

l’orientation de la Commission scolaire
des Grandes-Seigneuries au regard du
respect des capacités d’accueil des
écoles afin de maintenir la qualité des
services offerts aux élèves;

CONSIDÉRANT

les travaux découlant de la séance
plénière du conseil des commissaires du
3 novembre 2015.

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

monsieur

André

Dugas,

que l’hypothèse 1, comme présentée à la préconsultation aux
cinq conseils d’établissement concernés (voir pièce jointe),
soit retenue comme étant l’hypothèse 1 pour la consultation
officielle.
Et,
Que l’hypothèse 1 amendée #5 présentée par le conseil
d’établissement de Vinet-Souligny (voir pièce jointe) soit
retenue comme étant l’hypothèse 2 pour la consultation
officielle.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3996-11-15

06.05.03 CHÂTEAUGUAY
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, introduit le
dossier.
Madame Kathlyn Morel, directrice générale adjointe,
présente la situation des groupes adaptés dans ces
hypothèses de redécoupage.
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À 20 h 27, messieurs Martin Viau et Tommy Gaulin,
commissaires, quittent leurs sièges.
Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint,
présente le dossier.
CONSIDÉRANT

la présentation du portrait de l’évolution de
la clientèle (PQI 2015-2020) par la
Direction générale aux membres du
conseil des commissaires le 2 juin 2015;

CONSIDÉRANT

l’évolution de la clientèle au primaire dans
les écoles du secteur Ouest, et ce, en
fonction de leur capacité d’accueil;

CONSIDÉRANT

l’autorisation
du
MEESR
pour
l’agrandissement
de
l’école
Marc-André-Fortier, afin de desservir la
clientèle de Châteauguay;

CONSIDÉRANT

les recommandations des conseils
d’établissement des écoles primaires
Marc-André-Fortier,
de
la
Rive,
des Trois-Sources, Gérin-Lajoie, Laberge,
Notre-Dame-de-l’Assomption,
Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jude à
Châteauguay (voir pièce jointe);

CONSIDÉRANT

l’orientation de la Commission scolaire
des Grandes-Seigneuries au regard du
respect des capacités d’accueil des
écoles afin de maintenir la qualité des
services offerts aux élèves;

CONSIDÉRANT

les travaux découlant de la séance
plénière du conseil des commissaires du
3 novembre 2015.

À 20 h 46, monsieur Martin Viau, commissaire, reprend son
siège.
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Allard, commissaire,
de permettre aux deux conseils d’établissement des écoles
primaires
du
secteur
Ouest
de
Châteauguay
(Notre-Dame-de-l’Assomption et Saint-Jude), d’avoir leurs
propres hypothèses pour la consultation officielle, et ce,
indépendamment de celles qui seront proposées aux six
conseils d’établissement des écoles primaires du secteur Est
(de la Rive, Laberge, Marc-André-Fortier, des Trois-Sources,
Gérin-Lajoie et Saint-Jean-Baptiste). Le tout, afin de
considérer les réalités territoriales de chacun des
regroupements d’écoles qui sont concernés.
Secteur Ouest :
•

Que l’hypothèse 1 amendée secteur Ouest présentée
par les commissaires de Châteauguay (voir pièce jointe)
soit retenue comme étant Hypothèse 1 secteur Ouest
pour la consultation officielle;

•

Que l’hypothèse complémentaire 1 secteur Ouest,
présentée par les commissaires de Châteauguay (voir
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pièce jointe) soit retenue comme étant Hypothèse 2
secteur Ouest pour la consultation officielle;
Secteur Est :
•

Que l’hypothèse 3 amendée secteur Est, présentée par
les commissaires de Châteauguay (voir pièce jointe) soit
retenue comme étant Hypothèse 1 secteur Est pour la
consultation officielle;

•

Que l’hypothèse complémentaire 1 secteur Est,
présentée par les commissaires de Châteauguay (voir
pièce jointe) soit retenue comme étant Hypothèse 2
secteur Est pour la consultation officielle.

Monsieur Cédric Fontaine, commissaire, demande le vote
qui se lit comme suit :
ONT VOTÉ POUR :
ONT VOTÉ CONTRE :

10 commissaires
2 commissaires

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS
Madame Kathlyn Morel, directrice générale adjointe, présente le dossier.
À 20 h 49, monsieur Martin Viau, commissaire, quitte son siège.

C.C.-3997-11-15

07.01 RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC (RSEQ)
07.01.01 AFFILIATION
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Allard, commissaire,
que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
adhère à l’organisme « RSEQ Montérégie » pour l’année
scolaire 2015-2016 et que les membres du conseil des
commissaires consentent à cette fin une somme de quatre
mille six cent cinquante-deux dollars et soixante-six cents
(4 652,66 $). Calcul du taux d’affiliation : 350 $ de base +
2 649,36 $ (0,21 $ X 12 616 élèves du primaire) + 1 653,30
$ (0,22 $ X 7 515 élèves du secondaire).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C.C.-3998-11-15

07.01.02

NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Allard, commissaire,
que monsieur Stéphane Labbé, animateur à la vie étudiante
à l’école Louis-Philippe-Paré, soit désigné à titre de délégué
de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries au sein
de l’organisme « RSEQ Montérégie » pour l’année scolaire
2015-2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C.C.-3999-11-15

08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
08.01 PROCESSUS DE SÉLECTION DE LA RELÈVE DES DIRECTIONS
D’ÉTABLISSEMENT – RAPPORT ET LISTE D’ÉLIGIBILITÉ
Monsieur Michel Brochu, directeur du Service des ressources
humaines, présente le dossier.
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CONSIDÉRANT

l’application du processus de recrutement et de
sélection pour pourvoir les besoins futurs de postes
à la direction au sein de la Commission scolaire
des Grandes-Seigneuries;

CONSIDÉRANT

la recommandation du comité de sélection.

IL EST PROPOSÉ PAR madame Maude Simard, commissaire,
d’adopter la liste d’éligibilité à la fonction de direction d’établissement
ci-jointe en vue d’éventuels postes à la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries, tel que déposé sous la cote 08.01.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
09.01 ÉTATS FINANCIERS (TRAFICS)
09.01.01 RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
Monsieur André Dugas, commissaire et président du comité
de vérification, présente monsieur Yves Labranche, de la
firme comptable Labranche Therrien Daoust Lefrançois Inc.,
Société de comptables professionnels agréés, qui vient
présenter le rapport de l’auditeur indépendant.
Monsieur Yves Labranche s’adresse aux membres du
conseil des commissaires et présente son rapport.
C.C.-4000-11-15

09.01.02 RÉSOLUTION DU DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS
CONSIDÉRANT

qu’il convient d’officialiser le dépôt des
états financiers.

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

monsieur

André

Dugas,

d’accepter le dépôt des états financiers du 30 juin 2015,
ainsi que du rapport de l’auditeur indépendant qui en fait
partie intégrante.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Monsieur André Dugas, commissaire, félicite l’équipe de
madame Germen Brière, directrice du Service des
ressources financières, ainsi que celle de madame
Michelle Fournier, directrice générale, pour tous les efforts
supplémentaires pour les redressements de l’exercice
financier. Bravo à toutes les personnes concernées!
C.C.-4001-11-15

10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
10.01 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ÉCOLE À SAINT-PHILIPPE
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 la soumission du plus bas soumissionnaire est
conforme à l’appel d’offres;

CONSIDÉRANT

la recommandation des professionnels.

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Lemieux, commissaire,
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d’octroyer le contrat pour la construction de la nouvelle école de
Saint-Philippe, à Lavacon Construction Inc. pour un montant
forfaitaire de huit millions huit cent vingt-huit mille huit cent cinquante
dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents (8 828 850,99 $), avant les taxes,
soit dix millions cent cinquante mille neuf cent soixante et onze dollars
et quarante-trois cents (10 150 971,43 $), taxes incluses, le tout
conformément aux conditions d’appel d’offres et à la soumission du
16 septembre 2015.
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
COMMUNICATIONS

DE

L’INFORMATION

ET

DES

12.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DE L’ADAPTATION
SCOLAIRE
13.00 SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE

C.C.-4002-11-15

14.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
14.01 ACTIVITÉS
DE
REPRÉSENTATION
DU
CONSEIL
DES
COMMISSAIRES 2015-2016 – TABLEAU – ADOPTION
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);

CONSIDÉRANT

les règles pour la participation annuelle des
membres du conseil des commissaires à diverses
activités de représentation et de formation
présentement en vigueur à la commission scolaire.

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzanne Gaudette, commissaire,
que les membres du conseil des commissaires adoptent les activités
de représentation 2015-2016 auxquelles participeront les membres du
conseil des commissaires selon le tableau déposé sous la
cote 14.01b.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
14.02 COUPS DE CŒUR
Coup de cœur de madame Maude Simard, commissaire
• La 4e course annuelle de l’école Saint-François-Xavier qui a eu lieu
le 16 octobre 2015. Merci aux deux enseignants d’éducation
physique pour l’organisation, ainsi qu’aux bénévoles et
commanditaires qui ont permis le bon déroulement de l’activité.
Bravo aux élèves pour le dépassement de soi.
•

La victoire en finale régionale de l’équipe de football la Milice de
l’école de la Magdeleine, niveau cadet, qui s’est déroulé le
7 novembre dernier contre la ville de Sorel-Tracy.

•

L’école Jean-XXIII pour la participation de 23 élèves de l’école,
dans le cadre de l’Opération sous zéro du Centre communautaire
Hochelaga. Ces élèves ont reçu habits, accessoires et bottes pour
affronter la saison hivernale. Un fardeau monétaire de moins pour
les parents.

2486
CC du 10 novembre 2015

Coup de cœur de monsieur Stéphane Bessette, commissaire
• Monsieur Stéphane Billette, député de Huntingdon, a participé au
Grand Défi Pierre Lavoie, en vélo, sur une distance de
600 kilomètres et il a remis un don de vingt et un mille six cents
dollars (21 600 $) à l’école Saint-Romain.
•

Bravo à l’école Saint-Patrice qui a amassé quatorze mille dollars
(14 000 $) en organisant un dîner repas « longe de porc ».

Coup de cœur de madame Claudine Caron-Lavigueur,
commissaire
• L’inauguration du parc-école de l’école Saint-Clotilde. Bravo à tous
les partenaires!
C.C.-4003-11-15

14.03 MARCHE POUR LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Allard, commissaire,
que madame Claudine Caron-Lavigueur, commissaire, soit nommée
représentante de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
pour le volet Défi jeunesse dans le cadre de la marche pour la Société
Alzheimer qui aura lieu le 29 mai 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
15.00 COMITÉ DE PARENTS
Madame Isabelle Vermette, commissaire, informe les membres du conseil
des commissaires que la prochaine rencontre du comité de parents est le
mercredi 11 novembre 2015. Une formation sera donnée pour ses membres
et des consultations seront à l’ordre du jour.
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 avec monsieur Stéphane Billette, député d’Huntingdon.

•

Rencontre avec messieurs Pierre Moreau, député de Châteauguay,
David Daoust, président de la Commission scolaire New Frontiers et
madame Diane Venne, présidente de la Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys, sur les sujets suivants :
− La démocratie scolaire;
− La reddition de compte.

•

Institut du Nouveau Monde : une information est disponible sur le Portail
dans la Communauté – Gouvernance et éthique / Démocratie.

•

Colloque de l’ADIGECS le jeudi 12 novembre 2015.

•

Rencontre sur le développement de la « Région Roussillon » le samedi
7 novembre 2015 à l’Exporail.

À 21 h 18, messieurs Tommy Gaulin et Martin Viau, commissaires,
reprennent leurs sièges.
18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.01 ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
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18.02 DOCUMENTATIONS DÉPOSÉES PAR LA COMMISSAIRE
MADAME CLAUDINE CARON-LAVIGUEUR EN LIEN AVEC :
ASSOCIATION CANADIENNE D’ÉDUCATION DE LANGUE
FRANÇAISE (ACELF) – CLD DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE –
LOISIR SPORT MONTÉRÉGIE PROFIL SANTÉ ET QUÉBEC EN
FORME
C.C-4004-11-15

19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 30,
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Allard, commissaire,
que la présente séance soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

___________________________
Présidence de la séance

_______________________
Secrétaire générale
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