COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
CINQUIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 12 DÉCEMBRE 2017

(2017-2018)
LE 12 DÉCEMBRE 2017
01.00 RECUEILLEMENT
À 19 h 30, madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, déclare la présente
séance ouverte.
Elle souhaite la bienvenue à monsieur Sylvain Petit, directeur général adjoint
par intérim.
Elle souligne la présence de madame Manon Desrosiers, directrice de l’école
Notre-Dame-Saint-Joseph, de monsieur Jason Trevis, président de la section
de la CSDGS à l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS), de
madame Martine Provost, présidente de l’Association des professeurs de
Lignery (APL), de madame Priscilla Lam, présidente du Comité consultatif des
services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (CCSEHDAA), de monsieur Michel Blanchette, président du
Syndicat canadien de la fonction publique – Section locale 3280 (SCFP), de
monsieur Hubert Bernier, du Syndicat canadien de la fonction publique –
Section locale 3280 (SCFP), de monsieur Réal Cayer, enseignant au Centre
de formation Compétence-de-la-Rive-Sud, et de monsieur Edwin Villegas,
vice-président du Comité de parents.
02.00 PRÉSENCES
À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
TENUE LE 12 DÉCEMBRE 2017 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 Pfeiffer-Pagé (9)
Sophia Plante, représentante du comité de parents
Valérie Roy, représentante du comité de parents, niveau primaire
Maude Simard (10)
MM. les commissaires
Éric Allard (4)
Stéphane Bessette (1)
Stéphane Desjardins (8)
André Dugas (7)
Cédric Fontaine (6)
Tommy Gaulin, représentant EHDAA
Didier Jeanson, représentant du comité de parents, niveau secondaire
Martin Viau (3)
TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM
Mme
MM.

Kathlyn Morel, directrice générale
Daniel Bouthillette, directeur général adjoint
François Janelle, directeur général adjoint
Sylvain Petit, directeur général adjoint

Mmes

Germen Brière, directrice du Service des ressources financières
Pascale Gingras, directrice des Services éducatifs
Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et de
l’information

ET :
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M.

ABSENCE :

Michel Brochu, directeur du Service des ressources humaines
Eric Drouin, directeur du Service des technologies de l’information et
des communications
Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources matérielles
M. Alain Lemieux (11)

Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, présente le rapport annuel de la CSDGS.
03.00 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Madame Martine Provost, présidente de l’Association des professeurs de
Lignery (APL), s’adresse aux membres. Elle a quelques questions
relativement au rapport annuel.
Madame Priscilla Lam, présidente du Comité consultatif des services aux
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
(CCSEHDAA), s’adresse aux membres relativement au rapport annuel.
C.C.-4399-12-17

04.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Dugas, 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 14 novembre 2017
06.02 Lecture et approbation du procès-verbal de la séance ajournée
du 21 novembre 2017
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS
08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
08.01 Nomination au poste de régisseur au secteur des
communications du SGI
08.02 Nomination au poste de direction des Services éducatifs
(Ajout)
09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
10.01 Services professionnels en architecture pour l’agrandissement
et le réaménagement de l’école des Bourlingueurs, appel
d’offres 17-021-AOP-SPA-91651
10.02 Services professionnels en ingénierie pour l’agrandissement et
le réaménagement de l’école des Bourlingueurs, appel d’offres
17-027-AOP-SPI-91651
10.03 Services professionnels en ingénierie pour l’agrandissement et
le réaménagement de l’école Saint-Viateur–Clotilde-Raymond,
édifice Saint-Viateur, appel d’offres 17-022-AOP-SPI-91656
10.04 Services professionnels en ingénierie pour l’agrandissement et
le réaménagement de l’école Gérin-Lajoie, appel d’offres 17023-AOP-SPI91652
10.05 Services professionnels en ingénierie pour la construction de la
nouvelle école primaire de 14 classes à Mercier, appel d’offres
17-026-AOP-SPI-91653
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10.06
10.07
10.08
10.09

École Louis-Philippe-Paré – Demande d’ajout de modulaires
École Saint-Joseph à Mercier – Demande d’ajout de modulaires
École Saint-François-Xavier – Demande d’ajout de modulaires
Demande d’autorisation auprès du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques pour l’augmentation de capacité de
production – puits artésien à l’école Saint-Édouard

11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS
12.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE
13.00 SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE
14.00 ACTIVITÉS
DE
REPRÉSENTATION
COMMISSAIRES
14.01 Coups de cœur

DU

CONSEIL

DES

15.00 COMITÉ DE PARENTS
05.01 Procès-verbal de la rencontre du 14 juin 2017
05.02 Procès-verbal de la rencontre du 18 octobre 2017
16.00 DEMANDE D’INFORMATION
17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE
18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.01 Rapport annuel 2016-2017 du protecteur de l’élève
18.02 Activités et événements
19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
05.00 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS
Rien à signaler.

C.C.-4400-12-17

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 14 NOVEMBRE 2017
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 madame Valérie Roy, commissaire,
que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du
procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2017.
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2017 soit
adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C.C.-4401-12-17

06.02 LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE AJOURNÉE DU 21 NOVEMBRE 2017
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 madame Sophia Plante, commissaire,
que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du
procès-verbal de la séance ajournée du 21 novembre 2017.
Que le procès-verbal de la séance ajournée du 21 novembre 2017 soit
adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS
Rien à signaler.
C.C.-4402-12-17

08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
08.01 NOMINATION AU POSTE DE RÉGISSEUR AU SECTEUR DES
COMMUNICATIONS DU SGI
Monsieur Michel Brochu, directeur du Service des Ressources
humaines, présente le dossier.
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Allard, commissaire,
de nommer, en date du 12 décembre 2017, madame Hélène Dumais à
titre de régisseur du Service du secrétariat général et de l’information
au secteur des communications au sein de la CSDGS, selon les
conditions prévues au Règlement sur les conditions d’emploi des
cadres des commissions scolaires. Cette nomination est assujettie à
une période d’essai d’une année. La date de son entrée en fonction a
été fixée au 8 janvier 2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, remercie madame
Mylène Godin, régisseur du Service du secrétariat général et de
l’information au secteur des communications, qui assiste à son dernier
conseil des commissaires à la CSDGS.
08.02 NOMINATION AU POSTE DE DIRECTION DES SERVICES
ÉDUCATIFS
Monsieur Michel Brochu, directeur du Service des ressources
humaines, présente le dossier.
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Dugas, commissaire,
de nommer, en date du 12 décembre 2017, madame Pascale Gingras
à titre de directrice aux Services éducatifs au sein de la CSDGS, selon
les conditions prévues au Règlement sur les conditions d’emploi des
cadres des commissions scolaires. Cette nomination est assujettie à
une période d’essai d’une année. Son entrée en fonction a été fixée au
13 décembre 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
Rien à signaler.

C.C.-4403-12-17

10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
10.01 SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR
L’AGRANDISSEMENT ET LE RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE
DES BOURLINGUEURS, APPEL D’OFFRES 17-021-AOP-SPA91651
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources
matérielles, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

que le Ministère de l’Éducation autorise
l’agrandissement et le réaménagement de l’école
des Bourlingueurs (Sainte-Catherine);

CONSIDÉRANT

la Loi sur les contrats des organismes publics
(LCOP) et le Règlement sur les contrats de
services des organismes publics qui prévoient la
formation d’un comité de sélection;

CONSIDÉRANT

les recommandations faites par le comité de
sélection;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Cédric Fontaine, commissaire,
que les membres du conseil des commissaires acceptent de retenir les
services professionnels de TLA Architectes Inc.
Que la présidente du conseil des commissaires et la directrice
générale soient autorisées à signer le contrat pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-4404-12-17

10.02 SERVICES
PROFESSIONNELS
EN
INGÉNIERIE
POUR
L’AGRANDISSEMENT ET LE RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE
DES BOURLINGUEURS, APPEL D’OFFRES 17-021-AOP-SPI-91651
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources
matérielles, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

que le Ministère de l’Éducation autorise
l’agrandissement et le réaménagement de
l’école des Bourlingueurs (Sainte-Catherine);

CONSIDÉRANT

la Loi sur les contrats des organismes publics
(LCOP) et le Règlement sur les contrats de
services des organismes publics qui prévoient la
formation d’un comité de sélection;

CONSIDÉRANT

les recommandations faites par le comité de
sélection;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Cédric Fontaine, commissaire,
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que les membres du conseil des commissaires acceptent de retenir les
services professionnels de Bouthillette Parizeau Inc.
Que la présidente du conseil des commissaires et la directrice
générale soient autorisées à signer le contrat pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-4405-12-17

10.03 SERVICES
PROFESSIONNELS
EN
INGÉNIERIE
POUR
L’AGRANDISSEMENT ET LE RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE
SAINT-VIATEUR-CLOTILDE-RAYMOND, ÉDIFICE SAINT-VIATEUR,
APPEL D’OFFRES 17-022-AOP-SPI-91656
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources
matérielles, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

que le Ministère de l’Éducation autorise
l’agrandissement et le réaménagement de
l’école Saint-Viateur–Clotilde-Raymond, édifice
Saint-Viateur (Saint-Rémi);

CONSIDÉRANT

la Loi sur les contrats des organismes publics
(LCOP) et le Règlement sur les contrats de
services des organismes publics qui prévoient la
formation d’un comité de sélection;

CONSIDÉRANT

les recommandations faites par le comité de
sélection;

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

madame

Claudine

Caron-Lavigueur,

que les membres du conseil des commissaires acceptent de retenir les
services professionnels de WSP Canada Inc.
Que la présidente du conseil des commissaires et la directrice
générale soient autorisées à signer le contrat pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-4406-12-17

10.04 SERVICES
PROFESSIONNELS
EN
INGÉNIERIE
POUR
L’AGRANDISSEMENT ET LE RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE
GÉRIN-LAJOIE, APPEL D’OFFRES 17-023-AOP-SPI-91652
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources
matérielles, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

que le Ministère de l’Éducation autorise
l’agrandissement et le réaménagement de l’école
Gérin-Lajoie (Châteauguay);

CONSIDÉRANT

la Loi sur les contrats des organismes publics
(LCOP) et le Règlement sur les contrats de
services des organismes publics qui prévoient la
formation d’un comité de sélection;

CONSIDÉRANT

les recommandations faites par le comité de
sélection;
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martin Viau, commissaire,
que les membres du conseil des commissaires acceptent de retenir les
services professionnels de Beaudoin Hurens Inc.
Que la présidente du conseil des commissaires et la directrice
générale soient autorisées à signer le contrat pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-4407-12-17

10.05 SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE DE 14
CLASSES À MERCIER, APPEL D’OFFRES 17-026-AOP-SPI-91653
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources
matérielles, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

que le Ministère de l’Éducation autorise la
construction d’une nouvelle école primaire de
14 classes (Mercier);

CONSIDÉRANT

la Loi sur les contrats des organismes publics
(LCOP) et le Règlement sur les contrats de
services des organismes publics qui prévoient la
formation d’un comité de sélection;

CONSIDÉRANT

les recommandations faites par le comité de
sélection;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martin Viau, commissaire,
que les membres du conseil des commissaires acceptent de retenir les
services professionnels de WSP Canada Inc.
Que la présidente du conseil des commissaires et la directrice
générale soient autorisées à signer le contrat pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
À 20 h 38, monsieur Éric Allard, commissaire, quitte son siège.
C.C.-4408-12-17

10.06 ÉCOLE LOUIS-PHILIPPE-PARÉ – DEMANDE D’AJOUT DE
MODULAIRES
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources
matérielles, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

les prévisions démographiques du Ministère de
l’Éducation de mars 2017;

CONSIDÉRANT

l’organisation scolaire en lien avec notre
prévision de clientèle au secondaire 2017-2026;

CONSIDÉRANT

la demande de financement déposée au
Ministère de l’Éducation pour l’ajout d’espace
pour l’école secondaire Louis-Philippe-Paré
(C.C.-4357-09-17);

CONSIDÉRANT

les demandes de financement déposées au
Ministère de l’Éducation pour l’ajout d’espace
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pour l’école secondaire de la Magdeleine (C.C.4356-09-17) et pour l’école secondaire PierreBédard (C.C.-4355-09-17);
CONSIDÉRANT

que la Commission scolaire des GrandesSeigneuries est en attente de l’autorisation du
Ministère de l’Éducation pour ces projets d’ajout
d’espace;

CONSIDÉRANT

que les prévisions de clientèle au secondaire
pour la rentrée scolaire 2018-2019 sont
supérieures à la capacité d’accueil de l’école
secondaire Louis-Philippe-Paré;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzanne Gaudette, commissaire,
de demander au Ministère de l'Éducation d’autoriser et d’allouer le
financement (mesure 30145) nécessaire pour la construction et la
location de locaux modulaires à l’école secondaire Louis-Philippe-Paré
afin de permettre à la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
d’y accueillir sa clientèle jusqu’à ce que le Ministère de l’Éducation
autorise le projet d’agrandissement de l’école secondaire
Louis-Philippe-Paré.
Que la présidente du conseil des commissaires et la directrice
générale soient autorisées à signer le contrat s’il y a lieu.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
À 20 h 40, monsieur Éric Allard, commissaire, reprend son siège.

C.C.-4409-12-17

10.07 ÉCOLE SAINT-JOSEPH À MERCIER – DEMANDE D’AJOUT DE
MODULAIRES
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources
matérielles, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

les prévisions démographiques du Ministère de
l’Éducation de mars 2017;

CONSIDÉRANT

l’organisation scolaire en lien avec notre
prévision de clientèle au secondaire 2017-2026;

CONSIDÉRANT

l’échéancier
pour
la
construction
l’agrandissement de l’école Saint-René;

CONSIDÉRANT

que les prévisions de clientèle pour la rentrée
scolaire 2018-2019 sont supérieures à la
capacité d’accueil des écoles primaires situées à
Mercier;

CONSIDÉRANT

l’ampleur du projet d’agrandissement de l’école
Saint-René;

CONSIDÉRANT

que le site de l’école Saint-Joseph (Mercier)
permet l’aménagement des locaux modulaires
requis pour répondre aux besoins de
l’organisation scolaire 2018-2019;

de

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martin Viau, commissaire,
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de demander au Ministère de l'Éducation d’autoriser et d’allouer le
financement (mesure 30145) nécessaire pour la construction et la
location de locaux modulaires à l’école Saint-Joseph (Mercier) afin de
permettre à la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries d’y
accueillir sa clientèle d’ici à la livraison du projet d’agrandissement de
l’école St-René.
Que la présidente 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.-4410-12-17

10.08 ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER – DEMANDE D’AJOUT DE
MODULAIRES
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources
matérielles, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

les prévisions démographiques du Ministère de
l’Éducation de mars 2017;

CONSIDÉRANT

l’organisation scolaire en lien avec notre
prévision de clientèle au secondaire 2017-2026;

CONSIDÉRANT

la demande de financement déposée au
Ministère de l’Éducation pour l’ajout d’espace
pour l’école secondaire de la Magdeleine (C.C.4356-09-17);

CONSIDÉRANT

les demandes de financement déposées au
Ministère de l’Éducation pour l’ajout d’espace
pour
l’école secondaire Louis-Philippe-Paré (C.C.4357-09-17) et pour l’école secondaire
Pierre-Bédard (C.C.-4355-09-17);

CONSIDÉRANT

que la Commission scolaire des GrandesSeigneuries est en attente de l’autorisation du
Ministère de l’Éducation pour ces projets d’ajout
d’espace;

CONSIDÉRANT

que les prévisions de clientèle au secondaire
pour la rentrée scolaire 2018-2019 sont
supérieures à la capacité d’accueil de l’école de
la Magdeleine;

CONSIDÉRANT

l’ampleur du projet d’agrandissement de l’école
de la Magdeleine;

CONSIDÉRANT

que le site de l’école Saint-François-Xavier
permet l’aménagement des locaux modulaires
requis pour répondre aux besoins de
l’organisation scolaire 2018-2019.

IL EST PROPOSÉ PAR madame Maude Simard, commissaire,
de demander au Ministère de l’Éducation d’autoriser et d’allouer le
financement (mesure 30145) nécessaire pour la construction et la
location de locaux modulaires à l’école Saint-François-Xavier afin de
permettre à la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries d’y
accueillir sa clientèle jusqu’à ce que le Ministère de l’Éducation
autorise le projet d’agrandissement de l’école secondaire de la
Magdeleine.
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Que la présidente 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.-4411-12-17

10.09
10.09b DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DU MINISTÈRE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET
DE
LA
LUTTE
CONTRE
LES
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES POUR L’AUGMENTATION DE CAPACITÉ
DE PRODUCTION – PUITS ARTÉSIEN À L’ÉCOLE SAINTÉDOUARD
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des
ressources matérielles, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

les
exigences
du
ministère
du
Développement
durable,
de
l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques en lien avec le
puits artésien et l’agrandissement de
l’école Saint-Édouard;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Bessette, commissaire,
que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries confirme son
engagement à transmettre au ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, au
plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par
un ingénieur quant à leur conformité avec l’autorisation accordée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C.C.-4412-12-17

10.09c DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DU MINISTÈRE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET
DE
LA
LUTTE
CONTRE
LES
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES POUR L’AUGMENTATION DE CAPACITÉ
DE PRODUCTION – PUITS ARTÉSIEN À L’ÉCOLE SAINTÉDOUARD – CONFIRMATION D’ENGAGEMENT À
TRANSMETTRE ATTESTATION DE CONFORMITÉ AU
MDDELCC
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des
ressources matérielles, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

les
exigences
du
ministère
du
Développement
durable,
de
l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques en lien le puits
artésien et l’agrandissement de l’école
Saint-Édouard ;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Bessette, commissaire,
que TechnoRem Inc. soit autorisée, au nom de la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries, à signer toute demande de
certificat d’autorisation ou d’autorisation au ministre du Ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de
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l’environnement et à signer tous les documents exigés en vertu de
l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES
COMMUNICATIONS
Rien à signaler.

DE

L’INFORMATION

ET

DES

12.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE
Rien à signaler.
13.00 SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE
Rien à signaler.
14.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
14.01 COUPS DE CŒUR
Coup de cœur
commissaire

de

madame

Claudine

Caron-Lavigueur,

Pour le « 5 à 7 en art » de la MRC des Jardins de Napierville : Très
belle activité. Elle souligne la présence de madame Isabelle Forget,
coordonnatrice aux Services éducatifs.
15.00 COMITÉ DE PARENTS
15.01 PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 14 JUIN 2017
15.02 PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 18 OCTOBRE 2017
Deux consultations, une relativement au calendrier scolaire 2018-2019
et l’autre concernant les critères d’inscription pour l’année scolaire
2018-2019.
OBJECTIFS :
 Augmentation de la participation parentale au Comité de parents.
 Soirée formation « Parent : Retrouver son sentiment de compétence »
par madame France Paradis, conférencière.
 Formation FCPQ
 Buffet de Noël à la rencontre du Comité de parent du
13 décembre 2017.
16.00 DEMANDE D’INFORMATION

Monsieur Martin Viau, commissaire, informe les membres qu’à
compter de la 2e semaine de janvier 2018, il déménagera en dehors du
territoire. Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, remercie
monsieur Viau pour son dévouement et sa participation. Monsieur Viau
s’adresse aux membres de la Commission scolaire des GrandesSeigneuries et les remercie. Le processus de comblement du poste de
la circonscription #3 sera débuté pour une nomination au CC du
16 janvier 2018.


Monsieur Éric Allard, commissaire, démissionne de son poste de viceprésident du conseil des commissaires, mais il conserve son poste de
commissaire de la circonscription #4. Madame Marie-Louise Kerneïs,
présidente, remercie monsieur Allard d’avoir occupé ce poste avec
brio.
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17.00 COMMUNICATION
GÉNÉRALE

DE

LA

PRÉSIDENTE

ET

DE

LA

DIRECTION

Communication de la présidente
 Différentes rencontres avec le Ministère de l’Éducation relativement aux
frais chargés aux parents ainsi qu’à d’autres dossiers ;
 Émission à Télé-Québec « Bagages » ;
 Remerciements à monsieur Stéphane Bessette pour l’avoir remplacée à
la pelletée de terre à Napierville.
Communication de la directrice générale
 La démarche du Plan d’engagement vers la réussite débutera en janvier
avec un sondage.
18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.01 Rapport annuel 2016-2017 du protecteur de l’élève
18.02 Activités et événements
C.C.-4413-12-17

19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 05,
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Dugas, commissaire,
que la présente séance ordinaire soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

___________________________
Présidence de la séance

_______________________
Secrétaire générale
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