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Je, soussignée, Françoise Théoret, ayant été dûment élue commissaire de

la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries et, de ce fait, membre de

ladite corporation, affirme solennellement:

que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur de

mon jugement et de ma capacité;

que j'ai pris connaissance du code d'éthique et de déontologie du

commissaire de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.

Affirmé solennellement devant moi, à La Prairie, ce 10e jour du mois de mai
2005.

.~~
Susan Tremblay -
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COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
DIXIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

(2004-2005)
LE 10 MAI 2005

1.00 RECUEILLEMENT
À 19 h 45, Mme Marie-Louise Kerneïs, présidente, déclare la présente
séance ouverte.

La présidente, Mme Marie-Louise Kerneïs, souligne l'arrivée de la
nouvelle commissaire élue à la circonscription 5, Ville de Mercier
(partie), Madame Françoise Théoret.

Monsieur Gilles Presseault, secrétaire général, confirme que Madame
Françoise Théoret a prêté serment devant Madame Susan Tremblay,
directrice générale. Les documents inhérents sont déposés au point 2.0
selon l'article 164 de la Loi sur les élections scolaires et l'article 162 de
la même loi.

2.0 PRÉSENCES
À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
TENUE LE 10 MAI2005 À 19 H 45 AU 50, BOULEVARD
TASCHEREAU À LA PRAIRIE SOUS LA PRÉSIDENCE DE
MADAME MARIE-LOUISE KERNEÏS ET À LAQUELLE SONT
PRÉSENTS:

Mmes Lise Beauchamp-Brisson (19), Claudine Caron-Lavigueur (2),
Solange Couture Dubé (14), Linda Crevier (15), Denise Daoust
(18), Suzanne Gaudette (8), Pascale Godin (6), Claudette Labre-
Do (13), Margot Pagé (17), Micheline Patenaude-Fortin (1),
Diane Soucy (4), Françoise Théoret (5), Louise Tremblay (20)

MM. Éric Allard (10), Jean-Pierre Bélair (9), Yvon Derome (21),
André Dugas (11), Marcel Gélinas (3), Guy Sylvain (16), Alban
Synnott (12)

TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM

ET:
Mme Chantal Richer, commissaire représentante du comité de parents

au niveau secondaire
M. Roch Thibault, commissaire représentant du comité de parents au

niveau primaire

AINSI QUE:
Mmes Susan Tremblay, directrice générale

Carole Blouin, directrice générale adjointe
M. Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint

ET:
Mmes Michelle Fournier, directrice du Service des ressources

humaines
Suzanne Gosselin, directrice des Services éducatifs aux jeunes

MM. Richard Bédard, directeur du Service des ressources matérielles
Maurice Brossard, directeur du Service de l'éducation des adultes
et de la formation professionnelle
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Denis Hudon, directeur intérimaire du Service des technologies
de l'information et des communications
Pierre Marchand, directeur du Service des ressources financières
Gilles Presseault, secrétaire général

CONSIGNATION DU DÉPÔT DE SERMENT REÇU PAR LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
La directrice générale, Madame Susan Tremblay, dépose copie du
serment de Madame Françoise Théoret conformément à l'article 164 de
la Loi sur les élections scolaires.

Rapport d'élection
Résultat de l'élection - Scrutin prévu le 29 mai 2005

Je, soussigné, Aimé Hill, président d'élection, conformément aux
dispositions de l'article 162 de la Loi sur les élections scolaires, fait
rapport du résultat de l'élection scolaire - Scrutin prévu le 29 mai 2005.

Au terme de la période prévue pour la production de candidature
(dimanche, le 1er mai 2005 à 17 heures), Madame Françoise Théoret a été
élue commissaire de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
(circonscription 5, Ville de Mercier-partie), la seule candidate en lice.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Monsieur Louis Desjardins, parent et ancien président de conseil
d'établissement de l'école de la Magdeleine
Monsieur Louis Desjardins fait part de la lettre qu'il a envoyée à tous les
directeurs généraux et présidents des commissions scolaires (voir pièce
18.05) portant sur l'avènement des nouveaux logiciels libres (LINUX) et
le rôle futur de la GRICS dans ce dossier.

MADAME LINDA CREVIER, COMMISSAIRE, OCCUPE SON
SIÈGE À 20 H 02.

Monsieur Desjardins s'exprime également sur l'importance de l'écologie,
dont celle de l'utilisation du papier recyclé, notamment pour les impacts
sur l'environnement et de ses coûts moindres à l'achat. Il remet un paquet
de ce papier recyclé pour sensibiliser les commissaires.

MONSIEUR JEAN-PIERRE BÉLAIR, COMMISSAIRE, OCCUPE
SON SIÈGE À 20 H 10.

C.c.- 1832-05- 5 4.0 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,

que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié à savoir:

5.0 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
PRÉCÉDENTS

6.0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE & SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL
6.01 Lecture et approbation du procès-verbal de la séance

ordinaire du 12 avril 2005
6.02 Tenue des séances ordinaires du conseil des commissaires-

Modification au règlement CSDGS-01-2005
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6.03 Structure administrative des directions d'école - Adoption
6.04 Orientations concernant le Service de l'éducation des

adultes et de la formation professionnelle et le Service aux
entreprises - Adoption

6.05 Politique sur les communications - Adoption
6.06 Règlement permettant à un commissaire de partIcIper à

distance à une séance du conseil des commissaires -
Adoption

6.07 Association canadienne d'éducation de langue française
(ACELF) - Année 2005-2006
6.07.01 Renouvellement d'adhésion
6.07.02 Nomination des délégués

6.08 Activités de représentation du conseil des commissaires -
Désignation

7.0 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES

8.0 SERVICE DE L'ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

9.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
9.01 Processus de sélection de la relève - Directions

d'établissement - Rapport et liste d'éligibilité
9.02 Coordination au Service des ressources matérielles -

Nomination ou engagement
9.03 Direction du Service des technologies de l'information et

des communications - Nomination ou engagement
9.04 Agent ou agente d'administration au Service des ressources

humaines - Nomination ou engagement
9.05 Comité de sélection pour les postes vacants de directions

d'établissement 2005-2006 - Désignation
9.06 Congé sans traitement - Directions d'établissement -

Autorisation
9.07 Fermeture partielle de la CSDOS - Été 2005

10.0 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
10.01 Projet de règles budgétaires 2005-2006 - Position de la

Commission scolaire

11.0 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
11.01 Vente de terrain sur la rue Jogues - Demande de délai

supplémentaire
Il.02 École Pie-XII Christ-Roi Réaménagement du

stationnement

12.0 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET
DES COMMUNICATIONS

13.0 SERVICE DE L'INFORMA l'ION

14.0 FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU
QUÉBEC

15.0 COMITÉ DE PARENTS
15.01 Demande du comité de parents - Modifications aux critères

d'inscription 2005-2006
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16.0 DEMANDE D'INFORMATION
16.01 Remerciements - Académie Langlois (sujet ajouté)
16.02 Aide aux devoirs et Écoles en forme et en santé (sujet

ajouté)

17.0 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
17.01 Projet de Monsieur Stéphane Duquette, enseignant à l'école

Émilie-Gamelin (sujet ajouté)

18.0 DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.01 Programme Reconnaissance 2004-2005
18.02 Compte rendu du comité consultatif de transport - Réunion

du 3 mai 2005
18.03 Résultats aux épreuves uniques de juin 2004
18.04 Messages: Semaine des secrétaires et Semaine des

gestionnaires
18.05 Lettre ouverte de Monsieur Louis Desjardins - Rôle de la

GRICS dans le maintien du monopole Microsoft au Québec
18.06 Calendrier des remises des bourses de la persévérance (sujet

ajouté)

19.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

2. Accessibilité aux services de garde lors de fermeture d'école pour
intempéries
En suivi.

3. Application de la résolution portant sur la modification à une
zone de sécurité (La Saline) versus conditions incluant la voie
ferrée
Pas de question portant sur le rapport (déposé au point 18.02) du
comité consultatif.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AFFAIRES DÉCOULANT DES
PRÉCÉDENTS
1. Vente de terrains à Sainte-Catherine

Ce sujet est à l'ordre du jour .

PROCÈS-VERBAUX

Il est convenu que la Commission scolaire continuera de suivre de
près le dossier et demandera, au conseil d'établissement de l'école
Vinet-Souligny, de faire les démarches nécessaires pour que la Ville
de Saint-Constant mette en place les mesures de sécurité pour les
élèves.

4. École Jean-XXIII - Modification au protocole d'entente
# 94-09-455 avec la Ville de La Prairie
En suivi.

5. Règles relatives à la distribution des médicaments non prescrits
dans les écoles
Des vérifications supplémentaires sont suggérées auprès d'autres
commissions scolaires et de la Fédération des commissions scolaires
du Québec; il y aura une relance auprès du Collège des médecins.
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6.0

6. Comité ad hoc sur la visibilité du conseil des commissaires
Le projet de l'école Émilie-Gamelin est le seul proposé et retenu aux
affaires découlant.

7. Contrats de transport scolaire - Directives au conducteur ou
conductrice
Le compte rendu (déposé au point 18.02) répond à la demande de
clarification.

8. Politique de coûts pour les locations de salles - Conseils
d'établissement
En suivi.

9. Projets de résolution déposés au conseil des commissaires par
Monsieur Jean-Pierre Bélair
A. Comité de formation continue pour les commissaires

En suivi.
B. Modalités de fonctionnement du CC (Convocation -

Documentation) : Approche informatique
En suivi à l'automne 2005.

10. Politique sur les psychotropes
En suivi.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
6.01 LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2005

- DISPENSATION

CONSIDÉRANT l'article 170 de la Loi sur l'instruction publique
qui stipule que « Le conseil des commissaires
peut, par résolution, dispenser le secrétaire
général 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 Solange Couture Dubé,
commissaire,

que le secrétaire général soit dispensé de faire la lecture du
procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2005.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

- APPROBATION
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Solange Couture Dubé,
commissaire,

que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2005 soit
adopté selon les modifications suivantes:

D'enlever le mot « comme» dans la résolution C.C.-1820-04-05
au point 9.01 et dans la résolution C.C.-1821-04-05 au point
9.01a.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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6.02 TENUE DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DES
COMMISSAIRES - MODIFICATION AU RÈGLEMENT
CSDGS-01-2005
La présidente, Madame Marie-Louise Kemeïs, présente le
dossier. Elle répond à une question.

CONSIDÉRANT qu'à la séance du 15 mars 2005, les membres
du conseil des commissaires ont proposé une
modification au règlement fixant la tenue des
séances ordinaires à savoir, que le début de la
séance soit désormais à 19 h 30;

CONSIDÉRANT qu'un avis public a été publié conformément
à l'article 392 de la Loi sur l'instruction
publique;

CONSIDÉRANT que copie dudit projet de règlement a été
transmise au comité de parents et aux
conseils d'établissement de la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette,
commIssaIre,

que les membres du conseil des commissaires adoptent le
«Règlement CSDGS-01-2005 fixant la tenue des séances
ordinaires du conseil des commissaires », tel que déposé en
annexe sous la cote 6.02.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.03 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES DIRECTIONS
D'ÉCOLE - ADOPTION
La directrice générale, Madame Susan Tremblay, présente le
dossier. Elle répond à une question. Elle rappelle que la
proposition 2005-2006 permet des gains pour plusieurs
établissements, alors qu'aucun établissement ne subira de perte de
ressource.

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alban Synnott, commissaire,

d'adopter la structure administrative des directions d'école
2005-2006, telle que déposée sous la cote 6.03.

ONT VOTÉ POUR
ONT VOTÉ CONTRE

: 18 commissaires
: 3 commissaires

C.C.- 1837-05- 5

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

6.04 ORIENTATIONS CONCERNANT LE SERVICE DE
L'ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET LE SERVICE AUX
ENTREPRISES - ADOPTION
La directrice générale, Madame Susan Tremblay, présente le
dossier. Monsieur Maurcie Brossard, directeur du Service de
l'éducation des adultes et de la formation professionnelle, répond
à des questions.

778



No de résolution
ou annotation

C.C.- 1838-05-0

C.C.- 1839-05-0

CONSIDÉRANT les démarches faites à la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries concernant
les orientations des services aux entreprises,
qu'elles soient de niveau local, régional,
sectoriel ou international;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guy Sylvain, commissaire,
d'adopter le document annexé et produit sous la cote 6.04 et
d'ajuster en conséquence l'organigramme de la Commission
scolaire à compter du 1er juillet 2005.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.05 POLITIQUE SUR LES COMMUNICATIONS - ADOPTION
La présidente, Madame Marie-Louise Kerneïs, présente le
dossier. Monsieur Gilles Presseault, secrétaire général, souligne le
travail réalisé par Madame Joanne Poirier, agente
d'administration au Service du secrétariat général et de
l'information, dans ce dossier. Il répond à des questions. La
présidente fait de même.

CONSIDÉRANT qu'à la séance ordinaire du conseil des
commissaires du 18 janvier 2005, les
membres ont autorisé la mise en consultation
du projet de politique sur les communications
auprès de diverses instances;

CONSIDÉRANT la consultation auprès des membres du
comité consultatif de gestion;

CONSIDÉRANT la consultation auprès des conseils
d'établissement;

CONSIDÉRANT la consultation auprès du comité de parents;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Denise Daoust, commissaire,

que les membres du conseil des commissaires adoptent la
politique sur les communications telle que présentée sous la cote
6.05.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.06 RÈGLEMENT PERMETTANT À UN COMMISSAIRE DE
PARTICIPER À DISTANCE À UNE SÉANCE DU
CONSEIL DES COMMISSAIRES - ADOPTION
Monsieur Gilles Presseault, secrétaire général, présente le dossier.
Il répond à des questions. Madame Susan Tremblay, directrice
générale, complète.

CONSIDÉRANT la variété de points de vue exprimés;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guy Sylvain, commissaire,
de reporter pour étude le projet d'adoption d'un règlement
permettant à un commissaire de participer à distance à une séance
du conseil des commissaires.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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6.07 ASSOCIATION CANADIENNE D'ÉDUCATION DE
LANGUE FRANÇAISE (ACELF) - ANNÉE 2005-2006
6.07.01 Renouvellement d'adhésion
Monsieur Gilles Presseault, secrétaire général, présente le dossier.

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Solange Couture Dubé,
COmmISSaire,

que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries adhère à
l'Association canadienne d'éducation de langue française
(ACELF) pour l'année 2005-2006 et consente à cette fin une
somme de cent soixante-douze dollars et cinquante-quatre
centièmes (172, 54 $) toutes taxes incluses pour deux délégués.

ONT VOTÉ POUR
A VOTÉ CONTRE

: 20 commissaires
: 1 commissaire
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c.c.- 1841-05- 5

C.C.- 1842-05- 5

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

6.07 ASSOCIATION CANADIENNE D'ÉDUCATION DE
LANGUE FRANÇAISE (ACELF) - ANNÉE 2005-2006
6.07.02a Nomination des délégués
Monsieur Gilles Presseault, secrétaire général, 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 Louise Tremblay, commissaire,

que Mesdames Lise Beauchamp-Brisson et Claudette Labre-Do,
commissaires, soient désignées déléguées de la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries à l'Association canadienne
d'éducation de langue française (ACELF) pour l'année 2005-
2006.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.07 ASSOCIATION CANADIENNE D'ÉDUCATION DE
LANGUE FRANÇAISE (ACELF) - ANNÉE 2005-2006
6.07.02b Nomination d'un délégué substitut

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 Louise Tremblay, commissaire,
que Monsieur Roch Thibault, commissaire, soit désigné délégué
substitut de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries à
l'Association canadienne d'éducation de langue française
(ACELF) pour l'année 2005-2006.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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6.08 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES
COMMISSAIRES - DÉSIGNATION
La présidente, Madame Marie-Louise Kerneïs, présente le
dossier.

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alban Synnott, commissaire,

d'accepter la désignation des commissaires aux activités de
représentation du conseil des commissaires selon le tableau ci-
joint:

Organisme Commissaires désignés
AGA (Association des gens Roch Thibault (golf et souper)
d'affaires de La Citière-
Roussillon)
Tournoi de golf (l re édition)
18 mai 2005
Ville de Saint-Constant André Dugas (golf et souper)
Tournoi de golf Claudette Labre-Do (golf et
15 juin 2005 souper)

Alban Synnott (golf et souper)
Roch Thibault (golf et souper)

AVIF Aucune représentation
Tournoi de golf(3e édition)
8 juin 2005
Ville de Châteauguay Eric Allard (golf et souper)
Tournoi de golf Marie-Louise Kerneïs (golf et
29 juin 2005 souper)

Guy Sylvain (golf et souper)

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.0 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES

8.0 SERVICE DE L'ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

C.C.- 1844-05-0 9.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
9.01 PROCESSUS DE SÉLECTION DE LA RELÈVE -

DIRECTIONS D'ÉTABLISSEMENT - RAPPORT ET
LISTE D'ÉLIGIBILITÉ
Madame Carole Blouin, directrice générale adjointe, introduit le
sujet. Madame Michelle Fournier, directrice du Service des
ressources humaines complète.

CONSIDÉRANT l'application du processus de recrutement
et de sélection pour combler 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 Diane Soucy, commissaire, et
résolu:
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d'adopter la liste d'éligibilité à la fonction de direction
d'établissement telle qu'elle apparaît sous la cote 9.01 en vue
d'éventuels postes à la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries;

d'autoriser la Direction générale de se référer à celle-ci pour
combler les futurs postes vacants à la direction d'établissement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9.02 COORDINATION AU SERVICE DES RESSOURCES
MATÉRIELLES - NOMINATION OU ENGAGEMENT
Madame Michelle Fournier, directrice du Service des ressources
humaines, présente le dossier.

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire,

de nommer, à une date qui sera déterminée ultérieurement par la
Direction générale, Monsieur Frédéric Grandioux au poste de
coordonnateur du Service des ressources matérielles de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, selon les
conditions prévues au Règlement sur les conditions d'emploi des
gestionnaires des commissions scolaires. Cette nomination est
assujettie à une période de probation d'une année.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9.03 DIRECTION DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS
NOMINATION OU ENGAGEMENT
Ce sujet sera traité lors de l'ajournement.

9.04 AGENT OU AGENTE D'ADMINISTRATION AU
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
NOMINATION OU ENGAGEMENT
Ce sujet sera traité lors de l'ajournement.

9.05a COMITÉ DE SÉLECTION POUR LES POSTES VACANTS
DE DIRECTIONS D'ÉTABLISSEMENT 2005-2006
DÉSIGNATION D'UN MEMBRE
Madame Susan Tremblay, directrice générale, présente le dossier.
Les trois personnes suivantes sont proposées:
Première proposition
Madame Solange Couture Dubé, commissaire, propose Madame
Margot Pagé, commissaire, comme membre du comité de
sélection pour le comblement des postes vacants de direction
d'établissement.
Deuxième proposition
Madame Micheline Patenaude-Fortin, commissaire, propose
Madame Diane Soucy, commissaire, comme membre du comité
de sélection pour le comblement des postes vacants de direction
d'établissement.

Troisième ~roposition
Monsieur Eric Allard, commissaire, propose Monsieur Roch
Thibault, commissaire, comme membre substitut du comité de
sélection pour le comblement des postes vacants de direction
d'établissement
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La présidente, Madame Marie-Louise Kemeïs, demande alors
dans l'ordre inverse de sa nomination, l'intérêt de chacun pour
siéger sur le comité de sélection pour le comblement des postes
vacants de direction d'établissement.

Monsieur Roch Thibault accepte d'être substitut.
Madame Diane Soucy accepte.
Madame Margot Pagé refuse.

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Micheline Patenaude-Fortin,
commIssaIre,

de nommer Madame Diane Soucy, commissaire, membre du
comité de sélection pour le comblement des postes vacants de
direction d'établissement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9.05b COMITÉ DE SÉLECTION POUR LES POSTES VACANTS
DE DIRECTIONS D'ÉTABLISSEMENT 2005-2006
DÉSIGNATION D'UN MEMBRE SUBSBITUT

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire,

de nommer Monsieur Roch Thibault, commissaire, membre
substitut du comité de sélection pour le comblement des postes
vacants de direction d'établissement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9.06a CONGÉ SANS TRAITEMENT DIRECTION
D'ÉTABLISSEMENT - AUTORISATION
Madame Susan Tremblay, directrice générale, présente le dossier.

CONSIDÉRANT le pouvoir du conseil des commissaires
d'accepter ou de refuser une demande de
congé sans traitement pour une durée
supérieure à un mois (article 7.19);

c.c.- 1849-05-0

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Linda Crevier, commissaire,

d'autoriser la demande de Madame Josée Fontaine, directrice de
l'école des Timoniers, d'obtenir un congé sans traitement (100 %)
pour la période du 1er août 2005 au 31 juillet 2006.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9.06b CONGÉ SANS TRAITEMENT DIRECTION
D'ÉTABLISSEMENT - RENOUVELLEMENT
Madame Susan Tremblay, directrice générale, présente le dossier.

CONSIDÉRANT la délégation de pouvoir 7.19 au conseil des
commissaires d'accepter ou de refuser une
demande de congé sans traitement;

CONFORMÉMENT à l'article 259 de la Loi sur l'instruction
publique;
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IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Yvon Derome, commissaire,

d'autoriser la demande de Madame Doris Fortin, directrice de
l'école Jacques-Barclay, d'obtenir un congé sans traitement
(40 %) du poste occupé pour la période du 1er juillet 2005 au 30
juin 2006.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

C.c.- 1850-05-0 9.07 FERMETURE PARTIELLE DE LA COMMISSION
SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES - ÉTÉ 2005
Madame Michelle Fournier, directrice du Service des ressources
humaines, présente le dossier.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette,
COmmISSaIre,

d'adopter la cessation partielle des activités de la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries pour la période du 18 juillet au
29 juillet 2005 inclusivement.

les règlements sur la délégation de
certaines fonctions et de certains pouvoirs,
lesquels prévoient qu'il appartient au
conseil des commissaires de fixer la durée
et la période de cessation totale ou partielle
des activités de la Commission scolaire
(articles 7.23 et 7.28);

CONSIDÉRANT

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
10.01 PROJET DE RÈGLES BUDGÉTAIRES 2005-2006 -

POSITION DE LA COMMISSION SCOLAIRE
Monsieur Pierre Marchand, directeur du Service des ressources
financières présente le dossier. Il répond à des questions. Madame
Susan Tremblay, directrice générale, suggère d'autres
propositions à soumettre au ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport (MELS).

10.0c.c.- 1851-05-

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur André Dugas, commissaire,

que les deux documents déposés « Réaction de la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries au projet de règles budgétaires
2005-2006 du MELS pour les commissions scolaires » et
« Impacts des paramètres de consultation sur les revenus anticipés
de la Commission scolaire », incluant les ajouts discutés sur place
soient adoptés et que le document « Réaction de la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries au projet de règles budgétaires
2005-2006 du MELS pour les commissions scolaires » soit
acheminé au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport avec
les ajouts retenus.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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11.0 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
11.01 VENTE DE TERRAIN SUR LA RUE JO GUES -

DEMANDE DE DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE
Monsieur Richard Bédard, directeur du Service des ressources
matérielles, présente le dossier.

CONSIDÉRANT que le projet du G.R.T.S.O. (Groupe de
Ressources techniques du Sud-Ouest) est
désormais en voie de réalisation suite à
l'acceptation du concept par la Ville de
Sainte-Catherine;

c.c.- 1853-05-0

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Solange Couture Dubé,
COmmISSaIre,

que les membres du conseil des commissaires accordent,
relativement aux offres d'achat déposées, un délai de 120 jours
supplémentaires (du 25 mai 2005 au 22 septembre 2005
inclusivement) pour permettre au G.R.T.S.O. (Groupe de
Ressources techniques du Sud-Ouest) de terminer l'élaboration de
son projet.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11.0 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
11.02 ÉCOLE PIE-XII-CHRIST-ROI - RÉAMÉNAGEMENT DU

STATIONNEMENT (TRONÇON DU BOULEVARD
SALABERRY NORD)
Monsieur Richard Bédard, directeur du Service des ressources
matérielles, présente le dossier.

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

la demande faite par la Ville de
Châteauguay pour l'aménagement d'une
piste cyclable sur la portion Ouest du
stationnement de l'école Pie-XII
Christ-Roi longeant le boulevard Salaberry
Nord;

l'autorisation d'utiliser un stationnement
limitrophe, incluant les coûts de
déneigement sur la rue Gilmour;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Bélair,
commIssaIre,

que les membres du conseil des commissaires autorisent la Ville
de Châteauguay à procéder au réaménagment du stationnement de
l'école Pie-XII-Christ-Roi afin d'y aménager une piste cyclable
sur le tronçon du boulevard Salaberry Nord, selon les plans
déposés sous la cote Il.02;

que la présidence du conseil des commissaires et la directrice
générale soient autorisées à signer l'acte notarié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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c.c.- 1854-05-

c.c.- 1855-05-0

12.0 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS

13.0 SERVICE DE L'INFORMATION

14.0 FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC

15.0 COMITÉ DE PARENTS
15.01 DEMANDE DU COMITÉ DE PARENTS

MODIFICATIONS AUX CRITÈRES D'INSCRIPTION
2005-2006
Monsieur Roch Thibault, commissaire, présente une proposition
révisée par rapport au document qui avait été expédié.

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Roch Thibault, commissaire,

que la Commission scolaire revoit les critères d'inscription des
élèves pour l'année 2006-2007 et qu'un comité ad hoc composé
de commissaires et de représentants de la Commission scolaire
soit formé afin d'analyser ce dossier.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

16.0 DEMANDE D'INFORMATION
16.01 REMERCIEMENT - ACADÉMIE LANGLOIS

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudine Caron-Lavigueur,
commissaire,
de remercier la Direction générale, de même que le conseil
d'établissement et les membres de la communauté
d'Hemmingford, lesquels ont fourni temps et efforts pour
s'assurer d'un dénouement positif du dossier de la disposition de
l'Académie Langlois.

16.01 AIDE AUX DEVOIRS ET ÉCOLES EN FORME ET EN
SANTÉ
Madame Denise Daoust, commissaire, s'informe de ce qui
arrivera du solde financier des budgets au 30 juin 2005 pour le
programme « En forme et en santé ».

À ce moment, selon la Direction générale, on peut croire qu'ils
seront conservés.

17.0 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE
17.01 PROJET DE FILM DE MONSIEUR STÉPHANE

DUQUETTE, ENSEIGNANT À L'ÉCOLE ÉMILIE-
GAMELIN
La présidente, Madame Marie-Louise Kerneïs, et Madame Louise
Tremblay, commissaire, présentent la demande d'appui financier
pour ce projet. Monsieur Gilles Presseault, secrétaire général, et
Madame Susan Tremblay, directrice générale, présentent des
informations complémentaires dans ce dossier, suite à une
question d'un membre du conseil des commissaires. Des
vérifications seront faites concernant les droits d'auteur. Certains
commissaires expriment leur réserve quant à la production de ce
film.
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c.c.- 1856-05-0

Suite aux informations présentées déposées, le projet de
résolution est reporté pour étude.

Communication de la présidente
La présidente, Madame Marie-Louise Kerneïs, attire l'attention des
commissaires sur la tenue, en collaboration avec la Société canadienne du
cancer, de l'activité « Relais pour la vie» à l'école Louis-Philippe-Paré
le 3 juin 2005.

Communication de la directrice générale
La directrice générale, Madame Susan Tremblay, commente le projet
d'intensification des moyens de pression mis de l'avant par les syndicats.

Le document portant sur le projet de gestion et de développement des
services de technologies de l'information et des communications est
rendu disponible tel que convenu par la directrice générale.

18.0 DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.01 Programme Reconnaissance 2004-2005

Il est rappelé que les commissaires peuvent également faire des
recommandations.

18.02 Compte rendu du comité consultatif de transport - Réunion du
3 mai 2005

18.03 Résultats aux épreuves uniques de juin 2004
18.04 Messages: Semaine des secrétaires et Semaine des gestionnaires
18.05 Lettre ouverte de Monsieur Louis Desjardins - Rôle de la GRICS

dans le maintien du monopole Microsoft au Québec
18.06 Calendrier des remises des bourses de la persévérance

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE
À22h45,
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette, commissaire,

que la présente séance ordinaire soit ajournée au mardi 24 mai 2005 à
19 h 45 à la Place La Citière:

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

i:.~~=
I~sidence de la seance

A.13.02
D:IT extesICc\2004-2005\Procès-verbauxI2005 .05.1 O.doc

787


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016

