COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
SEPTIÈME SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
(2005-2006)
LE 14 FÉVRIER 2006

No de résolution
ou annotation

1.

RECUEILLEMENT
À 19 h 30, Madame Marie-Louise Kemeïs, présidente, déclare la
présente séance ouverte.
Elle souligne la tenue de la semaine des gestionnaires, lesquels sont
félicités par l'ensemble des commissaires pour la qualité de leur travail.
Elle offre également ses vœux de « Bonne Saint-Valentin» à toutes et à
tous.

2.

PRÉSENCES
À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
TENUE LE 14 FÉVRIER 2006 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 Lise Beauchamp-Brisson (19), Claudine Caron-Lavigueur (02),
Solange Couture Dubé (14), Linda Crevier (15), Denise Daoust
(18), Suzanne Gaudette (08), Claudette Labre-Do (13), Margot
Pagé (17), Micheline Patenaude-Fortin (01), Diane Soucy (04),
Françoise Théoret (05), Louise Tremblay (20)
MM. Éric Allard (10), Jean-Pierre Bélair (09), Yvon Derome (21),
André Dugas (11), Marcel Gélinas (03), Guy Sylvain (16), Alban
Synnott (12)
TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM
ET:
Mme Linda Marleau, 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
Denis Hudon, directeur du Service des technologies de
l'information et des communications
Gilles Presseault, secrétaire général
ABSENCE
Mme Pascale Godin (06), commissaire
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3.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Rien à signaler.

C.C.-2021-02-0

4.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Roch Thibault, commissaire,
que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié à savoir:

5.

AFFAIRES
DÉCOULANT
PRÉCÉDENTS

6.

ADMINISTRATION
GÉNÉRAL
6.1
6.2
6.3

DES

GÉNÉRALE

PROCÈS-VERBAUX

SECRÉTARIAT

&

Lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire
du 17 janvier 2006
Prix d'excellence de la Fédération des commissions scolaires
du Québec (FCSQ) - Projets soumis
Informatisation
du
fonctionnement
du
conseil
des
commissaires - Connexions sans fil et Accès Internet Haute
Vitesse
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SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES
7.1

Demande d'expulsion
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8.

z

SERVICE DE L'ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE
SERVICES
INTERNATIONAUX ET FORMATION À DISTANCE
8.1

9.

Programme« J'embarque»

- Entente avec les partenaires

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
9.1
9.2
9.3

Direction du Service du secrétariat général et de l'information
- Comité de sélection
Demande de congé sans traitement - Direction adjointe
d'école
Coordination
au Service
des ressources
humaines:
Engagement

10.

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

11.

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

12. SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
DES COMMUNICATIONS
13.

SERVICE DE L'INFORMATION

14.

FÉDÉRATION
QUÉBEC

DES

COMMISSIONS

SCOLAIRES

ET

DU

14.1 Session de formation du Regroupement des commissions
scolaires du Québec (RCSM) (le samedi Il mars 2006)

15. COMITÉ DE PARENTS
16.

DEMANDE D'INFORMATION

17.

COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE
DIRECTRICE GÉNÉRALE
922

ET DE LA

18.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.1 Agrandissement de l'école Jean-Leman - Lettre du ministre
de l'Éducation, du Loisir et du Sport
18.2 Recueil de données au 30 septembre 2005
18.3 Distribution des bourses de la persévérance
18.4 Recueil des rapports annuels à la communauté 2004-2005
18.5 Troisième relais pour la vie de la Société canadienne du
cancer
18.6 Campagne Centraide 2005 - Résultat
18.7 Correspondance (deux lettres) concernant la Maison Parent
Enfant/Envol
18.8 Article du Journal de Montréal sur l'école du Tournant
18.9 Salon de l'emploi des MRC de Roussillon et des
Jardins-de-Napierville les 23 et 24 mars 2006
18.10 Rendez-vous culturel du 9 février 2006: vernissage de
travaux d'élèves
18.11 Politique relative aux contributions financières pouvant être
exigées des parents pour la formation générale des jeunes Consultation (sujet ajouté)
18.12 Communiqués _. Journée montérégienne de la persévérance
scolaire (sujet ajouté)

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

C.C.-2022-02-0

5.

PROCÈS-VERBAUX
DES
AFFAIRES
DÉCOULANT
PRÉCÉDENTS
1. Vente de terrains à Sainte-Catherine
En suivi.
2. Politique sur les fermetures d'écoles lors d'intempéries
À venir.
3. Informatisation du fonctionnement du conseil des commissaires
(séance plénière du conseil des commissaires du 31 janvier 2006)
L'achat des ordinateurs est fait. Ce point est à l'ordre du jour.
4. Fonctionnement du conseil des commissaires - Comités ad hoc
En suivi.
5. Activités de partenariat du conseil des commissaires et la
Direction générale
Ce sujet est réglé.
6. Sport étudiant Richelieu - Gala d'excellence de mai 2006 - Lieu
Ce sujet est réglé.
7. Invitation
du comité culturel
(Madame
Margot
Pagé,
commissaire)
Ce sujet est réalisé.
8. Expulsion d'un élève à l'école Louis-Philippe-Paré
L'information est transmise.
9. École Maria-Goretti
En suivi.

6.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
6.1
DISPENSATION DE LECTURE ET APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17
JANVIER 2006
CONSIDÉRANT

l'article 170 de la Loi sur l'instruction
publique qui stipule que « Le conseil des
923

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 »;

No de résolution
ou annotation

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guy Sylvain, commissaire,
que le secrétaire général soit dispensé de faire la lecture du
procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2006;
Et que le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2006
soit adopté avec la correction proposée.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
6.2
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PRIX D'EXCELLENCE
DE LA FÉDÉRATION
DES
COMMISSIONS
SCOLAIRES
DU QUÉBEC
(FCSQ) PROJETS SOUMIS
Madame Susan Tremblay, directrice générale, présente le dossier.
Deux projets seront présentés:
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Volet Réalisation
t4! « Le 16 d'Abbotsford
» - Formation générale des adultes Centre l'Accore
Volet Innovation pédagogique
t4! « Parler au cœur de l'autiste»
- Préscolaire et primaire École Jean-XXIII
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C.C.-2023-02-0

6.3

INFORMATISATION
DU
FONCTIONNEMENT
DU
CONSEIL DES COMMISSAIRES
- CONNEXIONS SANS
FIL ET ACCÈS INTERNET HAUTE VITESSE
Monsieur Denis Hudon, directeur du Service des technologies de
l'information et des communications, présente le dossier. Il
répond à des questions.
CONSIDÉRANT

qu'il est souhaitable que les branchements
des ordinateurs à la maison soient effectués
au moyen d'une connexion sans fil afin
d'éviter les branchements fréquents, que ces
connexions doivent être standardisées et
fournies par la Commission scolaire afin de
faciliter le support à distance;

CONSIDÉRANT

que pour assurer le bon fonctionnement du
projet, il est nécessaire que les commissaires
aient accès à Internet Haute Vitesse;

IL EST PROPOSÉ
commIssaIre,

PAR

Monsieur

Jean-Pierre

Hélair,

que, dans le cadre de l'informatisation du fonctionnement du
conseil des commissaires, les connexions sans fil et les accès
haute vitesse à la résidence des commissaires soient à la charge de
la Commission scolaire.
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Le vote est demandé et les membres du conseil des commissaires
signalent majoritairement
qu'ils sont d'accord pour voter
immédiatement. Le vote s'établit comme suit:
15 commissaires
1 commissaire
4 commissaires

ONT VOTÉ POUR
A VOTÉ CONTRE
ABSTENTIONS
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

7.
C.C.-2024-02-0

SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES
7.1
DEMANDE D'EXPULSION - Fiche # 5488374
Madame Suzanne Gosselin, directrice des Services éducatifs aux
jeunes, présente le dossier. Elle répond à une question.
CONSIDÉRANT

la prise de connaissance du dossier;

CONSIDÉRANT

les informations reçues;

CONSIDÉRANT

les règles de vie de l'école et la politique en
vigueur à la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
d'expulser l'élève p011ant le numéro de fiche 5488374 de l'école
de la Magdeleine pour l'année
scolaire 2005-2006
et
d'accompagner le jeune et ses parents dans une démarche
d'inscription vers une autre école de la Commission scolaire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.C.-2025-02-0

8.

SERVICE
DE L'ÉDUCATION
DES ADULTES
ET DE LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE
SERVICES
INTERNATIONAUX
ET FORMATION À DISTANCE
8.1
PROGRAMME « J'EMBARQUE»
- ENTENTE 2005-2007
AVEC LES PARTENAIRES
Madame Micheline Pelletier, directrice du Service de l'éducation
des adultes et de la formation professionnelle, présente le dossier.
Elle rappelle le lancement officiel du programme la veille, soit le
13 février 2006.
La présidente, Madame Marie- Louise Kerneïs, s'exprime
également sur la qualité de l'activité de ce lancement auquel
participaient de nombreux partenaires. D'autres commissaires
s'expriment favorablement.
Des félicitations sont adressées à la directrice du Service de
l'éducation des adultes et de la formation professionnelle et à son
équipe pour la qualité du travail entourant la mise en place de ce
programme. On souligne du même coup le très beau travail
d'accueil qui a été fourni par les élèves de l'école du Tournant
lors de cette soirée de lancement.
Il est suggere de prévoir une activité
d'information
complémentaire sur le dossier. La directrice générale, Madame
Susan Tremblay, souscrit à cette demande et rappelle que les
commissaires l'avaient déjà formulée et que le tout était prévu.
925

CONSIDÉRANT

la mesure d'aide accordée par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport pour
l'actualisation du programme d'aide pour
favoriser le retour en formation
des
16-24 ans;

CONSIDÉRANT

la nécessité d'intensifier les efforts avec les
organismes de la communauté pour amener
certains jeunes à reprendre les études;

CONSIDÉRANT

l'importance de s'appuyer sur un accord de
partenariat local favorisant des liens étroits
entre la Commission scolaire, les centres
locaux d'emploi, les ressources externes
spécifiquement
mandatées
et
autres
partenaires concernés;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Linda Crevier, commissaire,
d'adopter
l'entente
2005-2007
du
«
Programme
J'EMBARQUE »,
entre
la
Commission
scolaire
des
Grandes-Seigneuries et les partenaires socio-économiques de la
mise en œuvre du Plan d'action« J'EMBARQUE »;
que la présidence du conseil des commissaires et la directrice
générale soient autorisées à signer l'entente avec les partenaires
concernés pour et au nom de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.C.-2026-02-0

9.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
9.1
DIRECTION
DU
SERVICE
DU
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL ET DE L'INFORMATION
- COMITÉ DE
SÉLECTION - DÉSIGNATION D'UN COMMISSAIRE
La directrice générale, Madame Susan Tremblay, présente le
dossier.
CONSIDÉRANT

la circulaire 61-02-01 du recueil des règles
générales d'administration;

CONSIDÉRANT

que Madame
Marie-Louise
présidente, est membre d'office;

Kerneïs,

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,
de désigner Madame Micheline Patenaude- Fortin, comme
commissaire pour participer au comité de sélection pour le poste
de directeur ou de directrice du Service du secrétariat général et
de l'information.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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DIRECTION
DU
SERVICE
DU
GÉNÉRAL
ET DE L'INFORMATION
SÉLECTION
- DÉSIGNATION
D'UN
SUBSTITUT

No de résolution
ou annotation

SECRÉTARIAT
- COMITÉ
DE
COMMISSAIRE

CONSIDÉRANT

la circulaire 61-02-01 du recueil des règles
générales d'administration;

CONSIDÉRANT

que
Madame
Marie- Louise
présidente, est membre d'office;

Kerneïs,

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alban Synnott, commissaire,
de désigner Monsieur André Dugas, comme commissaire
substitut pour participer au comité de sélection pour le poste de
directeur ou de directrice du Service du secrétariat général et de
l'information.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.C.-2028-02-06

9.2

DEMANDE
DE
CONGÉ
SANS
TRAITEMENT
DIRECTION
ADJOINTE
D'ÉCOLE
MONSIEUR
PATRICE BRISEBOIS
Madame Carole Blouin, directrice générale adjointe, présente le
dossier. La directrice générale, Madame Susan Tremblay, répond
à une question.
CONSIDÉRANT

la demande de congé sans traitement de
Monsieur
Patrice Brisebois,
directeur
adjoint à l'école Saint-René;

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);

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Roch Thibault, commissaire,
d'autoriser la demande de Monsieur Patrice Brisebois, directeur
adjoint à l'école Saint-René, d'obtenir un congé sans traitement
(100 %) pour la période du 13 février 2006 au 9 février 2007;
qu'advenant son retour entre le 12 février 2007 au 30 juin 2007,
la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries ne s'engage pas
obligatoirement à lui donner une affectation à un poste à la
direction pendant cette période.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.C.-2029-02-0

9.3

COORDINATION
AU SERVICE
DES RESSOURCES
HUMAINES: ENGAGEMENT
Madame Michelle Fournier, directrice du Service des ressources
humaines, présente le dossier.
IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

927

Madame

Suzanne

Gaudette,

d'engager, à compter d'une date à être déterminée par la
Direction générale, Madame Annick Carpentier,
à titre de
coordonnatrice au Service des ressources humaines de la
Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries,
selon les
conditions prévues au Règlement sur les conditions d'emploi des
cadres des commissions scolaires. Cette nomination est assujettie
à une période de probation d'une année.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
10.

SERVICE DES RESSOURCES

FINANCIÈRES

11.

SERVICE DES RESSOURCES

MATÉRIELLES

12.

SERVICE DES TECHNOLOGIES
COMMUNICATIONS

13.

SERVICE DE L'INFORMATION

14.

FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC
14.1
SESSION DE FORMATION DU REGROUPEMENT
DES
COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC (RCSM)
La présidente, Madame Marie-Louise Kerneïs, rappelle la tenue
de l'activité de formation le samedi Il mars 2006 à Vaudreuil et
souligne la présence du président de la Fédération des
commissions scolaires du Québec (FCSQ), Monsieur André
Caron, sur les enjeux du réseau des commissions scolaires. Les
autres sujets traités porteront davantage sur une étude dans une
autre région administrative et sur une étude du marché du travail
en Montérégie. Dès que l'information sera rendue officiellement
disponible par le Regroupement des commissions scolaires de la
Montérégie, la Direction générale assurera les suivis .

15.

COMITÉ DE PARENTS

16.

DEMANDE D'INFORMATION

17.

COMMUNICATION
DE LA PRÉSIDENTE
ET
DIRECTION GÉNÉRALE
Communication de la présidente
La présidente, Madame Marie-Louise Kerneïs, souligne :
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Sa présence à la dernière réunion du comité de parents, laquelle
portait, entre autres, sur le projet de « Politique relative aux
contributions financières pouvant être exigées des parents pour la
formation générale des jeunes ». Elle rapporte des commentaires
émis lors de leur assemblée.

otq!

Qu'il y aura une réunion des présidents et directeurs generaux à
Québec les 17 et 18 février 2006. Un des sujets portera sur la
régionalisation, la décentralisation et l'adaptation des services, dont
certains en éducation.

Communication de la directrice générale
La directrice générale, Madame Susan Tremblay, commente:
~

Prendre bonne note des rapports annuels à la communauté 2004-2005
produits par les établissements.
928
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'4!

L'article du Journal de Montréal sur l'école du Tournant (sujet 18.8).

'4!

Le salon de l'emploi
des MRC
Jardins-de-Napierville : la Commission
activement (18.3).

'4!

Le projet soumis à la consultation relativement à la « Politique
relative aux contributions financières pouvant être exigées des
parents pour la formation générale des jeunes» (Sujet: 18.11).

'4!

La conférence de presse sur la « Journée montérégienne de la
persévérance scolaire » à l'école Louis-Cyr à Napierville (Sujet:
18.12).

'4!

Les bourses de la persévérance.

'4!

Le vernissage d' œuvres produites par nos élèves et qui sont exposées
au centre administratif La Citière; l'activité a réuni plus de
75 personnes, dont plusieurs «jeunes» peintres.

de Roussillon
et
scolaire y participera

des
très

COMITÉ
CULTUREL
VERNISSAGE
AU CENTRE
ADMINISTRATIF LA CITIÈRE - MOTION DE FÉLICITATIONS

C.C.-2030-02-06

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Madame

Micheline

Patenaude-Fortin,

que des félicitations soient adressées au comité culturel et à toutes les
écoles participantes au vernissage des œuvres des élèves, lequel a eu lieu
au centre administratif La Citière, le jeudi 9 février 2006.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
La directrice générale, Madame Susan Tremblay, commente également:

18.

'4!

L'affectation de Madame Solange Gilbert: celle-ci occupera le poste
de direction adjointe à l'école des Bourlingueurs-Sainte-Catherine.

'4!

Les bourses de l'ADIGECS 2006 dans le cadre du congrès de
l'Association des directeurs généraux des commissions scolaires du
Québec à Vaudreuil : deux élèves de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries obtiendront une bourse de 1000 $ chacun, soit
un élève de l'école Louis-Cyr et une élève du Centre d'éducation des
adultes de l'Accore.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9

Agrandissement de l'école Jean-Leman - Lettre du ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport
Recueil de données au 30 septembre 2005
Distribution des bourses de la persévérance
Recueil des rapports annuels à la communauté 2004-2005
Troisième relais pour la vie de la Société canadienne du cancer
Campagne Centraide 2005 - Résultat
Correspondance (deux lettres) concernant la Maison Parent
Enfant/Envol
Article du Journal de Montréal sur l'école du Tournant
Salon de l'emploi
des MRC de Roussillon
et des
Jardins-de-Napierville les 23 et 24 mars 2006

929

18.10 Rendez-vous culturel du 9 février 2006 : vernissage de travaux
d'élèves
18.11 Politique relative aux contributions financières pouvant être
exigées des parents pour la formation générale des jeunes Consultation
18.12 Conférence de presse:
« Journée montérégienne
de la
persévérance scolaire» - École Louis-Cyr

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À20h29,
La présente séance ordinaire est levée.
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