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2.

CC du 13 juin 2006
Sujet: 06.02

COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
SÉANCE AJOURNÉE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

(2005-2006)
LE 16 MAI 2006

RECUEILLEMENT
À 18 heures, Madame Marie-Louise Kerneis, présidente, déclare la
présente séance ouverte.

PRÉSENCES
À LA SÉANCE AJOURNÉE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE
LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
TENUE LE 16 MAI 2006 À 18 HEURES 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) arrivée à 18 h 08, Claudine Caron-
Lavigueur (02) arrivée à 18 h 10, Solange Couture Dubé (14),
Linda Crevier (15), Pascale Godin (06), Claudette Labre-Do (13),
Margot Pagé (17) arrivée à 18 h 10, Micheline Patenaude-Fortin
(01), Diane Soucy (04), Françoise Théoret (05), Louise Tremblay
(20)

MM. Éric Allard (10) arrivé à 18 h 30, Jean-Pierre Bélair (09), Yvon
Derome (21), André Dugas (11), Marcel Gé1inas (03) arrivé à
18 h 20, Guy Sylvain (16) arrivé à 18 h 20, Alban Synnott (12)

TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM

ET:
Mme Linda Marleau, commissaire réprésentante du comité de parents

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

niveau primaire

AINSI QUE:
Mme Susan Tremblay, directrice générale
M. Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint
Mme Nathalie Marceau, secrétaire générale

ET:
Mmes Michelle Fournier, directrice du Service des ressources humaines

Suzanne Gosselin, directrice des Services éducatifs aux jeunes
Micheline Pelletier, directrice du Service de l'éducation des
adultes et de la formation professionnelle

ABSENCES
Mmes Denise Daoust (18), Suzanne Gaudette (08), commissaires

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Parents d'enfants fréquentant l'école de la Petite-Gare
Madame Chantal Zaccour, s'informe relativement aux estimations de
clientèle. MmeMarie-Louise Kerneis, présidente, lui confirme que les
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C.C.-2092-05-0

C.C.-2093-05-0

4.

6.

informations pertinentes seront transmises lors de la présentation du
dossier inscrit au présent ordre du jour.

Madame Carole Imbault fait part aux membres que le transport en
autobus pour les élèves du préscolaire est beaucoup trop long.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Françoise Théoret, commissaire,

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

5. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
PRÉCÉDENTS

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE & SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL
6.1 Transfert d'élèves du préscolaire de l'école de la Petite-Gare -

Modification

7. LEVÉE DE LA SÉANCE

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
6.1 Transfert d'élèves du préscolaire de l'école de la Petite-Gare -

Modification
Monsieur Osvlado Paolucci, directeur général adjoint, présente le
dossier et répond, entre autres, aux questions émises durant la
période de questions du public. Mme Marie-Louise Kerneïs,
présidente, complète les informations. D'autres questions sont
soulevées et Monsieur Osvaldo y répond.

CONSIDÉRANT l'évolution de la clientèle dans les écoles
primaires de la municipalité de La Prairie;

CONSIDÉRANT la capacité d'accueil de chacune de ces écoles;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil d'établissement de
l'école de la Petite-Gare ont été informés de
l'évolution des inscriptions au préscolaire pour
l'année 2006-2007;

CONSIDÉRANT la politique de la Commission scolaire
concernant les critères d'inscription des élèves
2006-2007;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Louise Tremblay, commissaire,

• D'abroger la résolution C.C.-2005-01-06;

• De transférer le groupe de préscolaire en surplus à l'école de la
Petite-Gare, en partie à l'école Jean-XXIII et en partie à l'école
Émilie-Gamelin pour l'année scolaire 2006-2007;

• De réintégrer les élèves de ce groupe à l'école de la Petite-Gare
l'année suivante, à la condition qu'ils résident dans le bassin
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FORMULAIRE D'ASSERMENTATION POUR LE COMMISSAIRE
REPRÉSENTANT LE COMITÉ DE PARENTS -NIVEAU SECONDAIRE

Année 2006-2007

Je, soussigné, Roch Thibault, ayant été dûment élu commissaire représentant le

comité de parents 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.

~

~ffirmé solennellement devant moi, à La Prairie, ce 28e JOur du mOlS de

novembre 2006.

S~":a~7
Directrice générale
D:\ Textes\Cc\Asserment.tions\Commissaires-parents 2005-2006.doc

FORMULAIRE D'ASSERMENTATION POUR LE COMMISSAIRE
REPRÉSENTANT LE COMITÉ DE PARENTS - NIVEAU PRIMAIRE

Année 2006-2007

Je, soussigné, Marc Viau, ayant été dûment élu commissaire représentant le comité

de parents 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

ssion scolaire des Grandes-Seigneuries.

solennellement devant moi, à La Prairie, ce 28e jour du mOlS de

d4-a4<~a-,
Susan Tremblay ~
Directrice générale
D:\Textes\2006-2007\CClAssermentations\Commissaires-parents 2006-2007.doc
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FORMULAIRE D'ASSERMENTATION
COMMISSAIRE POUR LA CIRCONSCRIPTION # 16

Je, soussignée,

ayant été dûment nommée commissaire pour la circonscription # 16 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 je m'engage à prendre connaissance du code d'éthique et de déontologie

du commissaire de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
1
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'"li)oz 16e jour du mois de janvier

2007.

su~cy~,
Directrice générale

D:\Textesl2006-2007\CClAssermentations\Commissaire - Circonscription # 16.doc
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géographique de l'école de la Petite-Gare, à compter de l'année
scolaire 2007-2008. -

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

8. LEVÉE DE LA SÉANCE
À 18h35,

La présente séance ajournée est levée.

A.13.02

D:\Textes\Cc\2005-2006\Procès-verbaux\16 mai 2006 -Ajournement A.13.02.doc
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