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COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
HUITIÈME SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

(2006-2007)
LE 20 MARS 2007

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 CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
TENUE LE 20 MARS 2007 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), Josyane
Desjardins (16), 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), André Dugas (11),
Marcel Gélinas (03)

TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM

ET:
M. Roch Thibault, commissaire représentant du comité de parents au

niveau secondaire
M. Marc Viau, commissaire représentant du comité de parents au. ..

nIveau pnmmre

AINSI QUE:
Mmes Susan Tremblay, directrice générale

Carole Blouin, directrice générale adjointe
M. Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint
Me Nathalie Marceau, secrétaire générale

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
Pierre Marchand, directeur du Service des ressources financières

ABSENCES
Mmes Denise Daoust (18), Pascale Godin (06)
MM. Yvon Derome (21), Alban Synnott (12)
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C.C.-2237-03-0

03.00 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Rien à signaler.

04.00 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur André Dugas, commissaire,

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

05.00 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
PRÉCÉDENTS

06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL
06.01 Lecture et approbation du procès-verbal de la séance

ordinaire du 13 février 2007
06.02 Abrogation de la Politique sur les activités éducatives

complémentaires
06.03 Assemblée générale de la FCSQ de mai 2007 -

Désignation des délégués et des substituts
06.04 Congrès de la FCSQ « Agir - Investir dans l'avenir»

des 24 et 25 mai 2007 - Désignation des participants
06.05 Nomination à la présidence des élections scolaires de

novembre 2007
06.06 Transfert de la clientèle de 3e secondaire de l'école

Gabrielle-Roy - Décision
06.07 Comité consultatif du transport scolaire - Nomination

d'un représentant
06.08 Comité ad hoc sur la Politique et les pratiques

administratives du transport scolaire des jeunes -
Désignation des commissaires.

06.09 Prix d'excellence de la FCSQ et programme
«Reconnaissance » du RCSM - Candidatures à
présenter

06.10' Activité de représentation
06.10-a AVIF
06.10-b Chambre de commerce et d'industrie de

Châteauguay
06.10-c Convergence - Femmes Roussillon (Ajout)

07.00 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES
07.01 Maintien du programme et du financement pour les

métiers semi-spécialisés - Appui à la résolution de la
Commission scolaire des Hautes-Rivières

07.02 Demandes d'expulsion

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

09.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
09.01 Banque de relève des directions des établissements
09.02 Demande de congé sans traitement - Direction d'école
09.03 Demande de congé à traitement différé - Direction

d'école

10.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
10.01 Nomination du vérificateur externe
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11.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

12.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ET DES COMMUNICATIONS

13.00 SERVICE DE L'INFORMATION

14.00 FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU
QUÉBEC
14.01 Lettre de la FCSQ: Position de l'Action démocratique

du Québec (ADQ) concernant l'abolition des
commissions scolaires

15.00 COMITÉ DE PARENTS

16.00 DEMANDE D'INFORMATION
16.01 Habitations La Rémoise - Saint-Rémi (Ajout)
16.02 Journée d'élection provinciale du 26 mars 2007 (Ajout)

17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE

18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.01 Activités et événements
18.02 Allocation du MELS pour l'année 2006-2007 - Mesure

« Maintien des bâtiments »
18.03 Politique relative aux contributions financières pouvant

être exigées des parents - Lettre aux écoles
18.04 Démocratie scolaire: Position de la Commission

scolaire des Grandes-Seigneuries
18.04-a Réponse au questionnaire de la FCSQ

« Éléments de réflexion pour un
renouvellement de la démocratie scolaire»

18.04-b Article du Journal Le Reflet concernant
l'abolition des commissions scolaires

18.05 Gala du Sport étudiant à l'école de la Magdeleine le
17mai 2007 - Invitation

18.06 Articles de journaux:
18.06-a Le Reflet: Démocratie scolaire
18.06-b Le Devoir : Les parents-rois s'installent à

l'école
18.07 Bulletin d',information« Le Conseil en bref»
18.08 Invitation de la Paroisse Saint-Michel-Archange -

L'avenir de l'église
18.09 Horaire d'été du personnel de soutien
18.10 Recueil des données au 30 septembre 2006
18.1l Correspondance - Fédération des commissions scolaires

du Québec (FCSQ) et Fédération québécoise des
directeurs et directrices d'établissement d'enseignement
(FQDE) (Ajout)

19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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PROCÈS-VERBAUX'DES05.00 AFFAIRES DÉCOULANT
PRÉCÉDENTS
1. Politique sur les fermetures d'écoles lors d'intempéries suite à

la séance plénière du 26 septembre 2006 .
Ce sujet est réglé et aucun changement à faire concernant les
règles actuellement en vigueur.

2. École Maria-Goretti
En suivi.

3. Transport scolaire
Ce sujet est à l'ordre du jour (06.08).

4. Banque de relève pour les directions d'établissement -
Information sur les tests psychométriques
Ce sujet sera traité à la séance plénière du conseil des
commissaires du 27 mars 2007.

5. Rapport fmancier 2005-2006
Ce sujet sera traité à la séance plénière du conseil des
commissaires du 27 mars 2007.

No de résolution
ou annotation

C.C.-2238-03-0 06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
06.01 LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 FÉVRIER 2007

CONSIDÉRANT l'article 170 de la Loi sur l'instruction
publique qui stipule que « Le conseil des
commissaires peut, par résolution, dispenser
la 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 Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,

que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du
procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2007.

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2007
soit accepté tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

C.C.-2239-03-0 06.02 ABROGATION DE LA POLITIQUE SUR LES ACTIVITÉS
ÉDUCATIVES COMPLÉMENTAIRES
MeNathalie Marceau, secrétaire générale, présente le dossier.

CONSIDÉRANT les modifications apportées à la Loi sur
l'instruction publique (LIP), plus
précisément celles de l'article 87;

CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le
Service du secrétariat général et de
l'information, telle que discutée à la
séance plénière du conseil des
commissaires du 27 février 2007 et
déposée sous la cote 06.07;

Il EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,
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C.C.-2240-03-0

de procéder à l'abrogation de la « Politique relative aux activités
complémentaires », et ce, en date de la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.03-a ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FCSQ LES 25 ET
26 MAI 2007 - DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS
Madame Marie-Louise Kerneis, présidente, présente le dossier.

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

la tenue de l'assemblée générale de la
FCSQ les 25 et 26 mai 2007 àMontréal;

les règles de la FCSQ prévoyant sept (7)
délégués à leur assemblée générale compte
tenu de notre clientèle scolaire 2006-2007;

le pouvoir du conseil des commissaires de
déterminer des représentants officiels
(article 2:51) des règlements sur la
délégation;

l'article 5.2 des règles pour la participation
annuelle des membres du conseil des
commissaires à diverses activités de
représentation et de formation;

:.C.-2241-03-0

Il EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,

que les membres du conseil des commissaires entérinent le choix
des commissaires suivants, à titre de délégués à l'assemblée
générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec,
les 25 et 26 mai 2007 :

Mesdames Lise Beauchamp-Brisson, Claudine Caron-
Lavigueur, Marie-Louise Kerneis, Margot Pagé, Messieurs
Jean-Pierre.Bélair, Marcel Gélinas et André Dugas.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.03-b ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FCSQ LES 25 ET
26 MAI 2007 DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS
SUBSTITUTS

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

la tenue de l'assemblée générale de la
FCSQ les 25 et 26 mai 2007 à Montréal;

les règles de la FCSQ prévoyant sept (7)
délégués à leur assemblée générale compte
tenu de notre clientèle scolaire 2006-2007;

le pouvoir du conseil des commissaires de
déterminer des représentants officiels
(article 2.51) des règlements sur la
délégation; ,

l'article 5.2 des règles pour la participation
annuelle des membres du conseil des
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commissaires à diverses activités de
représentation et de formation;

Il EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,

que les membres du conseil des commissaires entérinent le choix
des commissaires suivants, à titre de délégués substituts à
l'assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires
du Québec, les 25 et 26 mai 2007 :

Délégués
Lise Beaucham -Brisson
Jean-Pierre Bélair
Claudine Caron- Lavi eur
André Dugas
Marcel Gélinas
Marie-Louise Kemeïs
Mar ot Pa é

Délégués substituts
Micheline Patenaude-Fortin
Louise Trembla
Jos ane Des. ardins
Pascale Godin
Alban S nort
Linda Crevier
Fran oise Théoret

le pouvoir du conseil des commissaires de
déterminer des représentants officiels
(article 2.51 des règlements sur la
délégation);

C.C.-2242-03-0

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.04-a CONGRÈS DE LA FCSQ « AGIR - INVESTIR DANS
L'AVENIR» DES 24 ET 25 MAI 2007 - DÉTERMINATION
DU NOMBRE DES PARTICIPANTS

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

la tenue du Congrès « Agir - Investir dans
l'avenir» les 24 et 25 mai 2007 ;

que ce colloque se tiendra à Montréal;

C.C.-2243-03-0

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Françoise Théoret,
commissaire,

que les membres du conseil des commissaires fixent à huit (8) le
nombre de représentants au Congrès « Agir - Investir dans
l'avenir» les 24 et 25 mai 2007.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.04-b CONGRÈS DE LA FCSQ « AGIR - INVESTIR DANS
L'AVENIR» DES 24 ET 25 MAI 2007 - DÉSIGNATION
DES PARTICIPANTS

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

le pouvoir du conseil des commissaires de
déterminer des représentants officiels
(article 2.51 des règlements sur la
délégation);

la tenue du Congrès « Agir - Investir dans
l'avenir» les 24 et 25 mai 2007 ;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Linda Crevier, commissaire,
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~.C.-2244-03-0

que .les membres du conseil des commissaires désignent les' huit
(8) commissaires suivants à titre de représentants au Congrès de
la Fédération des commissions scolaires du Québec, à savoir:

Mesdames Lise Beauchamp-Brisson, Claudine Caron-
Lavigueur, Linda Crevier, Marie-Louise Kerneis, Margot
Pagé, Micheline Patenaude-Fortin et Messieurs Jean-Pierre
Bélair, André Dugas.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.05 NOMINATION À LA PRÉSIDENCE DES ÉLECTIONS
SCOLAIRES DE NOVEMBRE 2007
Madame Susan Tremblay, directrice générale, donne des
informations. Ce sujet sera ajourné le 27 mars 2007.

06.06 TRANSFERT ADMINISTRATIF DE LA CLIENTÈLE DE
3E SECONDAIRE DE L'ÉCOLE GABRIELLE-ROY VERS
L'ÉCOLE LOUIS-PHILIPPE-PARÉ - DÉCISION
Madame Carole Blouin, directrice générale adjointe, présente le
dossier.

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

l'aménagement de locaux spécialisés requis
conformément au nouveau régime
pédagogique;

la volonté de la Commission scolaire
d'aller de l'avant dès l'année scolaire
2007-2008 pour l'application des
programmes suivants :

>- Sciences et technologie;
>- Applications technologiques et

scientifiques;
>- Projet personnel d'orientation;

que tous les élèves du secteur ouest
complètent leur formation dans une même
école secondaire (école Louis-Philippe-
Paré);

l'évolution de la clientèle dans le secteur
ouest;

les limites architecturales de l'école
Gabrielle-Roy qui était à l'origine une
école primaire;

la capacité d'accueil de l'école qui devrait
passer de 360 à 270 élèves si on devait
faire les aménagements requis pour la
3e secondaire;

l'analyse de toutes les éventualités et
l'impossibilité qui en découle de faire les
aménagements requis;
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CONSIDÉRANT les rencontres tenues avec les parents et le
conseil d'établissement de l'école
Gabrielle-Roy;

CONSIDÉRANT la position du conseil d'établissement;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Bélair
COmmISSaIre,

de transférer les élèves de 3e secondaire de l'école Gabrielle-Roy
vers l'école Louis-Philippe-Paré dès l'année scolaire 2007-2008.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

l'article 188 de la Loi sur l'instruction
publique qui stipule que « Chaque
commission scolaire qui organise le
transport des élèves doit instituer un comité
consultatif de transport dont la
composition, le fonctionnement et les
fonctions doivent être conformes au
règlement du gouvernement »;

06.07 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT SCOLAIRE-
NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT

CONSIDÉRANT

C.C.-2245-03-0

CONSIDÉRANT les « mécanismes de participation » qui
prévalent à la Commission scolaire,
lesquels prévoient notamment la
nomination de deux (2) commissaires au
comité consultatif du transport scolaire;

CONSIDÉRANT le départ de Monsieur Guy Sylvain qui
siégeait au comité consultatif du transport
scolaire, laissant ainsi une place vacante à
combler;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette,
commissaire,

que Madame Françoise Théoret soit désignée membre du
comité consultatif du transport scolaire pour l'année 2006-2007.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

C.C.-2246-03-0 06.08 COMITÉ AD HOC SUR LA POLITIQUE ET LES
PRATIQUES ADMINISTRATIVES DU TRANSPORT
SCOLAIRE DES JEUNES DÉSIGNATION DES
COMMISSAIRES

CONSIDÉRANT le pouvoir du conseil des commissaires de
déterminer des représentants officiels
(article 2.51 des règlements sur la
délégation);

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
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~.C.-2247-03-0

que les membres du conseil des commissaires désignent 'les six
(6) commissaires suivants sur le comité ad hoc sur la Politique et
les pratiques administratives du transport scolaire des jeunes, à
savoir:

Mesdames Linda Crevier, Diane Soucy, Françoise Théoret,
Louise Tremblay, et Messieurs André Dugas, Alban Synnott.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.09 PRIX D'EXCELLENCE DE LA FCSQ ET PROGRAMME
«,RECONNAISSANCE» DU RCSM - CANDIDATURES À
PRÉSENTER

CONSIDÉRANT la possibilité de présenter des candidatures
dans le cadre du Prix d'excellence de la
Fédération des commissions scolaires du
Québec (FCSQ) 2006-2007 et des Prix du
Regroupement des commissions scolaires
de la Montérégie (RCSM) 2006-2007;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudine Caron- Lavigueur,
commissaire,

de soumettre à ces deux organismes les candidatures suivantes, à
savoir:

Prix d'excellence de la FCSQ :

Yolet Innovation pédagogique: Projet éducatif axé sur le
partenariat communautaire à
l'école Notre-Dame-
Saint -Joseph.

Yolet Réalisation: Agrandissement de l'école
Jean-Leman axé sur le
partenariat.

Prix RCSM :

Yolet partenariat:

• Projet 1 : Comité aVlseur local du pacte rural de
Saint-Isidore

• Projet 2 : Projet éducatif axé sur le partenariat
communautaire à l'école Notre-Dame-
Saint-Joseph

Médaille d'argent:

Madame Lise Beauchamp-Brisson, commissaire
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C.C.- 2248-03-0

Médaille de bronze :

Madame Jocelyne Deneault, enseignante à l'école des
Moussaillons

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Madame Lise Beauchamp-Brisson, commissaire, tient à remercier
les personnes qui ont pensé à soumettre sa candidature.

06.10-a ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES
COMMISSAIRES - AVIF 2007 - DÉSIGNATION DES
MEMBRES
La présidente, Madame Marie-Louise Kerneïs, présente le
dossier.

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

le pouvoir du conseil des commissaires de
déterminer des représentants officiels
(article 2.51 des règlements sur la
délégation);

l'article 5.1 des règles pour la participation
annuelle des membres du conseil des
commissaires à diverses activités de
représentation et de formation en vigueur à
la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy commissaire,

que les membres du conseil des commissaires désignent les
commissaires suivants à participer au 5e tournoi de golf de
l'organisme AVIF (Action sur la violence) le mercredi
20 juin 2007 au Club de golf de Belle Vue à Ville de Léry, à
savoir:

GOLF ET SOUPER

Éric Allard
Marie- Louise Kerneïs

SOUPER SEULEMENT

Suzanne Gaudette
Marcel Gélinas

C.C.- 2249-03-0

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.10-b ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES
COMMISSAIRES - CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DE CHÂTEAUGUAY - DÉSIGNATION
DES MEMBRES
La présidente, Madame Marie- Louise Kemeïs, présente le
dossier.

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

le pouvoir du conseil des commissaires de
déterminer des représentants officiels
(article 2.51 des règlements sur la
délégation);

l'article 5.1 des règles pour la participation
annuelle des membres du conseil des
commissaires à diverses activités de
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représentation et de formation en vigueur à
la COlllll1ission scolaire des
Grandes-Seigneuries;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Françoise Théoret,
COmmISSaire,

que les membres du conseil des commissaires désignent les
commissaires suivants au tournoi de golf de la Chambre de
commerce et d'industrie de Châteauguay le mercredi 23 mai 2007
au Club de golf de Belle Vue à Ville de Léry, à savoir:

GOLF ET SOUPER

Jean-Pierre Bélair
Marie-Louise KerneÏs

SOUPER SEULEMENT

Éric Allard

-:.c.- 2250-03-0

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06.1O-c CONVERGENCE - FEMMES ROUSSILLON
Madame Linda Crevier, commissaire, donne des informations.

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

la démission de Madame Linda Crevier du
comité «Convergence Femmes
Roussillon »;

le pouvoir du conseil des commissaires de
déterminer des représentants officiels
(article 2.51 des règlements sur la
délégation);

l'article 5.1 des règles pour la participation
annuelle des membres du conseill des
commissaires à diverses activités de
représentation et de formation en vigueur à
la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries;

C.C.-2251-03-0

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire,

que les membres du conseil des commissaires désigne Madame
Lise Beauchamp-Brisson, commissaire, à titre de représentante
au comité « Convergence - Femmes Roussillon ».

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

07.00 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES
07.01 MAINTIEN DU PROGRAMME ET DU FINANCEMENT

POUR LES MÉTIERS SEMI-SPÉCIALISÉS - APPUI À LA
RÉSOLUTION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES
HAUTES-RIVIÈRES .
Madame Susan Tremblay, directrice générale, donne des
informations.

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

1116



No de résolution
ou annotation

d'appuyer la résolution nO05.3 du 12 février 2007, du conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Hautes-Rivières,
concernant la recommandation quant au maintien du programme
d'attestation de formation professionnelle pour métiers semi-
spécialisés (volet 2).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

c'C.-2252-03-0 7.02-a DEMANDE D'EXPULSION
(# FICHE 5432521)

D'UN ÉLÈVE

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

la prise de connaissance du dossier;

les informations reçues;

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

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,

d'entériner les démarches entreprises par les Services éducatifs
aux jeunes et de confirmer l'expulsion de l'élève portant la fiche
# 5432521 de l'école Fernand-Seguin pour l'année scolaire 2006-
2007 et d'accompagner le jeune et ses parents dans une démarche
d'inscription vers une autre école de la Commission scolaire à la
condition qu'ils s'engagent par la signature d'un contrat à
recevoir les services et les mesures d'encadrement de l'école.

Monsieur Jean-Pierre Bélair, commissaire, demande le vote qui
s'établit comme suit:

ONT VOTÉ POUR
A VOTÉ CONTRE

16 commissaires
1 commissaire

C.c'-2253-03-0

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

7.02-b DEMANDE D'EXPULSION
(# FICHE 5201678)

D'UN ÉLÈVE

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

la prise de connaissance du dossier;

les informations reçues;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudine Caron-Lavigueur
COmmISSaire,

d'entériner les démarches entreprises par les Services éducatifs
aux jeunes et de confirmer l'expulsion de l'élève portant la fiche
# 5201678 .de l'école Saint-François-Xavier pour l'année scolaire
2006-2007 et d'accompagner le jeune et ses parents dans une
démarche d'inscription vers une autre école de la Commission
scolaire à la condition qu'ils s'engagent par la signature d'un
contrat à recevoir les services et les mesures d'encadrement de
l'école.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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7.02-C DEMANDE D'EXPULSION
(# FICHE 5202122)

D'UN ÉLÈVE

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

la prise de connaissance du dossier;

les informations reçues;

C.C.-2255-03-0

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Linda Crevier commissaire,

d'entériner les démarches entreprises par les Services éducatifs
aux jeunes et de confirmer l'expulsion de l'élève portant la fiche
# 5202122 de l'école Saint-François-Xavier pour l'année scolaire
2006-2007 et d'accompagner le jeune et ses parents dans une
démarche d'inscription vers une autre école de la Commission
scolaire à la ,condition qù'ils s'engagent par la signature d'un
contrat à recevoir les services et les mesures d'encadrement de
l'école.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

09.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
09.01-a PROCESSUS DE SÉLECTION DE LA RELÈVE -

DIRECTIONS D'ÉTABLISSEMENT - CANDIDATURES

CONSIDÉRANT

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;

la recommandation du comité de sélection;

C.C.-2256-03-0

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Françoise Théoret,
commIssaIre,

d'accepter les candidatures externes à la Commission scolaire de
Messieurs Daniel Lussier et Sébastien Tardif dans la banque de
relève de direction d'établissement en vue d'éventuels postes à la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, et ce, jusqu'au
30 juin 2008.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

09.01-b PROCESSUS DE SÉLECTION DE LA RELÈVE -
DIRECTIONS D'ÉTABLISSEMENT - RAPPORT ET
LISTE D'ÉLIGIBILITÉ

1

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;
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;
No de résolution
ou annotation

C.C.-2257-03-0

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Josyane Desjardins,
commIssaIre,

d'adopter la liste d'éligibilité à la fonction de direction
d'établissement, telle qu'elle apparaît sous la cote 09.01-b,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

09.01-c PROCESSUS DE SÉLECTION DE LA RELÈVE -
DIRECTIONS D'ÉTABLISSEMENT - CANDIDATURES

CONSIDÉRANT

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;

la recommandation du comité de sélection;

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.-2258-03-0

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Micheline Patenaude-Fortin,
commissaire, et résolu:

d'accepter les candidatures externes à la Commission scolaire de
Mesdames Nancy Jutras, Marie-Claude Girard, Manon
Ouellet et Monsieur Marc Brichau dans la banque de relève de
direction d'établissement en vue d'éventuels postes à la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, et ce, jusqu'au
30 juin 2008.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, remercie le personnel de la
Commission scolaire qui a participé à ces comités, tant pour leur travail
que pour les excellentes candidatures retenues.

9.02 DEMANDE DE CONGÉ SANS TRAITEMENT
DIRECTION D'ÉCOLE

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudine Caron-Lavigueur
COmmISSaire,
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CONSIDÉRANT

No de résolution
ou annotation

C.C.-2259-03-0

C.C.-2260-03-0

d'autoriser la demande de Madame Lorraine Legault-Loiselle,
directrice d'école, de prolonger son congé sans traitement
(100 %) pour la période du 9 juillet 2009 au mois d'août 2012.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9.03 DEMANDE DE CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ-
DIRECTION D'ÉCOLE

le pouvoir du conseil des commissaires
d'accepter ou de refuser une demande
de congé sabbatique à traitement différé
par un membre du personnel cadre
(article 7.17);

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudette Labre-Do
commissaire,

d'autoriser un plan de congé sabbatique à traitement différé de
quatre (4) ans effectif à compter du 1er juillet 2007 au
30 juin 2011 à 87,5 % avec congé de six mois se situant entre le
24 janvier 2011 et le 23 juillet 2011 à Madame Diane
Provençal, directrice de l'école Félix-Leclerc.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
10.01 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Monsieur Pierre Marchand, directeur du Service des ressources
financières, présente le dossier.

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

l'appel d'offres pour le choix du
vérificateur externe de la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries paru
dans les journaux le 3 février 2007;

qu'une seule firme a demandé le cahier
de charge suite à la publication dans les
journaux, nous avons invité tous les
cabinets qui ont des mandats de
vérification dans les commissions
scolaires de la Montérégie;

que six (6) soumissionnaires ont
répondu à cet appel d'offres;

que tous les soumlsslOnnaires sont
conformes;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette,
commissaire,

de re~enir les services de la firme Gagnon, Roy, Brunet &
Associés (Brunet Roy Dubé - en mars 2007), le plus bas
soumissionnaire conforme, à titre de vérificateur externe pour les
trois (3) prochaines années: 2006-2007,2007-2008 et 2008-2009.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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11.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

12.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS

13.00 SERVICE DE L'INFORMATION

14.00 FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC
14.01 LETTRE DE LA FCSQ: POSITION DE L'ACTION

DÉMOCRATIQUE DU QUÉBEC (ADQ) CONCERNANT
L'ABOLITION DES COMMISSIONS SCOLAIRES
Madame Marie- Louise Kerneis, présidente, donne de
l'information à ce sujet.

15.00 COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Roch Thibault, commissaire, donne des informations sur le
colloque. La recherche du logo a débuté et la date choisie pour ce
colloque est le 17 novembre 2007.

16.00 DEMANDE D'INFORMATION
16.01 HABITATIONS LA RÉMOISE - SAINT-RÉMI

Madame Diane Soucy, commissaire, donne de l'information sur
le projet « Habitations La Rémoise » à Saint-Rémi quant à leur
éventuelle localisation.

16.02 JOURNÉE D'ÉLECTION PROVINCIALE DU
26 MARS 2007
Madame Françoise Théoret, commissaire, demande si les écoles
sont ouvertes et si les services de garde sont ouverts lors de cette
journée.

Madame Susan Tremblay, directrice générale, donne de
l'information et mentionne que la loi oblige la Commission
scolaire à donner congé aux élèves dans les écoles et que tout le
personnel sera au travail, sous réserve du quatre (4) heures.

Madame Carole Blouin, directrice générale adjointe, complète sur
les services de garde et s'il y a empêchement, les services de
garde seront fermés.

17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Madame Susan Tremblay, directrice générale, commente les dossiers
suivants:

~ Elle informe les commissaires que dans Intranet, il y a une portion
du recueil de gestion qui a été déposée.

~ L'invitation: Gala du Sport étudiant à l'école de la Magdeleine le
17 mai 2007 (18.05).

~ Le Bulletin d'information« Le Conseil en bref» (18.07).

~ L'invitation: Paroisse Saint-Michel-Archange - L'avenir de
l'église (18.08). Cette activité est annulée.

~ L'horaire d'été du personnel de soutien: de l'information sera
transmise par le Service des ressources humaines.
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Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, commente les sujets
suivants:

~ L'invitation du conseil d'établissement de l'école de la
Magdeleine aux commissaires pour parler des exigences de la
politique des frais exigés aux parents quant au non financement
des « Romans » par les parents.

~ Madame Margot Pagé, commissaire, donne de l'information sur le
5 à 7 « Vernissage des œuvres des élèves» par le comité culturel
et dit que c'était une très belle soirée.

~ Monsieur Marcel Gélinas, commissaire, fait un rappel du Salon de
l'emploi qui aura lieu au Centre Roméo Patenaude et Madame
Marie-Louise Kerneïs, présidente, dit qu'elle sera présente.

~ La démocratie scolaire: Madame Marie-Louise Kerneïs,
présidente, transmettra la documentation de la Commission
scolaire de l'Énergie avec le protocole sur les rôles des
commissaires.

~ La lettre aux écoles concernant le respect de la Politique relative
aux contributions financières pouvant être exigées des parents
(18.03).

~ La démocratie scolaire concernant la position de la Commission
scolaire, la réponse au questionnaire de la FCSQ et l'article du
Journal Le Reflet concernant l'abolition des commissions
scolaires (18.04).

~ Les articles de journaux: Le Reflet « Démocratie scolaire» et Le
Devoir« Les parents-rois s'installent à l'école» (18.06).

Un communiqué sera transmis par le Regroupement des
commissions scolaires de la Montérégie et retransmis aux
commissaires.

Une correspondance de la Fédération des commissions scolaires
du Québec (FCSQ) et de la Fédération québécoise des directeurs
et directrices d'établissement d'enseignement (FQDE) concernant
les prises de position respectives sur l'avenir des commissions
scolaires.

18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.01 Activités et événements
18.02 Allocation du MELS pour l'année 2006-2007 - Mesure

« Maintien des bâtiments»
18.03 Politique relative aux contributions financières pouvant être

exigées des parents - Lettre aux écoles
18.04 Démocratie scolaire: Position de la Commission scolaire des

Grandes-Seigneuries
18.04-a Réponse au questionnaire de la FCSQ Éléments de

réflexion pour un renouvellement de la démocratie
scolaire

18.04-b Article du Journal Le Reflet concernant l'abolition des
commissions scolaires
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C.C.-2261-03-0

18.05 Gala du Sport étudiant à l'école de la Magdeleine le 17 mai 2007
- Invitation

18.06 Articles de journaux
18.06-a Le Reflet: Démocratie scolaire
18.06-b Le Devoir: Les parents-rois s'installent à l'école

18.07 Bulletin d'information« Le Conseil en bref»
18.08 Invitation de la Paroisse Saint-Michel-Archange - L'avenir de

l'église
18.09 Horaire d'été du personnel de soutien

Madame Susan Tremblay, directrice générale, donne de
l'information sur cette récidive de demande d'horaire d'été allégé.
Elle précise que le bon fonctionnement de la Commission scolaire
nécessite de refuser cette demande. Madame Michelle Fournier,
directrice du Service des ressources humaines, apporte des
précisions. Une réponse sera transmise aux signataires.

18.10 Recueil des données au 30 septembre 2006
18.11 Correspondance - Fédération des commissions scolaires du

Québec (FCSQ) et Fédération québécoise des directeurs et
directrices d'établissement d'enseignement (FQDE)

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 21 h 30,

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Lise Beauchamp-Brisson,
commissaire,

que la présente séance ordinaire soit ajournée au mardi 27 mars 2007 à
19 h 30, à la Place La Citière.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

A.l3.02
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