COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
CINQUIÈME SÉANCE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
(2008-2009)
LE 9 DÉCEMBRE 2008
01.00 RECUEILLEMENT
À 19 h 30, Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, déclare la présente
séance ouverte.
Elle souligne la présence de Monsieur Michel Brochu, directeur adjoint au
Service des ressources humaines.
02.00 PRÉSENCES
À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES TENUE LE
9 DÉCEMBRE 2008 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)
Linda Crevier (15)
Josyane Desjardins (16)
Suzanne Gaudette (8)
Claudette Labre-Do (13)
Margot Pagé (17)
Françoise Théoret (5)
Suzanne Tremblay (6)
Chantal Zaccour (20)
MM. les commissaires
Guy-Paul Beauchemin (22)
Jean-Pierre Bélair (23)
Yvon Derome (21)
André Dugas (11)
Marcel Gélinas (3)
Luc-Pierre Laferrière (19)

TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM
ET :
MM. les commissaires représentant du comité de parents
Luc Joly, niveau primaire
Marc Viau, niveau secondaire
AINSI QUE :
Mme
Susan Tremblay, directrice générale
Carole Blouin, directrice générale adjointe
M.
Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint
Me
Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et de
l’information
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
MM. Richard Bédard, directeur du Service des ressources matérielles
Éric Drouin, directeur du Service des technologies de l’information et des
communications
Pierre Marchand, directeur du Service des ressources financières
Patrick Mendes, directeur du Service de l’organisation scolaire et du
transport scolaire
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ÉTAIENT ABSENTS
Mmes

Lise Beauchamp-Brisson (18), Solange Couture Dubé (14), Catherine
Martin (9), Diane Soucy (4).

MM.

Éric Allard (10), Stéphane Bessette (1), Alban Synnott (12).

03.00 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Monsieur Louis Lévesque de l’école des Cheminots
Monsieur Louis Lévesque, enseignant à l’école des Cheminots accompagné
d’une douzaine de collègues, s’adresse aux membres du conseil des
commissaires car ils sont inquiets par le changement de vocation de leur
école secondaire de quartier. Un document est déposé à cet effet.
Madame Susan Tremblay, directrice générale, donne des informations aux
enseignants et leur dit qu’il y aura une consultation sur la vocation de l’école
des Cheminots et qu’ils seront impliqués.
C.C.-2661-12-08

04.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Tremblay, commissaire,
que les membres du conseil des commissaires adoptent l’ordre du jour tel
que modifié à savoir :
05.00 AFFAIRES
DÉCOULANT
PRÉCÉDENTS

DES

PROCÈS-VERBAUX

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 11 novembre 2008
06.02 Lecture et approbation du procès-verbal de la séance
ajournée du 25 novembre 2008
06.03 Structure de participation – Nominations diverses
06.03-a
Appréciation de la directrice générale
06.03-b
Comité des bourses pour les élèves / Tournoi de
golf
06.04 Action jeunesse structurante et participation citoyenne –
Engagement de la Commission scolaire
06.05 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2009-2012 et actes d’établissement 2009-2010 : consultation
06.06 Nomination ou engagement d’une direction générale adjointe
06.07 Évolution du réseau des établissements – Échéancier
06.08 Prêt de service d’une direction d’établissement (Ajout)
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES
07.01 Politique pour une saine alimentation et un mode de vie
physiquement actif - Amendement
08.00 SERVICE DE L’ÉDUCATION DES ADULTES
FORMATION
PROFESSIONNELLE
–
INTERNATIONAUX ET FORMATION À DISTANCE
09.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
09.01 Résiliation du contrat d’engagement
(Modification)
10.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
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ET DE LA
SERVICES

d’un

enseignant

11.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
11.01 Bail de location avec la Ville de Léry pour l’école
Maria-Goretti
12.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS
12.01 Prolongement du réseau de fibres optiques – Projet conjoint
avec la Ville de Châteauguay
13.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT
SCOLAIRE
13.01 Critères d’inscription 2009-2010 – Adoption
14.00 FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC
14.01 Conseil général de la FCSQ (5 & 6 décembre 2008)
14.02 Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie
14.02-a Rapport annuel 2007-2008
14.02-b Journées interrégionales et assises régionales sur
la persévérance scolaire – Information
14.02-c Formation sur la loi 88 (14 mars 2009) Æ
Commission scolaire Marie-Victorin (Modification)
15.00 COMITÉ DE PARENTS
15.01 Procès-verbal du 12 novembre 2008
16.00 DEMANDE D’INFORMATION
17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE, DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE ET DES COMMISSAIRES
17.01 Coups de cœur (Ajout)
18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.01 Activités et événements
18.02 Invitation au lancement du Plan stratégique (5 janvier 2009)
18.03 Nouveaux locaux pour l’École de formation professionnelle
de Châteauguay :
18.03-a
Communiqué interne
18.03-b
Communiqué AMEQ
18.04 Demande à la Commission de la construction du Québec –
DEP « Pose de revêtement de toiture » et « Pose de
systèmes intérieurs »
18.05 Lettre du MELS – Résorption du déficit d’entretien
18.06 Lettre du conseil d’établissement de l’école de la Magdeleine
– Ressources « Technicien en travaux pratiques »
18.07 Documents de la FCSQ : financement
19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
09.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
C.C.-2662-12-08

HUIS CLOS
À 19 h 42,
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudette Labre-Do, commissaire,
que les membres du conseil des commissaires siègent à huis clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C.C.-2663-12-08

LEVÉE DU HUIS CLOS
À 20 h 29,
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IL EST PROPOSÉ PAR Madame Josyane Desjardins, commissaire,
que le huis clos soit levé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-2664-12-08

09.01 RÉSILIATION DU CONTRAT D’ENGAGEMENT DE MONSIEUR
GUY FORTIN POUR CAUSE D’INCAPACITÉ
CONSIDÉRANT

la décision du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport confirmant l’échec du stage
probatoire de Monsieur Guy Fortin, par
conséquent, le non-renouvellement du permis
d’enseigner de celui-ci;

CONSIDÉRANT

que Monsieur Guy Fortin ne possède plus la
qualification légale pour enseigner;

CONSIDÉRANT

les dispositions sur la Loi sur l’instruction
publique, notamment les articles 23 et 24;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Tremblay, commissaire,
et résolu, après mûres délibérations,
de résilier le contrat d’engagement à la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries de Monsieur Guy Fortin pour cause
d’incapacité, et ce, à compter du 9 décembre 2008.
Le vote est demandé et se lit comme suit :
ONT VOTÉ POUR :
A VOTÉ CONTRE :
ABSTENTION :

12 commissaires
1 commissaire
3 commissaires

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
05.00 AFFAIRES
DÉCOULANT
PRÉCÉDENTS
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

DES

PROCÈS-VERBAUX

École Maria-Goretti
Ce sujet est à l’ordre du jour (11.01).
Critères d’inscription 2009-2010 : consultation
Ce sujet est à l’ordre du jour (13.01). Ce sujet est réglé.
Agenda administratif
En suivi pour la formation sur le portail.
Compensation pour le prix du carburant pour les berlines
En suivi.
Communiqué à diffuser pour nos élèves méritants de fin d’année
(médaille du gouverneur, etc.)
Un communiqué sera diffusé et ce sujet est réglé.
État des surplus et déficits des commissions scolaires de la
Montérégie
Ce sujet est réglé.
Sécurité des élèves aux abords des écoles Saint-Jude et
Marguerite-Bourgrois
Ce sujet est en suivi.
Journée pédagogique montérégienne du 24 octobre 2008 :
satisfaction des participants
Ce sujet est réglé.

06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET
GÉNÉRAL ET DE L’INFORMATION
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SERVICE

DU

SECRÉTARIAT

C.C.-2665-12-08

06.01

DISPENSATION,
LECTURE
ET
APPROBATION
DU
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
11 NOVEMBRE 2008
Monsieur Luc-Pierre Laferrière demande une modification à la
page 1416 du procès-verbal de la séance ordinaire du
11 novembre 2008.
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
membres présent au moins six heures avant
le début de la séance où il est approuvé »;

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Madame

Josyane

Desjardins,

que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du
procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2008.
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2008
soit adopté avec les modifications proposées au point 06.07-a
(page 1416), spécifiant les amendements proposés par Monsieur
Luc-Pierre Laferrière, à savoir :
¾ À l’article intitulé « Dispositions générales d’application / volet
« Assurance », au deuxième alinéa, ajouter après « chaque
commissaire » le texte : « qui désire utiliser un ordinateur
fourni par la Commission scolaire hors des lieux déterminés
par la Commission scolaire » et poursuivre avec « doit signer
…. ».
¾ À l’article intitulé « Dispositions générales d’application / Volet
« Assurance », au troisième alinéa, supprimer après « … ou de
réparation » le texte « à condition qu’il n’y ait pas eu
négligence ».
¾ À l’annexe intitulée « Entente de prêt d’équipement », au
paragraphe marqué 2, supprimer après « des GrandesSeigneuries » le texte « qui en confie la garde et le contrôle au
commissaire ».
¾ À l’annexe intitulée « Entente de prêt d’équipement », au
paragraphe marqué 3, remplacer le texte par « le commissaire
utilise l’ordinateur mis à sa disposition en « bon père de
famille ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-2666-12-08

06.02

DISPENSATION,
LECTURE
PROCÈS-VERBAL DE LA
25 NOVEMBRE 2008
CONSIDÉRANT

ET
APPROBATION
SÉANCE AJOURNÉE

DU
DU

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
membres présent au moins six heures avant
le début de la séance où il est approuvé »;
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IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Madame

Suzanne

Tremblay,

que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du
procès-verbal de la séance ajournée du 25 novembre 2008.
Que le procès-verbal de la séance ajournée du 25 novembre 2008
soit adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

06.03
C.C.-2667-12-08

STRUCTURE DE PARTICIPATION – NOMINATIONS DIVERSES
06.03-a

APPRÉCIATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
CONSIDÉRANT

le mandat du comité d’appréciation
de la directrice générale;

CONSIDÉRANT

la
résolution
C.C.-1569-05-04
spécifiant que le nombre de
membres du comité d’appréciation
de la directrice générale soit de
cinq commissaires;

CONSIDÉRANT

les
«
mécanismes
de
participation » qui prévalent à la
Commission scolaire;

CONSIDÉRANT

la résolution C.C.-2211-12-06,
laquelle prévoit que la présidence
et la vice-présidence du conseil
des commissaires ainsi que la
présidence et la vice-présidence du
comité exécutif, de même qu’une
personne qui siégeait sur le comité
antérieur, composent le comité
d’appréciation de la directrice
générale;

Monsieur André Dugas, commissaire, est intéressé à
faire partie de ce comité.

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette,
commissaire,
que les membres du comité d’appréciation de la
directrice générale pour 2008-2009 soient :
Madame Marie-Louise Kerneïs, commissaire, membre
d’office (présidente du conseil des commissaires)
Madame Margot Pagé, commissaire, membre d’office
(vice-présidente du conseil des commissaires)
Monsieur Éric Allard, commissaire, membre d’office
(président du comité exécutif)
Madame Diane Soucy, commissaire, membre d’office,
(vice-présidente du comité exécutif).
Monsieur André Dugas, commissaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C.C.-2668-12-08

06.03-b

COMITÉ DES BOURSES POUR LES ÉLÈVES /
TOURNOI DE GOLF
CONSIDÉRANT

les orientations prises par le souscomité du tournoi de golf de la
Commission
scolaire
des
Grandes-Seigneuries;

CONSIDÉRANT

l’évaluation à venir du processus
d’attribution des bourses pour le
tournoi de golf de juin 2009;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette,
commissaire,
que les membres du comité « Bourses pour les élèves /
Tournoi de golf » soient Mesdames Claudine CaronLavigueur, Linda Crevier, Margot Pagé et Diane
Soucy.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-2669-12-08

06.04

ACTION JEUNESSE STRUCTURANTE ET PARTICIPATION
CITOYENNE – ENGAGEMENT DE LA COMMISSION SCOLAIRE
Madame Susan Tremblay, directrice générale, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

la proposition d’entente de la Conférence
régionale des élus (CRE) de la Vallée-duHaut-Saint-Laurent au programme « Action
jeunesse
structurante
en
participation
citoyenne »;

CONSIDÉRANT

la collaboration de nombreux partenaires à ce
programme;

CONSIDÉRANT

les volets offerts par le Forum Jeunesse de la
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent et l’intérêt pour
la clientèle du secteur jeune de niveau
secondaire pour la formation générale des
adultes et pour la formation professionnelle;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Linda Crevier, commissaire,
d’adhérer à l’entente concernant le programme « Action jeunesse
structurante en participation citoyenne » pour la période de
décembre 2008 au 31 mars 2010;
d’autoriser la présidence du conseil des commissaires et la
directrice générale à signer l’avenant tel que déposé sous la cote
06.04-b.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
06.05

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
IMMEUBLES 2009-2012 ET ACTES D’ÉTABLISSEMENT
2009-2010 : CONSULTATION
Me Nathalie Marceau, secrétaire générale, présente le dossier. De
légères modifications de concordance seront apportées au terme
de la consultation.
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06.06

C.C.-2670-12-08

NOMINATION OU ENGAGEMENT
GÉNÉRALE ADJOINTE

D’UNE

DIRECTRICE

HUIS CLOS
À 20 h 55,
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette, commissaire,
que les membres du conseil des commissaires siègent à huis clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C.C.-2671-12-08

LEVÉE DU HUIS CLOS
À 21 h 02,
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Tremblay, commissaire,
que le huis clos soit levé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C.C.-2672-12-08

06.06

NOMINATION AU POSTE DE DIRECTRICE
ADJONTE – Mme Michelle Fournier

GÉNÉRALE

CONSIDÉRANT

le processus de recrutement et de sélection
mis en œuvre concernant le comblement d’un
poste de direction générale adjointe;

CONSIDÉRANT

la recommandation du comité de sélection;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudine Caron-Lavigueur,
commissaire,
de procéder à la nomination de Madame Michelle Fournier à titre
de directrice générale adjointe de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries, et ce, à compter du 5 janvier 2009, le tout
selon les conditions prévues au Règlement sur les conditions
d’emploi des hors cadres des commissions scolaires. Cette
nomination est assujettie à une période de probation d’une année.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-2673-12-08

06.06-a COMITÉ DE SÉLECTION – DIRECTION DU SERVICE DES
RESSOURCES HUMAINES
CONSIDÉRANT

la délégation de pouvoirs à la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries accordant
au conseil des commissaires de désigner des
commissaires à un comité de sélection
(article 2.50);

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Margot Pagé, commissaire,
que Madame Linda Crevier, commissaire, soit désignée membre
du comité de sélection pour le poste de direction du Service des
ressources humaines.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C.C.-2674-12-08

06.07

ÉVOLUTION DU RÉSEAU DES ÉTABLISSEMENTS –
ÉCHÉANCIER
Monsieur Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint, présente le
dossier.
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Françoise Théoret, commissaire,
d’accepter le document « Évolution du réseau des établissements
- Échéancier global », tel que déposé sous la cote 06.07.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C.C.-2675-12-08

06.08

PRÊT
DE
SERVICE
POUR
UNE
DIRECTION
D’ÉTABLISSEMENT
Madame Susan Tremblay, directrice générale, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

les démarches réalisées conjointement par la
directrice générale de la Commission scolaire
des Grandes-Seigneuries et la Direction
régionale du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport;

CONSIDÉRANT

l’appel de candidature faite par la Direction
régionale du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport en novembre 2008 auprès
des commissions scolaires de la Montérégie,
concernant le comblement d’un poste de
cadre sujet à un prêt de service;

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Madame

Claudette

Labre-Do,

que Madame Diane Provençal, directrice d’établissement, soit
prêtée à la Direction régionale du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport à titre de personne-ressource pour la mise en
œuvre du « plan d’action pour soutenir la réussite des élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
(EHDAA) ».
Ce prêt de service vaut pour une durée minimale de deux (2) ans,
soit de janvier 2009 à janvier 2011 avec une priorité de
reconduction pour une (1) année supplémentaire.
La directrice générale confirmera ultérieurement la date effective
de ce prêt de service en janvier 2009. Le règlement sur les
conditions d’emploi des cadres s’appliquent intégralement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES
C.C.-2676-12-08

07.01

POLITIQUE POUR UNE SAINE ALIMENTATION ET UN MODE
DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF – AMENDEMENT
CONSIDÉRANT

les commentaires et suggestions retenus suite
à la période de consultation effectuée auprès
du comité de parents, des établissements
primaires, secondaires ainsi que des centres
adultes et de formation professionnelle sur la
Politique pour une saine alimentation et un
mode de vie physiquement actif;
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IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Madame

Suzanne

Gaudette,

que les membres du conseil des commissaires adoptent la
Politique pour une saine alimentation et un mode de vie
physiquement actif telle qu’amendée et présentée sous la cote
07.01 et prévoient que sa mise en vigueur soit effective dès le
lendemain de son adoption, soit le 10 décembre 2008.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
08.00 SERVICE DE L’ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE – SERVICES INTERNATIONAUX ET FORMATION
À DISTANCE
10.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
11.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
C.C.-2677-12-08

11.01 BAIL DE LOCATION AVEC LA VILLE DE LÉRY POUR L’ÉCOLE
MARIA-GORETTI
Monsieur Richard Bédard, directeur du Service des ressources
matérielles, présente le dossier.
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Bélair, commissaire,
d’accepter le bail de location pour l’école Maria-Goretti avec la Ville de
Léry pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018, selon les
conditions proposées au projet de bail déposé sous la cote 11.01.
Que la présidence du conseil des commissaires et la directrice
générale soient autorisées à signer le bail.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Madame Susan Tremblay, directrice générale, tient à remercier
Monsieur Richard Bédard, directeur du Service des ressources
matérielles, pour tout le travail dans ce dossier.
12.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES
COMMUNICATIONS

C.C.-2678-12-08

DE

L’INFORMATION

ET

DES

12.01 PROLONGEMENT DU RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES –
PROJET CONJOINT AVEC LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY
Monsieur Éric Drouin, directeur du Service des technologies de
l’information et des communications, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

l’ouverture du 226 boulevard Industriel
(annexe à l’École de formation professionnelle
de Châteauguay) pour dispenser le cours de
charpenterie-menuiserie;

CONSIDÉRANT

que pour soutenir ces activités, il est
nécessaire que le bâtiment soit relié au réseau
voix et données de la Commission scolaire;

CONSIDÉRANT

la résolution 2008-1189 du Conseil municipal
de la Ville de Châteauguay adoptée en date
du 18 novembre 2008 (ci-annexée en
12.01-a);

CONSIDÉRANT

que la Ville de Châteauguay accepte que la
Commission scolaire agisse comme maître
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d’œuvre du projet de construction du tronçon
entre l’école Saint-Jean-Baptiste et le 226,
boulevard Industriel;
CONSIDÉRANT

l’analyse préliminaire réalisée par la firme
Dupras Ledoux Ingénieurs mandatée par la
Ville de Châteauguay;

CONSIDÉRANT

que les coûts de construction du tronçon visé
par la présente sont estimés à quarante mille
(40 000 $);

CONSIDÉRANT

que l’École de formation professionnelle de
Châteauguay dispose d’un budget de vingt
mille (20 000 $) pour le branchement au
réseau de fibres optiques de la Commission
scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
que la présidence du conseil des commissaires et la directrice
générale soient autorisées à signer une entente de partenariat avec
la Ville de Châteauguay pour la construction et l’utilisation du
tronçon reliant le parc industriel (nouveau bâtiment des travaux
publics), à partir du point le plus près pour la Commission scolaire
des Grandes-Seigneuries (École Saint-Jean-Baptiste).
Que le Service des technologies de l’information et des
communications soit autorisé à aller en appel d’offres pour ce projet
dont le coût approximatif est de quarante mille dollars (40 000 $) et
dont les frais seront partagés à coût égal avec la Ville de
Châteauguay.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
13.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT
SCOLAIRE
C.C.-2679-12-08

13.01 CRITÈRES D’INSCRIPTION 2009-2010
Monsieur Patrick Mendes, directeur du Service de l’organisation
scolaire et du transport scolaire, présente le dossier.
IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Monsieur

Guy-Paul

Beauchemin,

que les membres du conseil des commissaires adoptent le projet de
critères d’inscription pour l’année scolaire 2009-2010 pour le secteur
des jeunes, ledit document ayant fait l’objet d’une consultation
auprès du comité de parents comme le prévoit l’article 239 de la Loi
sur l’instruction publique;
Que copie de ce document relatif aux critères d’inscription soit
transmise à chaque conseil d’établissement conformément au
deuxième alinéa de l’article 239 susmentionné.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Messieurs Guy-Paul Beauchemin et Marc Viau, confirment qu’il est
pertinent que les gens consultés aient obtenu des réponses en lien
avec leurs suggestions.
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14.00 FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC
14.01 CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS
SCOLAIRES DU QUÉBEC (5 ET 6 DÉCEMRE 2008)
La présidente du conseil des commissaires donne les informations
suivantes :


Le travail a débuté sur le projet de loi 88; à cet effet, une
formation aura lieu le 14 mars 2009.



Monsieur André Caron, président, a confirmé qu’il ne
renouvellerait pas son mandat en mai 2009.



Formation professionnelle et accessibilité à temps partiel : une
démarche est entreprise.



Le plan stratégique de la Fédération des commissions
scolaires du Québec est en élaboration.

Monsieur Yvon Derome, commissaire, quitte son siège à 21 h 30.
14.02 REGROUPEMENT DES COMMISSIONS SCOLAIRES DE LA
MONTÉRÉGIE
14.02-a
Le rapport annuel 2007-2008 du Regroupement des
commissions scolaires de la Montérégie (RCSM) est
déposé sous la cote 14.02-a.
14.02-b
Le Regroupement des commissions scolaires de la
Montérégie (RCSM) a convenu de tenir une conférence
de presse sur la persévérance scolaire au lieu de la
tenue d’assises régionales.
15.00 COMITÉ DE PARENTS
Le procès-verbal du comité de parents du 12 novembre 2008 est déposé
sous la cote 15.01.
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, et Madame Susan Tremblay,
directrice générale, ont rencontré Madame Déborah Verge, présidente du
comité de parents et le vice-président Monsieur Sébastien Labonne pour
échanger sur le fonctionnement et les relations d’échanges entre nos
instances respectives. À suivre.
16.00 DEMANDE D’INFORMATION
17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE,
GÉNÉRALE ET DES COMMISSAIRES

DE

LA

DIRECTION

PRÉSIDENTE

Invitation au lancement du Plan stratégique : 5 janvier 2009 (18.02).

Rapport annuel.
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, remercie ceux qui ont participé
à l’élaboration du rapport annuel 2007-2008 de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries et souligne la qualité de cette production.
DIRECTRICE GÉNÉRALE

La séance plénière prévue le 31 mars 2009 est devancée au
24 mars 2009.

Rencontre du comité de suivi du lac-à-l’épaule le mardi 6 janvier 2009 à 18 h.
COMMISSAIRES – COUPS DE COEUR

Madame Chantal Zaccour donne de l’information sur la soirée spéciale
qui aura lieu le 10 décembre 2008 (conférence sur l’école alternative).
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Madame Margot Pagé : un coup de cœur pour l’école Jean-Leman
relativement à l’aide aux devoirs où il y a une pratique novatrice des
devoirs et leçons.
De plus, des formations sont offertes aux
enseignants et aux parents.



Monsieur Marcel Gélinas :


Conseil d’administration de la Caisse Desjardins : conférence.

Téléthon des Étoiles : élèves de l’école Pierre-Bédard.
Monsieur Guy-Paul Beauchemin :







Fabrication de poupées miniatures pour l’Hopital pour enfants par
un groupe d’élèves de deuxième année à l’école Saint-Marc.



Stages offerts en formation professionnelle aux élèves
« doubleurs » de l’école Fernand-Seguin, pour les inciter à
persévérer.

Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, tient à remercier Madame
Carole Blouin, directrice générale adjointe, pour son apport, le temps investi
et pour son dévouement. Bon succès, beaucoup de petits bonheurs!
18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.01 ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
18.02 INVITATION AU
(5 JANVIER 2009)

LANCEMENT

DU

PLAN

18.03 NOUVEAUX LOCAUX POUR L’ÉCOLE
PROFESSIONNELLE DE CHÂTEAUGUAY :
18.03-a
COMMUNIQUÉ INTERNE
18.03-b
COMMUNIQUÉ AMEQ

DE

STRATÉGIQUE

FORMATION

18.04 DEMANDE À LA COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU
QUÉBEC – DEP « POSE DE REVÊTEMENT DE TOITURE » ET
« POSE DE SYSTÈMES INTÉRIEURS »
18.05 LETTRE DU MELS – RÉSORPTION DU DÉFICIT D’ENTRETIEN
18.06 LETTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DE LA
MAGDELEINE – RESSOURCES « TECHNICIEN EN TRAVAUX
PRATIQUES »
18.07 DOCUMENTS DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS
SCOLAIRES DU QUÉBEC (FCSQ) : FINANCEMENT
C.C.-2680-12-08

19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 50,
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Bélair, commissaire,
que la présente séance ordinaire soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

___________________________
Présidence de la séance

_______________________
Secrétaire générale
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