COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
HUITIÈME SÉANCE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
(2008-2009)
LE 17 MARS 2009
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
17 MARS 2009 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
Lise Beauchamp-Brisson (18)
Claudine Caron-Lavigueur (2)
Solange Couture Dubé (14)
Linda Crevier (15)
Josyane Desjardins (16)
Suzanne Gaudette (8)
Catherine Martin (9)
Margot Pagé (17)
Diane Soucy (4)
Françoise Théorêt (5)
Suzanne Tremblay (6)
Chantal Zaccour (20)
MM. les commissaires
Éric Allard (10)
Guy-Paul Beauchemin (22)
Jean-Pierre Bélair (23)
Stéphane Bessette (1)
Yvon Derome (21)
André Dugas (11)
Marcel Gélinas (3)
Luc-Pierre Laferrière (19)
Alban Synnott (12)

TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM
ET :
M. le commissaire représentant du comité de parents
Marc Viau, niveau secondaire
AINSI QUE :
Mmes Susan Tremblay, directrice générale
Michelle Fournier, directrice générale adjointe
M.
Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint
e
M
Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et de
l’information
ET :
Mmes Charline Bouchard, directrice des Services internationaux et Formation à
distance
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
Michel Brochu, directeur du Service des ressources humaines
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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
ÉTAIENT ABSENTS
Mme

Claudette Labre-Do (13), commissaire.

M.

Luc Joly, commissaire représentant du comité de parents, niveau primaire

03.00 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Représentants d’un groupe de parents de l’école Jean-Leman
Monsieur Lionel Ferreira
Monsieur Lionel Ferreira mentionne qu’il souhaite travailler en collaboration
avec le conseil des commissaires pour les transferts des maternelles de
l’école Jean-Leman.
Madame Isabelle Pasquier
Madame Isabelle Pasquier confirme que la volonté est de faire les transferts
administratifs des maternelles avec la poursuite du service de garde à
l’école Jean-Leman.
Madame Carole Grégoire
Madame Carole Grégoire est en accord avec le déplacement des
maternelles.
Madame Anne Pagé
Madame Anne Pagé mentionne qu’ils ont procédé à la création d’un comité
d’action locale pour obtenir une nouvelle école à Candiac à cause de la
surpopulation.
Monsieur Alec Fafard
Monsieur Alec Fafard confirme l’importance d’avoir une nouvelle école et
que ce soient les transferts administratifs des maternelles qui se fassent en
2009-2010.
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, donne de l’information et assure
que la décision sera prise rapidement.
Une représentante d’un groupe de parents : école à vocation
alternative
Madame Roy
Madame Roy, qui représente le groupe de parents pour une école à
vocation alternative, informe le conseil des commissaires qu’il y aura une
réunion d’informations en avril et que le conseil des commissaires est invité.
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, donne de l’information et
précise qu’une séance d’information publique aura lieu le mercredi 22 avril
2009 pour présenter le volet alternatif et le volet international. L’invitation
est faite pour la population en général.
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, souligne la présence de
Monsieur Éric Yockell, directeur de l’école Saint-Édouard et de l’école
Saint-Bernard; ainsi que la présence de Madame Dominique Lafleur,
directrice de l’école du Tournant.
C.C.-2696-03-09

04.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Françoise Théoret, commissaire,
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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 10 février 2009.
06.02 Service aux entreprises – Orientations – Adoption
06.03 Organisation scolaire 2009-2010 – Transferts de groupes
d’élèves de l’école Jean-Leman – Adoption.
06.04 Révision de la Politique d’acquisition de biens et services –
Délégation au comité ad hoc du conseil des commissaires.
06.05 Activités de représentation du conseil des commissaires –
Désignation
06.05-a
Maison des jeunes Châtelois – Tournoi de golf
annuel
06.05-b
Chambre de commerce et d’industrie de
Châteauguay – Tournoi de golf
06.05-c
Chambre de commerce et d’industrie Royal
Roussillon – Tournoi de golf
06.05-d
Gala
Fondation
Centre
montérégien
de
réadaptation
06.05-e
Chambre de commerce des régions Saint-Rémi
Hemmingford (Ajout)
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES
07.01 Comité d’étude relatif aux demandes de révision de décision
- Demandes d’expulsion
07.02 Calendrier scolaire pour la formation générale des jeunes
2009-2010 – Adoption
08.00 SERVICE DE L’ÉDUCATION DES ADULTES
FORMATION
PROFESSIONNELLE
–
INTERNATIONAUX ET FORMATION À DISTANCE

ET DE LA
SERVICES

09.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
09.01 Nomination ou engagement au poste de coordonnateur ou
coordonnatrice au Service des ressources humaines
09.02 Fermeture partielle – Été 2009
09.03 Demande de congé sans traitement d’un cadre de service
10.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
11.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
12.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS
13.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT
SCOLAIRE
14.00 FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC
15.00 COMITÉ DE PARENTS
16.00 DEMANDE D’INFORMATION
16.01 Coups de coeur (Ajout)
16.02 Rencontre du conseil d’établissement de l’école Saint-Joseph
(Mercier) (Ajout)
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17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE
18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.01 Activités et événements
18.02 Communiqués
18.02-a
Rapport annuel 2007-2008 : Gagnant du concours
« L’effet papillon »
18.02-b
Campagne « Entraide 2008 »
18.02-c
Équipe de football « Les Grenadiers »
18.02-d
Persévérance scolaire
18.02-e
Semaine des enseignantes et des enseignants
18.03 Lettres du MELS
18.03-a
Projet particulier de l’école des Trois-Sources Approbation par la ministre Madame Michelle
Courchesne de la demande de renouvellement
18.03-b
Aide aux devoirs et Écoles en forme et en santé –
Confirmation de la subvention
18.04 Nouveau service de surveillance pour des élèves handicapés
– École Louis-Philippe-Paré
18.05 Lettre de Madame Anne Pagé à la ministre Madame Michelle
Courchesne (ajout)
19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
05.00 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS
1.
Compensation pour le prix du carburant pour les berlines
En suivi.
2.
Évolution du réseau des établissements
En suivi.
3.
Système de reconnaissance vocale – Téléphonie IP
En suivi.
4.
Formation sur le portail
En suivi.
06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET
GÉNÉRAL ET DE L’INFORMATION
C.C.-2697-03-09

06.01

DISPENSATION,
LECTURE
PROCÈS-VERBAL DE LA
10 FÉVRIER 2009
CONSIDÉRANT

SERVICE

DU

SECRÉTARIAT

ET
APPROBATION
SÉANCE ORDINAIRE

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
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 10 février 2009.
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2009 soit
adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-2698-03-09

06.02

SERVICE AUX ENTREPRISES – ORIENTATIONS - ADOPTION
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Madame Susan Tremblay, directrice générale, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

la conjoncture économique actuelle qui nous
incite à un rapprochement incontournable en
éducation, emploi et marché du travail et où il
importe de mobiliser les partenaires autour
d’un engagement en faveur de la formation et
du développement des compétences;

CONSIDÉRANT

les opportunités, les défis et les pistes de
développement qui favoriseent la mise en
place d’un service aux entreprises renouvelé à
la Commission scolaire (Pacte de l’Emploi,
Plan d’action éducation, Marché du travail,
Plan des mesures en immigration, etc.);

CONSIDÉRANT

le Plan stratégique 2008-2013 de la
Commission
scolaire
des
GrandesSeigneuries concernant la 3e orientation et
plus spécifiquement l’axe d’intervention 2, à
savoir « la concertation et le partenariat »;

CONSIDÉRANT

la proposition d’organisation d’un service aux
entreprises (SAE) renouvelé tel que présenté
à la séance plénière du 24 février 2009;

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Madame

Suzanne

Gaudette,

d’adopter le document « Vers un service aux entreprises
renouvelé » tel que déposé sous la cote 06.02 et qui, entre autres,
confirme le principe de l’autofinancement de ce service.
De mandater la Direction générale de mettre en œuvre la nouvelle
proposition d’organisation modifiant la situation actuelle,
notamment en ce qui concerne l’organigramme présenté qui
prévoit une centralisation du service aux entreprises qui relèvera
du Service de l’éducation des adultes et de la formation
professionnelle, avec l’ajout d’un poste à la coordination.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-2699-03-09

06.03

ORGANISATION SCOLAIRE 2009-2010 – TRANSFERTS DE
GROUPES D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE JEAN LEMAN - ADOPTION
Monsieur Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint, présente le
dossier.
CONSIDÉRANT

les prévisions de clientèle pour l’année
scolaire
2009-2010
et
les
années
subséquentes;

CONSIDÉRANT

la demande de construction d’une nouvelle
école à Candiac acheminée au ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport;

CONSIDÉRANT

l’orientation de la Commission scolaire de
respecter la capacité d’accueil des écoles afin
de maintenir la qualité des services offerts;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Margot Pagé, commissaire,
d’adopter les orientations suivantes :
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que l’école Jean-Leman accueille un maximum de trente-trois (33)
groupes d’élèves du préscolaire et du primaire pour l’année
scolaire 2009-2010.
Advenant que le nombre d’inscription génère un dépassement de
la capacité d’accueil de l’école, qu’un ou des groupes du
préscolaire ou du primaire de l’école Jean-Leman soient transférés
dans une autre ou d’autres écoles de la Commission scolaire selon
les disponibilités.
Que les élèves de ce ou ces groupes retournent, s’il y a lieu, à
l’école Jean-Leman l’année suivante, à la condition qu’ils résident
dans le bassin géographique de l’école Jean-Leman pour l’année
2010-2011.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-2700-03-09

06.04

RÉVISION DE LA POLITIQUE D’ACQUISITION DE BIENS ET
SERVICES – DÉLÉGATION AU COMITÉ AD HOC DU CONSEIL
DES COMMISSAIRES - NOMINATIONS
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,
que les membres du conseil des commissaires désignent les
commissaires suivants au comité ad hoc sur la Politique
d’acquisition de biens et services (PABS) : Madame Lise
Beauchamp-Brisson, Messieurs Éric Allard, André Dugas, Marcel
Gélinas et Alban Synnott.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

07.00 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES
C.C.-2701-03-09

HUIS CLOS
À 20 h 06,
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur André Dugas, commissaire,
que les membres du conseil des commissaires siègent à huis clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C.C.-2702-03-09

LEVÉE DU HUIS CLOS
À 20 h 47,
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire,
que le huis clos soit levé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C.C.-2703-03-09

07.01-a DEMANDE D’EXPULSION D’UN ÉLÈVE (ÉLÈVE PORTANT LA
FICHE # 5289541)
CONSIDÉRANT

la prise de connaissance du dossier;

CONSIDÉRANT

les informations reçues;

CONSIDÉRANT

le code de vie de l’école;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire,
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d’expulser l’élève portant la fiche # 5289541 de l’école
Louis-Philippe-Paré pour l’année scolaire 2008-2009 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
C.C.-2704-03-09

07.01-b DEMANDE D’EXPULSION D’UN ÉLÈVE (ÉLÈVE PORTANT LA
FICHE # 5297759)
CONSIDÉRANT

la prise de connaissance du dossier;

CONSIDÉRANT

les informations reçues;

CONSIDÉRANT

le code de vie de l’école;

IL EST PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Madame

Suzanne

Gaudette,

d’expulser l’élève portant la fiche # 5297759 de l’école
Louis-Philippe-Paré pour l’année scolaire 2008-2009 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
C.C.-2705-03-09

07.01-c DEMANDE D’EXPULSION D’UN ÉLÈVE (ÉLÈVE PORTANT LA
FICHE # 5488747)
CONSIDÉRANT

la prise de connaissance du dossier;

CONSIDÉRANT

les informations reçues;

CONSIDÉRANT

le code de vie de l’école;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guy-Paul Beauchemin,
commissaire,
d’expulser l’élève portant la fiche # 5488747 de l’école
Marguerite-Bourgeois
pour
l’année
scolaire
2008-2009,
d’accompagner le jeune et ses parents dans une démarche
d’inscription vers une autre école de la Commission scolaire et
d’accorder un support psychologique et pédagogique à l’élève.
Des mesures d’accompagnement seront offertes pour son
intégration à la nouvelle école.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-2706-03-09

07.02

CALENDRIER
SCOLAIRE
2009-2010
–
FORMATION
GÉNÉRALE DES JEUNES - ADOPTION
Madame Suzanne Gosselin, directrice des Services éducatifs aux
jeunes, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique
qui prévoit de soumettre à la consultation du
comité de parents un projet relatif au
calendrier scolaire 2009-2010 et suite à la
consultation menée auprès de l’Association
des professeurs de Lignery en vertu de
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l’article 8-4.05 de l’entente locale, les Services
éducatifs aux jeunes recommandent le projet
de calendrier déposé le 11 novembre 2008
avec les modifications suivantes :


identifier clairement la première et la
dernière journée de l’année scolaire pour
les élèves;



déplacer la journée pédagogique
8 février 2009 au 15 février 2009.

du

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Yvon Derome, commissaire,
d’adopter le calendrier scolaire 2009-2010 pour la formation
générale des jeunes avec les modifications proposées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
08.00 SERVICE DE L’ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE – SERVICES INTERNATIONAUX ET FORMATION
À DISTANCE
Rien à signaler.
09.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
C.C.-2707-03-09

09.01

ENGAGEMENT AU POSTE DE COORDONNATRICE AU
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES – Madame Isabelle
Prud’homme
Monsieur Michel Brochu, directeur du service des ressources
humaines, présente le dossier.
Madame Catherine Martin, commissaire, quitte son siège à
20 h 56.
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur André Dugas, commissaire,
d’engager, en date du 30 mars 2009, Madame Isabelle
Prud’homme, à titre de coordonnatrice au sein 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

C.C.-2708-03-09

09.02

FERMETURE PARTIELLE – ÉTÉ 2009
Monsieur Michel Brochu, directeur du service des ressources
humaines, 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 fixer la durée et la période
de cessation totale ou partielle des activités de
la Commission scolaire (articles 7.23 et 7.28);

CONSIDÉRANT

les
nouvelles
dispositions
du
décret
gouvernemental en lien avec « les vacances
de la construction »;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alban Synnott, commissaire, et
résolu :
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d’approuver la période de fermeture de la Commission scolaire
des Grandes-Seigneuries pour la période du 20 au 31 juillet 2009
inclusivement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Madame Catherine Martin, commissaire, reprend son siège à
20 h 59.
Monsieur Luc-Pierre Laferrière, commissaire, quitte son siège à
21 h 10.
C.C.-2709-03-09

09.03

DEMANDE DE CONGÉ SANS TRAITEMENT D’UN CADRE DE
SERVICE – Madame Ginette Varin
Monsieur Michel Brochu, directeur du service des ressources
humaines, 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 (Délégation # 7.19);

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire, et
résolu :
d’autoriser la demande de Madame Ginette Varin, agente
d’administration aux Services éducatifs aux jeunes, d’obtenir un
congé sans traitement (100%) pour la période du 20 mai 2009 au
7 août 2009 inclusivement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
06.05

C.C.-2710-03-09

ACTIVITÉS DE
COMMISSAIRES
06.05-a

REPRÉSENTATION

DU

CONSEIL

DES

MAISON DES JEUNES CHÂTELOIS – TOURNOI
DE GOLF – Désignation des représentants
CONSIDÉRANT

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

CONSIDÉRANT

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
GrandesSeigneuries;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Bélair,
commissaire,
que les membres du conseil des commissaires
désignent les commissaires suivants à participer au
tournoi de golf de la Maison des jeunes Châtelois, le
mercredi 10 juin 2009 au Club de golf Belle Vue situé
à Ville de Léry :
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Golf et souper
Jean-Pierre Bélair
Marie-Louise Kerneïs

Souper seulement
Suzanne Gaudette
Suzanne Tremblay

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-2711-03-09

06.05-b

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE
CHÂTEAUGUAY – TOURNOI DE GOLF –
Désignation des participants
CONSIDÉRANT

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

CONSIDÉRANT

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
GrandesSeigneuries;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Catherine Martin,
commissaire,
que les membres du conseil des commissaires
désignent les commissaires suivants à participer au
tournoi de golf de la Chambre de commerce et
d’industrie de Châteauguay, le mercredi 20 mai 2009
au Club de golf Belle Vue à Ville de Léry :
Golf et souper
Jean-Pierre Bélair
Marie-Louise Kerneïs

Souper seulement
Éric Allard
Suzanne Gaudette

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-2712-03-09

06.05-c

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
ROYAL ROUSSILLON - TOURNOI DE GOLF –
Désignation des participants
CONSIDÉRANT

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

CONSIDÉRANT

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
GrandesSeigneuries;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur André Dugas,
commissaire,
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que les membres du conseil des commissaires
désignent les commissaires suivants à participer au
tournoi de golf de la Chambre de commerce et
d’industrie Royal Roussillon, le mercredi 27 mai 2009
au Club de golf de Hemmingford :
Golf et souper
Linda Crevier
Alban Synnott

Souper seulement
Lise Beauchamp-Brisson
Yvon Derome

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-2713-03-09

06.05-d

GALA FONDATION CENTRE MONTÉRÉGIEN DE
RÉADAPTATION – Désignation des participants
CONSIDÉRANT

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

CONSIDÉRANT

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
GrandesSeigneuries;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Françoise Théoret,
commissaire,
que les membres du conseil des commissaires
désignent Mesdames Linda Crevier, Catherine
Martin, Suzanne Tremblay et Chantal Zaccour à
participer au gala Fondation Centre montérégien de
réadaptation, le mardi 5 mai 2009 à la salle l’Étoile du
Quartier Dix-30 à Brossard.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-2714-03-09

06.05-e

CHAMBRE DE COMMERCE DES RÉGIONS
SAINT-RÉMI HEMMINGFORD – TOURNOI DE
GOLF – Désignation des participants
CONSIDÉRANT

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

CONSIDÉRANT

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
GrandesSeigneuries;

IL EST PROPOSÉ PAR
Desjardins, commissaire,
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Madame

Josyane

que les membres du conseil des commissaires
désignent les commissaires suivants à participer au
tournoi de golf de la Chambre de commerce des
régions Saint-Rémi Hemmingford, le mercredi
3 juin 2009 au Club de golf Hemmingford.
Golf et souper
Marie-Louise Kerneïs

Souper seulement
Claudine Caron-Lavigueur
Marcel Gélinas
Diane Soucy

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
11.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
12.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES
COMMUNICATIONS

DE

L’INFORMATION

ET

DES

13.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT
SCOLAIRE
14.00 FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC
15.00 COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Marc Viau, commissaire représentant du comité de parents,
niveau secondaire, a été sollicité pour siéger à la Table de concertation
pour la politique familiale (Ville Mercier). Un concours sera lancé pour la
Semaine de la famille. La Direction générale assure sa collaboration.
16.00 DEMANDE D’INFORMATION
16.01 COUPS DE COEUR
Madame Catherine Martin, commissaire


Centre d’éducation des adultes de l’Accore : la conseillère
d’orientation, Madame Amélie Robert, a fait une suggestion à
Madame Fabienne Larouche, productrice de l’émission
« Virginie », afin qu’un conseiller d’orientation participe à cette
série dès la saison prochaine.

Monsieur Guy-Paul Beauchemin, commissaire


Direction de l’école Saint-Marc qui a souligné de très belle façon
la semaine du personnel enseignant.

Monsieur Éric Allard, commissaire


Retour de l’équipe de football « Les Grenadiers » à l’école
Louis-Philippe-Paré (18.02-c). Une motion de félicitations est
faite pour ceux qui l’ont organisé.

16.02 RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE
SAINT-JOSEPH (MERCIER)
Madame Françoise Théoret, commissaire, a été invitée à l’école
Saint-Joseph (Mercier) relativement au bassin de l’école. Elle ira les
écouter et fera un suivi au prochain conseil des commissaires.
17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
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PRÉSIDENTE

Point de presse sur la persévérance scolaire : très belle activité.


Rencontre avec la ministre Madame Michelle Courchesne : le
vendredi 20 mars 2009.



Remerciement pour les témoignages de sympathie.

DIRECTRICE GÉNÉRALE

Formation du Regroupement des commissions scolaires de la
Montérégie (RCSM) : le samedi 28 mars 2009 sur la loi 88.


Chambre de commerce et d’industrie de Châteauguay : un 5 à 7 aura
lieu le mercredi 15 avril 2009, au 226 boulevard Industriel à
Châteauguay.



« Chapeau les filles » : le mercredi 1er avril 2009.



Service de surveillance pour des élèves handicapés à l’école
Louis-Philippe-Paré : très apprécié par les parents (18.04).

18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.01 ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
18.02 COMMUNIQUÉS
18.02-a
RAPPORT ANNUEL 2007-2008
18.02-b CAMPAGNE « ENTRAIDE 2008 »
18.02-c
ÉQUIPE DE FOOTBALL « LES GRENADIERS »
18.02-d SEMAINE
DES
ENSEIGNANTES
ET
ENSEIGNANTS

DE

18.03 LETTRES DU MELS
18.03-a
PROJET
PARTICULIER
DE
L’ÉCOLE
DES
TROIS-SOURCES – APPROBATION PAR LA
MINISTRE DE LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT
18.03-b AIDE AUX DEVOIRS ET ÉCOLES EN FORME ET EN
SANTÉ – CONFIRMATION DE LA SUBVENTION
18.04 NOUVEAU SERVICE DE SURVEILLANCE POUR DES ÉLÈVES
HANDICAPÉS – ÉCOLE LOUIS-PHILIPPE-PARÉ
18.05 LETTRE DE MADAME ANNE PAGÉ À LA MINISTRE MADAME
MICHELLE COURCHESNE
C.C.-2715-03-09

19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 30,
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Tremblay, commissaire,
que la présente séance ordinaire soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

___________________________
Présidence de la séance

_______________________
Secrétaire générale
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