COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
HUITIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
(2013-2014)
LE 11 MARS 2014

01.00 RECUEILLEMENT
À 19 h 30, Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, déclare la présente
séance ouverte.
Elle souligne la présence de Monsieur Martin Tremblay, directeur de l’école
de l’Aquarelle, de Monsieur Michel Robert, directeur de l’école Pierre-Bédard,
de Madame Isabelle Vermette, membre du comité exécutif du comité de
parents, ainsi que d’une représentante de l’Association des professeurs de
Lignery.
02.00 PRÉSENCES
À LA SÉANCE ORDINAIR E DU CONSEI L DES CO MMISSAI RES
DE LA CO MMISSION SCOLAIRE DES GRANDES -SEIGNEURIES
T EN U E LE 11 M A R S 2014 À 19 H 30 AU 50, BOU LE VAR D
T ASC H ER EAU À LA P R AI R I E SOU S LA PR ÉSI D EN C E D E M AD A M E
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)
Suzanne Gaudette (8)
Margot Pagé (17)
Sophia Plante (16)
Diane Soucy (4)
Françoise Théoret (5)
Suzanne Tremblay (6)
Chantal Veilleux (9)
Chantal Zaccour (20)
MM. les commissaires
Éric Allard (10)
Jean-Pierre Bélair (23)
Stéphane Bessette (1)
Claude Deschênes (13)
André Dugas (11)
Marcel Gélinas (3)
Luc-Pierre Laferrière (19)
Alain Lemieux (21)
Alban Synnott (12)

TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM
ET :
Le commissaire représentant du comité de parents
M. Richard Pilote, niveau primaire
AINSI QUE :
Mmes Michelle Fournier, directrice générale
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MM.
Me

ET :
Mme
MM.

Louise Beaupré, directrice générale adjointe
André Guérard, directeur général adjoint
François Jannelle, directeur général adjoint
Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et de
l’information

Germen Brière, directrice du Service des ressources financières
Michel Brochu, directeur du Service des ressources humaines
Eric Drouin, directeur du Service des technologies de l’information et
des communications
Marc Girard, directeur du Service de l’organisation scolaire et de
l’adaptation scolaire
Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources matérielles

ÉTAIENT ABSENTS
MM. Guy-Paul Beauchemin (22), Marc Viau, commissaire représentant du comité
de parents, niveau secondaire

03.00 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Rien à signaler.
C.C.-3700-03-14

04.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Lise Beauchamp-Brisson, commissaire,
que les membres du conseil des commissaires adoptent l’ordre du jour tel que
modifié, à savoir :
05.00 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS
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 février 2014
06.02 Plan stratégique 2013-2018
06.03 Convention de partenariat et de réussite éducative – Adoption
06.04 Assemblée générale de la Société GRICS – Désignation d’un
délégué
06.05 Demande de révision de décision/Demande d’expulsion
(Retrait)
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS
08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
08.01 Demande de congé sans traitement
d’établissement (Ajout)

d’une

direction

09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
10.01 MRC – Entente recyclage – Addenda – Ville de La Prairie
11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS
11.01 Mandat pour l’acquisition d’ordinateurs fixes et mobiles et de
moniteurs (Ajout)
12.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DE L’ADAPTATION
SCOLAIRE
13.00 SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE
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14.00 ACTIVITÉS
DE
REPRÉSENTATION
DU
CONSEIL
DES
COMMISSAIRES
14.01 Désignation – Association canadienne d’éducation de langue
française (ACELF)
14.01.01 Renouvellement de l’adhésion – Année 2014-2015
14.01.02 Nomination des délégués – Année 2014-2015
14.02 Coups de cœur
15.00 COMITÉ DE PARENTS
16.00 DEMANDE D’INFORMATION
17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE
18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.01 Activités et événements
18.02 Lettres MELS
18.02.01 Subvention de péréquation
18.02.02 Réponse
d’aides
financières
–
Terrain
soccer-football
18.03 Lettre Exporail – Invitation à la soirée-bénéfice
18.04 Lettre de la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur
18.04.01 Décret 1014-97 du 13 août 1997 (Découpage du
territoire du Québec en territoires de commissions
scolaires)
18.04.02 Projet de lettre de réponse à la Municipalité de
Saint-Jacques-le-Mineur
18.05 Lettre – FICAP – Campagne de financement
18.06 Lettres – Voxpopuli
18.07 Forces Avenir
19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
05.00 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS
Rien à signaler.

C.C.-3701-03-14

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 FÉVRIER 2014
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 membre présent au moins
six heures avant le début de la séance où il est
approuvé ».

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette, commissaire,
que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du
procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2014.
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2014 soit
adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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06.02 PLAN STRATÉGIQUE 2013-2018
Madame Mylène Godin, régisseur, secteur des communications au
Service du secrétariat général et de l’information, présente la
publication du Plan stratégique 2013-2018 « Leur réussite, notre
passion! ».
Madame Claudine Caron-Lavigueur, commissaire, félicite toute
l’équipe pour le beau travail.
C.C.-3702-03-14

06.03 CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE ADOPTION
Monsieur André Guérard, directeur général adjoint, présente le
dossier.
CONSIDÉRANT

l’adoption en 2008 de nouvelles modifications à la
Loi sur l’instruction publique visant à instaurer une
gestion axée sur les résultats dans le réseau des
commissions scolaires;

CONSIDÉRANT

qu’il est de la responsabilité de la commission
scolaire d’assurer la qualité des Services éducatifs
et la réussite des élèves qu’elle dessert, en vue de
l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et
de qualification de la population;

CONSIDÉRANT

que
la
Commission
scolaire
des
Grandes-Seigneuries doit atteindre le but fixé par
le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, à
savoir un taux de diplomation et de qualification
de 81 % d'ici 2020;

CONSIDÉRANT

le processus de consultation fait lors de
l’élaboration de la convention de partenariat,
auprès du comité de gouvernance et d’éthique
ainsi qu’auprès du conseil des commissaires lors
d’une séance de travail;

CONSIDÉRANT

que le projet de convention de partenariat joint à
la présente résolution tient à faire ressortir les
particularités propres à la Commission scolaire
des Grandes-Seigneuries et par le fait même des
besoins spécifiques tout en maintenant le cap sur
les orientations nationales;

CONSIDÉRANT

que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport et la commission scolaire doivent convenir,
dans le cadre d’une convention de partenariat,
des mesures requises pour assurer la mise en
œuvre du Plan stratégique de la commission
scolaire, le tout comme prévu à l’article 459.3 de
la Loi sur l’instruction publique (LIP).

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,
d’adopter le projet de convention de partenariat à convenir avec le
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et d’autoriser la
présidente et la directrice générale à signer la présente convention.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3703-03-14

06.04 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ GRICS –
DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ
Madame Michelle Fournier, directrice générale, présente le dossier.
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CONSIDÉRANT

que
la
Commission
scolaire
des
Grandes-Seigneuries est membre de la Société
de gestion du réseau informatique des
commissions scolaires (GRICS) et que le contrat
de participation stipule que la commission scolaire
doit nommer un délégué officiel pour la
représenter et agir en son nom.

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire,
que les membres du conseil des commissaires désignent Monsieur
Eric Drouin, directeur du Service des technologies de l’information et
des communications, à titre de délégué de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries à toute assemblée générale régulière ou
spéciale de la Société GRICS avec mandat d’y exercer tous les
pouvoirs inhérents, et ce, pour l’année scolaire 2014-2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
06.05 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION/DEMANDE D’EXPULSION
Ce sujet est retiré.
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS

C.C.-3704-03-14

08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
08.01 DEMANDE DE CONGÉ SANS TRAITEMENT D’UNE DIRECTION
D’ÉTABLISSEMENT
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 no 7.19).

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alban Synnott commissaire,
d’autoriser la demande de Madame Josée Barrette, directrice de
l’école du Tournant, d’obtenir un congé sans traitement du
17 mars 2014 au 16 mars 2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

C.C.-3705-03-14

10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
10.01 MRC – ENTENTE RECYCLAGE – ADDENDA – VILLE DE
LA PRAIRIE
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources
matérielles, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

la résolution du comité exécutif du 28 août 2013
(C.E.-03393-08-13) qui confirme à la Municipalité
de comté de Roussillon l’engagement de la
commission scolaire à respecter les conditions de
l’entente pour la collecte sélective sur une base de
projet pilote à partir de la rentrée scolaire 2013
jusqu’au 30 novembre 2014;

CONSIDÉRANT

que la commission scolaire et la Ville de La Prairie
désirent uniformiser les gestes que les élèves de
la commission scolaire posent à la maison et à
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l’école en lien avec la récupération des matières
recyclables et des matières organiques;
CONSIDÉRANT

que la commission scolaire s’est dotée d’une
Politique de développement durable.

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,
que les membres du conseil des commissaires acceptent l’addenda au
protocole d’entente entre la Ville de La Prairie et la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries.
Que la présidente du conseil des commissaires et la directrice
générale soient autorisées à signer l’addenda au protocole d’entente
entre la Ville de La Prairie et la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C.C.-3706-03-14

11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS
11.01 MANDAT POUR L’ACQUISITION D’ORDINATEURS FIXES ET
MOBILES ET DE MONITEURS
Monsieur Éric Drouin, directeur du Service des technologies de
l’information et des communications, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

les orientations de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries
(CSDGS)
quant
aux
technologies de l’information;

CONSIDÉRANT

que la participation de la CSDGS à un
regroupement d’achats est obligatoire pour
commander les équipements en lien avec la
mesure 50730 et en recevoir les allocations;

CONSIDÉRANT

que le Centre collégial des services regroupés
(CCSR) a pour mission de favoriser la mise en
commun
de
services,
notamment
des
regroupements d’achats, dans le but de permettre
aux établissements d’enseignement de réaliser
des économies de volume et de temps, en plus de
faciliter les processus d’acquisition;

CONSIDÉRANT

que le CCSR est actuellement le plus important
regroupement d’achats du réseau de l’éducation
négociant des dossiers de nature technologique;

CONSIDÉRANT

la fin prochaine des contrats du CCSR pour
l’acquisition d’équipements informatiques neufs,
au plus tard le 30 juin 2014;

CONSIDÉRANT

que le CCSR a l’intention de réaliser un appel
d’offres regroupées pour l’acquisition d'ordinateurs
fixes et mobiles et de moniteurs (postes clients)
dès le 24 mars 2014 pour une mise en place des
nouveaux contrats en juillet 2014;

CONSIDÉRANT

que la Loi sur les contrats des organismes publics
(L.Q. C65.1) oblige dorénavant les organismes
publics à signifier leur intérêt à faire partie d’une
négociation en confiant un mandat au

2246
CC du 11 mars 2014

regroupement avant la réalisation de l’appel
d’offres;
CONSIDÉRANT

que le CCSR a l’intention de conclure un contrat à
commandes avec un ou plusieurs fabricants pour
une durée initiale de 12 mois avec possibilité
d’être renouvelé en tout ou en partie pour un
maximum de douze (12) mois additionnels;

CONSIDÉRANT

que le CCSR a l’intention de requérir à l’article 18
du
Règlement
sur
les
contrats
d’approvisionnement des organismes publics
(RCA) lui permettant, à l’intérieur d’un contrat à
commandes, d’attribuer une commande à tout
soumissionnaire dont les prix soumis sont à
l’intérieur d’une fourchette de 10 % du prix le plus
bas à condition que cette règle d’adjudication soit
approuvée au préalable par le dirigeant
d’organisme de chacun des établissements faisant
partie prenante de la négociation;

CONSIDÉRANT

que les montants consacrés à ce type de dépense
requièrent généralement des approbations
financières de la plus haute instance.

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Luc-Pierre Laferrière, commissaire,
que le conseil des commissaires autorise la participation de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) au mandat
du regroupement des achats du Centre collégial des services
regroupés (CCSR) pour l’acquisition d’ordinateurs fixes et mobiles et
de moniteurs, et autorise Madame Michelle Fournier, directrice
générale, à signer pour et au nom de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries le mandat d’achats et les bons de commande
associés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DE L’ADAPTATION
SCOLAIRE
13.00 SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE
14.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
14.01 DÉSIGNATION – ASSOCIATION CANADIENNE D’ÉDUCATION DE
LANGUE FRANÇAISE (ACELF)
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, présente le dossier.
C.C.-3707-03-14

14.01.01

RENOUVELLEMENT
2014-2015

DE

L’ADHÉSION

–

ANNÉE

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Richard Pilote,
commissaire représentant du comité de parents, niveau
primaire,
que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
adhère à l’Association canadienne d’éducation de langue
française (ACELF) pour l’année 2014-2015 et consente à
cette fin une somme de cent soixante-douze dollars et
quarante-six cents (172,46 $), toutes taxes incluses pour
deux délégués.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3708-03-14

14.01.02a NOMINATION DES DÉLÉGUÉS – ANNÉE 2014-2015
CONSIDÉRANT

les règlements sur la délégation de
certaines fonctions et de certains
pouvoirs, lesquels prévoient qu’il
appartient au conseil des commissaires
de désigner des représentants officiels
(2.51).

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette,
commissaire,
que
Madame
Linda
Crevier
et
Madame
Lise Beauchamp-Brisson,
commissaires,
soient
désignées déléguées de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries
à
l’Association
canadienne
d’éducation de langue française (ACELF) pour l’année
2014-2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C.C.-3709-03-14

14.01.02b NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ SUBSTITUT – ANNÉE
2014-2015
CONSIDÉRANT

les règlements sur la délégation de
certaines fonctions et de certains
pouvoirs, lesquels prévoient qu’il
appartient au conseil des commissaires
de désigner des représentants officiels
(2.51).

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette,
commissaire,
que Madame Claudine Caron-Lavigueur, commissaire,
soit désignée déléguée substitut de la Commission scolaire
des Grandes-Seigneuries à l’Association canadienne
d’éducation de langue française (ACELF) pour l’année
2014-2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
14.02 COUPS DE CŒUR
COUP DE CŒUR DE MADAME CLAUDINE CARON-LAVIGUEUR,
COMMISSAIRE
Inauguration de la bibliothèque complètement rénovée à l’école
Saint-Édouard. Félicitations aux parents impliqués et au personnel de
l’école.
Lancement officiel d’un DVD documentaire sur RecyVermico Express
qui est une entreprise de recyclage en milieu scolaire dirigée par les
élèves de Madame Michelle Beaudin, enseignante en adaptation
scolaire
à
l’école
primaire
Saint-Viateur-Clotilde-Raymond.
Félicitations à toute l’équipe et au personnel de l’école, ainsi qu’à
Madame Solange Couture Dubé, commissaire, pour son implication
dans ce dossier.
COUP DE CŒUR
COMMISSAIRE

DE

MADAME

MARIE-LOUISE

KERNEÏS,
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Olympiades régionales de la formation professionnelle du 19 au
21 février 2014. Neuf élèves de la commission scolaire se sont
démarqués dans trois disciplines, soit :
En carrosserie : Carl Di Venere, médaille d’or, Nicolas Gagnon,
médaille d’argent, et Félix Houle, médaille de bronze.
En peinture automobile : Vicky Bouchard, médaille d’or,
Patrice Claing-Brière, médaille d’argent, Dany Carrey, médaille de
bronze et Charles Leblond-Gagnon qui est arrivé en 4e position.
En charpenterie-menuiserie : Jessy Gouin-Labbé, médaille d’or,
Jonathan Beaulieu, médaille d’argent.
Bravo aux élèves récipiendaires et aux membres du personnel qui les
soutiennent.
15.00 COMITÉ DE PARENTS
Des candidats aux élections provinciales seront présents à la rencontre du
comité de parents du 12 mars 2014 pour informer les parents de leur vision
en éducation.
16.00 DEMANDE D’INFORMATION
17.00 COMMUNICATION
GÉNÉRALE

DE

LA

PRÉSIDENTE

ET

DE

LA

DIRECTION

PRÉSIDENTE
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, souligne les sujets suivants :


Présence à Québec lors du conseil général de la Fédération des
commissions scolaires du Québec (FCSQ), les 21 et 22 février 2014.



Invitation à la Soirée Reconnaissance du Regroupement des
commissions scolaires de la Montérégie (RCSM) à la Commission
scolaire Marie-Victorin le 8 mai 2014.



Invitation à une formation du RCSM le samedi 15 mars 2014 à l’école de
la Magdeleine.



Rencontre entre les commissions scolaires Marguerite-Bourgeoys,
Marie-Victorin et des Grande-Seigneuries en lien avec la réflexion sur la
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ).



Invitation à une formation de l’Unité permanente anticorruption (UPAC)
avec la Commission scolaire Marie-Victorin le 23 avril prochain.



Élections provinciales du 7 avril 2014.



Allocation du MELS à l’école Notre-Dame-Saint-Joseph pour couvrir les
frais reliés aux travaux en lien avec de la moisissure.



Rappel fait pour la présentation des rapports de dépenses.

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Madame Michelle Fournier, directrice générale, souligne les sujets suivants :


Elle attire l’attention des membres sur certains sujets en dépôt de
documents :
- Réponse d’aides financières reçue du MELS en lien avec le projet
d’aménagement d’un terrain de soccer-football à l’école de la
Magdeleine (18.02.02)
- Lettre de la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur (18.04)
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- Forces Avenir : lettre reçue concernant le lauréat de la semaine :
Sambou Traore, élève de l’école des Timoniers, dans la catégorie
Avenir Élève persévérant (18.07)


Processus d’affectation : première étape d’ici la fin de la semaine.

18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS
18.01 ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
18.02 LETTRES MELS
18.02.01 SUBVENTION DE PÉRÉQUATION
18.02.02 RÉPONSE
D’AIDES
FINANCIÈRES
SOCCER-FOOTBALL

–

TERRAIN

18.03 LETTRE EXPORAIL – INVITATION À LA SOIRÉE-BÉNÉFICE
18.04 LETTRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR
18.04.01 DÉCRET 1014-97 DU 13 AOÛT 1997 (DÉCOUPAGE DU
TERRITOIRE DU QUÉBEC EN TERRITOIRES DE
COMMISSIONS SCOLAIRES)
18.04.02 PROJET DE LETTRE DE RÉPONSE À LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR
18.05 LETTRE – FICAP – CAMPAGNE DE FINANCEMENT
18.06 LETTRES – VOXPOPULI
18.07 FORCES AVENIR
C.C.-3710-03-14

19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 20,
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Bessette, commissaire,
que la présente séance ordinaire soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
___________________________
Présidence de la séance

_______________________
Secrétaire générale
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