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

 (2012-2013) 
LE 9 AVRIL 2013 

 
 
01.00 RECUEILLEMENT 

À 19 h 35, Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, déclare la présente 
séance ouverte. 
 
Elle informe les commissaires que Madame Chantal Veilleux, Monsieur 
André Dugas et Madame Lise Beauchamp-Brisson, commissaires, 
demandent au conseil des commissaires à participer via téléphone 
conférence à la présente séance. 

 
C.C.-3541-04-13 PARTICIPATION DE COMMISSAIRES EN TÉLÉCONFÉRENCE – 

Madame Chantal Veilleux, Monsieur André Dugas 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Tremblay, commissaire, 
 
d’accepter la participation de Madame Chantal Veilleux et de Monsieur 
André Dugas, commissaires, à la présente séance ordinaire en 
téléconférence. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3542-04-13 PARTICIPATION D’UNE COMMISSAIRE EN TÉLÉCONFÉRENCE – 
Madame Lise Beauchamp-Brisson 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Tremblay, commissaire, 
 
de refuser la participation de Madame Lise Beauchamp-Brisson, 
commissaire, à la présente séance ordinaire en téléconférence. 
 
On demande le vote qui se lit comme suit : 
 
ONT VOTÉ POUR  : 10 commissaires 
ONT VOTÉ CONTRE  :   5 commissaires 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

02.00 PRÉSENCES 
À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES 
TENUE LE 9 AVRIL 2013 À 19 H 35 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) 
Solange Couture Dubé (14) 

Linda Crevier (15) 
Josyane Desjardins (16) 
Suzanne Gaudette (8) 

Margot Pagé (17) 
Diane Soucy (4) 

Françoise Théoret (5) 
Suzanne Tremblay (6) 

Chantal Veilleux (9) (Téléconférence) 
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Chantal Zaccour (20) 
 

MM. les commissaires 
 

Éric Allard (10) 
Stéphane Bessette (1) 

André Dugas (11) (Téléconférence) 
Marcel Gélinas (3) 

Luc-Pierre Laferrière (19) 
 Alain Lemieux (21) 
Alban Synnott (12) 

 
TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM 

 
ET :  

Les commissaires représentants du comité de parents 
 

M. Richard Pilote, niveau primaire 
M. Marc Viau, niveau secondaire 

 
AINSI QUE : 
Mmes Michelle Fournier, directrice générale 
 Louise Beaupré, directrice générale adjointe 
MM. André Guérard, directeur général adjoint 

François Jannelle, directeur général adjoint 
Me  Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et de 

l’information 
 
ET : 
Mme Germen Brière, directrice du Service des ressources financières 
MM. Michel Brochu, directeur du Service des ressources humaines 
 Eric Drouin, directeur du Service des technologies de l’information et des 

communications 
 Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources matérielles 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
Mme Lise Beauchamp-Brisson (18) 
MM. Guy-Paul Beauchemin (22), Jean-Pierre Bélair (23), Claude Deschênes (13) 
 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, souligne la présence de Madame 
Dominique Lafleur, directrice de l’école du Tournant et d’une représentante de 
l’Association des professeurs de Lignery. 
 
03.00  PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 Rien à signaler. 

 
C.C.-3543-04-13 04.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, 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 26 mars 2013 
06.02 Calendrier des rencontres 2013-2014 
06.03 Structure administrative 2013-2014 

06.03.01 Directions d’établissement 
06.03.02 Cadres 
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06.04 Assurances / Achats regroupés 
06.05 Changement de la date de la séance ordinaire du comité 

exécutif et du conseil des commissaires du 11 juin 2013 
06.06 Demande de révision de décision/Demande d’expulsion 

(Retrait) 
 

07.00 SERVICES ÉDUCATIFS 
07.01  Sport-études – École Louis-Philippe-Paré / Hockey Bantam 

AAA 
07.02  Loisir et sport Montérégie 
 07.02.01  Affiliation 2013-2014 
 07.02.02  Nomination d’un délégué 2013-2014 

 
08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

08.01 Processus de sélection de la relève des directions 
d’établissement – Rapport et liste d’éligibilité 

 
09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

10.01 Réfection de l’enveloppe et mise à niveau du système de 
mécanique à l’école Piché-Dufrost : Appel d’offres 
no P-91215-12 

10.02 Enlèvement d’amiante, remplacement de fenêtre et travaux 
connexes (Phase V) à l’école de la Magdeleine : Appel 
d’offres no P-91211-12 

10.03 Engagement des professionnels pour la construction de la 
nouvelle école primaire à Châteauguay 

 
11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 

COMMUNICATIONS 
11.01 Assemblée générale de la GRICS – Renouvellement du 

mandat du délégué 
 
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 - Comité des bourses pour les élèves/Tournoi de 

golf 
14.02 Coups de cœur 

 
15.00 COMITÉ DE PARENTS 

15.01 Procès-verbal du comité de parents du 6 février 2013 
 
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 Indexation de la rémunération des commissaires 2013-2014 
18.03 Demande de dérogation – Élections scolaires – Lettres à la 

Ministre 
18.04 Lettre du Gouvernement du Québec – Conseil régional des 

partenaires du marché du travail de la Montérégie 
18.05 Plan d’action – Réussite éducative et sociale – MRC de 

Roussillon (Ajout) 
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19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

05.00 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 
Période de questions du public 
Accès à la voie réservée sur le pont Champlain. 
En suivi. 
Madame Céline Lévesque pour son fils. 
En suivi. 
 
1. Monsieur Alain Lemieux, commissaire : école des Moussaillons 

En suivi. 
2. Comité de révision – Suivi 

En suivi. 
 

06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SERVICE DU SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL ET DE L’INFORMATION 

C.C.-3544-04-13 06.01 LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MARS 2013 
 
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 Monsieur Alain Lemieux, commissaire, 

 
que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mars 2013. 

 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mars 2013 soit 
adopté avec les modifications proposées. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, remercie Monsieur 
Marcel Gélinas et Madame Chantal Zaccour, commissaires, pour 
l’avoir remplacée lors de la dernière séance ordinaire du conseil des 
commissaires. 

 
C.C.-3545-04-13 06.02 CALENDRIER DES RENCONTRES 2013-2014 

Mme Michelle Fournier, directrice générale, présente le dossier. 
 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, suggère de prévoir un 
changement au Règlement sur la tenue des séances ordinaires du 
conseil des commissaires (Règlement CSDGS-01-2005) afin que ledit 
règlement fixe la tenue de la séance ordinaire du mois de juin, le 
4e mardi, à moins que ledit mardi ne survienne le 24 juin. 
 
CONSIDÉRANT  le règlement CSDGS-01-2005 fixant la tenue des 

séances ordinaires du conseil des commissaires 
(no 10-01). 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette, commissaire, 

 
que le calendrier des séances ordinaires du conseil des commissaires 
2013-2014 soit adopté jusqu’en mai 2014 selon les dates suivantes :  
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27 août 2013 21 janvier 2014 
10 septembre 2013 11 février 2014 
  8 octobre 2013 11 mars 2014 
12 novembre 2013   8 avril 2014 
10 décembre 2013 13 mai 2014 

 
Et qu’on procède à la modification au règlement CSDGS-01-2005 pour 
la tenue de la séance ordinaire du conseil des commissaires de 
juin 2014. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3546-04-13 06.03 STRUCTURE ADMINISTRATIVE 2013-2014 
06.03.01 DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT 

Madame Michelle Fournier, directrice générale, présente le 
dossier. 
 
CONSIDÉRANT la proposition faite par la Direction 

générale concernant la répartition des 
postes et des allocations pour les 
postes de directions d’établissement;  

 
CONSIDÉRANT les échanges faits à la séance plénière 

du 2 avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT le retour positif de la consultation faite 

auprès de l’Association des directrices 
et des directeurs d’établissement 
d’enseignement de Champlain 
(ADEC). 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Tremblay, 
commissaire, 
 
d’adopter la structure administrative des directions 
d’établissement 2013-2014, telle que déposée sous les 
cotes 06.03.01b et 06.03.01c. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3547-04-13   06.03.02 CADRES 
Madame Michelle Fournier, directrice générale, présente le 
dossier. 
 
CONSIDÉRANT les échanges faits à ce sujet lors de la 

séance plénière du 2 avril 2013;  
 
CONSIDÉRANT le retour positif de la consultation faite 

auprès de l’association des cadres en 
date du 8 avril 2013. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire, 
 
d’adopter la structure administrative 2013-2014 de la 
Direction générale et des cadres de service de la 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, telle que 
déposée sous la cote 06.03.02b. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-3548-04-13 06.04 ASSURANCES / ACHATS REGROUPÉS 

Me Nathalie Marceau, secrétaire générale, présente le dossier. 
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CONSIDÉRANT la résolution C.C.-3333-02-12 adoptée le 
14 février 2012 relativement à l’achat regroupé en 
matière d’assurance  pour les commissions 
scolaires de la Montérégie-Estrie en vue de la 
police d’assurance de l’année scolaire 2013-2014; 

 
CONSIDÉRANT que la police d’assurance obtenue dans le cadre 

du regroupement se terminera le 30 juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT les économies de l’ordre de près de 30 % 

réalisées  dans le cadre du regroupement; 
 
CONSIDÉRANT l’option de renouvellement de gré à gré prévue à 

la police d’assurance; 
 
CONSIDÉRANT que la firme GT&A Gestion de risques Inc. sollicite 

le courtier actuel, Lemieux, Ryan & Associés, afin 
qu’il nous soumette une proposition de 
renouvellement pour l’année 2013-2014; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Commission scolaire 

des Grandes-Seigneuries de poursuivre les 
démarches à titre de Regroupement d’assurance 
pour la Montérégie-Estrie. 

  
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire, 
 
de poursuivre la participation de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries au Regroupement d’assurance des commissions 
scolaires de la Montérégie-Estrie. 
 
De mandater la firme GT&A Gestion de risques Inc. afin de 
représenter la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries dans 
toutes les démarches nécessaires visant le renouvellement de la 
police d’assurance pour l’année scolaire 2013-2014, dont la 
préparation d’un appel d’offres public, le cas échéant. 
 
Si un appel d’offres regroupé était l’option retenue, de mandater la 
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke pour réaliser un 
appel d’offres public, selon les procédures et les politiques en vigueur 
à cette commission scolaire et accepter d’être responsable au même 
titre que celle-ci pour le présent mandat. 
 
De soumettre à la séance ordinaire du comité exécutif du 25 juin 2013 
une recommandation pour l’achat des assurances de la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries pour l’année 2013-2014. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3549-04-13 06.05 CHANGEMENT DE LA DATE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
COMITÉ EXÉCUTIF ET DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 
11 JUIN 2013 
Madame Michelle Fournier, directrice générale, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT la date d’adoption tardive du Règlement sur le 

calcul du produit maximal de la taxe scolaire en 
lien avec le budget de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Josyane Desjardins, commissaire, 
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que la date de la séance ordinaire du comité exécutif et du conseil des 
commissaires prévue le mardi 11 juin 2013 soit changée pour le mardi 
25 juin 2013. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

  06.06 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION/DEMANDE D’EXPULSION 
Ce sujet est retiré. 

 
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS 

C.C.-3550-04-13 07.01  SPORT-ÉTUDES – ÉCOLE LOUIS-PHILIPPE-PARÉ / HOCKEY 
BANTAM AAA 
Monsieur André Guérard, directeur général adjoint, présente le 
dossier. 
 
CONSIDÉRANT la réponse des représentants du ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) qui 
autorisent l’implantation du programme 
Sport-études à l’école secondaire 
Louis-Philippe-Paré jusqu’au 30 juin 2016; 

 
CONSIDÉRANT la demande de la Direction générale de Hockey 

Québec d’ajouter la discipline Bantam AAA à 
l’offre de service Sport-études de l’école 
secondaire Louis-Philippe-Paré. 

  
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marc Viau, commissaire 
représentant du comité de parents, niveau secondaire, 
 
d’approuver le protocole d’entente avec la Fédération sportive Hockey 
Québec pour la discipline Bantam AAA, et ce, sous réserve de 
l’approbation du conseil d’établissement de l’école secondaire 
Louis-Philippe-Paré lors de la séance du 24 avril 2013. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
07.02 LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE 

C.C.-3551-04-13 07.02.01 AFFILIATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES 
GRANDES-SEIGNEURIES – 2013-2014 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame 
Claudine Caron-Lavigueur, commissaire, 
 
que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
adhère à l’organisme « Loisir et Sport Montérégie » pour 
l’année scolaire 2013-2014 et que les membres du conseil 
des commissaires consentent à cette fin une somme de 
soixante-quinze dollars (75,00 $) plus taxes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-3552-04-13  07.02.02 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ – 2013-2014 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette, 
commissaire, 
 
que Madame Édith Montpetit, conseillère pédagogique 
en éducation physique et à la santé, soit désignée à titre 
de déléguée de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries au sein de l’organisme « Loisir et 
Sport Montérégie » pour l’année scolaire 2013-2014. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

C.C.-3553-04-13 08.01 PROCESSUS DE SÉLECTION DE LA RELÈVE DES DIRECTIONS 
D’ÉTABLISSEMENT – RAPPORT ET LISTE D’ÉLIGIBILITÉ 
Monsieur Michel Brochu, directeur du Service des ressources 
humaines, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT l’application du processus de recrutement et de 

sélection pour pourvoir les besoins futurs de 
postes à la direction au sein de la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire, 

 
d’adopter la liste d’éligibilité recommandant Mesdames 
Sylvie Beauchemin, Madeleine Boulet, Emmanuelle Dagenais, 
Kathleen Delisle-Rourke, Chantal Ibrahim et Lina Ouimet à la 
fonction de direction d’établissement en vue d’éventuels postes à la 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries et d’autoriser la 
Direction générale à consulter celle-ci pour pourvoir les futurs postes 
vacants à la direction d’établissement, et ce, selon la documentation 
déposée sous la cote 08.01. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

C.C.-3554-04-13 10.01 RÉFECTION DE L’ENVELOPPE ET MISE À NIVEAU DU SYSTÈME 
DE MÉCANIQUE À L’ÉCOLE PICHÉ-DUFROST : APPEL 
D’OFFRES NO P-91215-12 
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources 
matérielles, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT  que le règlement de délégation de fonctions et 

de pouvoirs en lien avec la Loi sur les contrats 
des organismes publics (LCOP) stipule que 
l’octroi du contrat relève du conseil des 
commissaires; 

 
CONSIDÉRANT  que l’appel d’offres est conforme à notre 

Politique d’acquisition de biens et de services; 
 
CONSIDÉRANT  que le plus bas soumissionnaire est conforme à 

l’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation des professionnels. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alban Synnott, commissaire, 
 
d’octroyer le contrat pour la réfection de l’enveloppe et mise à niveau 
du système de mécanique (Phase II) à l’école Piché-Dufrost à 
Construction R.D.J. Inc. pour un montant forfaitaire de cinq cent 
vingt-trois mille deux cents dollars (523 200,00 $) avant les taxes, soit 
six cent un mille cinq cent quarante-neuf dollars et vingt cents 
(601 549,20 $) taxes incluses; le tout conformément aux conditions 
d’appel d’offres et à la soumission du 3 avril 2013 et 
conditionnellement à l’obtention du financement de la mesure 50620 
(Maintien du bâtiment), par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (MELS). 
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Que la présidence du conseil des commissaires et la directrice 
générale soient autorisées à signer le contrat, s’il y a lieu. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3555-04-13 10.02 ENLÈVEMENT D’AMIANTE, REMPLACEMENT DE FENÊTRE ET 
TRAVAUX CONNEXES (PHASE V) À L’ÉCOLE DE LA 
MAGDELEINE : APPEL D’OFFRES NO P-91211-12 
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources 
matérielles, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT  que le règlement de délégation de fonctions et 

de pouvoirs en lien avec la Loi sur les contrats 
des organismes publics (LCOP) stipule que 
l’octroi du contrat relève du conseil des 
commissaires; 

 
CONSIDÉRANT  que l’appel d’offres est conforme à notre 

Politique d’acquisition de biens et de services; 
 
CONSIDÉRANT  que le plus bas soumissionnaire est conforme à 

l’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des professionnels. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Françoise Théoret, commissaire, 
 
d’octroyer le contrat pour l’enlèvement d’amiante, remplacement de 
fenêtres et travaux connexes (Phase V) à l’école de la Magdeleine à 
Construction Leed Inc. pour un montant forfaitaire d’un million 
cinquante-sept mille neuf cent quatre-vingts dollars (1 057 980,00 $) 
avant les taxes, soit un million deux cent seize mille quatre cent douze 
dollars et cinquante et un cents ( 1 216 412,51 $) taxes incluses; le 
tout conformément aux conditions d’appel d’offres et à la soumission 
du 3 avril 2013 et conditionnellement à l’obtention du financement de 
la mesure 50620 (Maintien du bâtiment), par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). 

 
Que la présidence du conseil des commissaires et la directrice 
générale soient autorisées à signer le contrat, s’il y a lieu. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3556-04-13 10.03 ENGAGEMENT DES PROFESSIONNELS POUR LA 
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE À 
CHÂTEAUGUAY 
Madame Michelle Fournier, directrice générale, présente le dossier. 
 
Monsieur Éric Allard, commissaire, propose le scénario 1. 
 
CONSIDÉRANT   la demande faite dans le cadre du PQI 12-17, 

pour la construction d’une nouvelle école 
primaire à Châteauguay au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport; 

 
CONSIDÉRANT   la Loi sur les contrats des organismes publics et 

le règlement sur les contrats de services des 
organismes publics qui prévoit la formation d’un 
comité de sélection; 

 
CONSIDÉRANT   les recommandations faites par le comité de 

sélection. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire, 
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 que les membres du conseil des commissaires acceptent d’octroyer 
les contrats de services professionnels suivants selon le scénario 1,           
partie constituante de la résolution : 

 

PROFESSIONNELS 

Architecture  
Vincent Leclerc + Associés 
architectes 

Ingénierie en mécanique – électricité  Beaudoin Hurens 

Ingénierie en structure – civil  Pasquin St-Jean et associés 

Laboratoire d’études géotechniques et 
ingénierie des matériaux 

Groupe-ABS inc. 

 
Le tout conditionnel à l’autorisation de la part du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport pour la construction d’une nouvelle 
école primaire à Châteauguay. 
 
Dans l’éventualité d’une réponse positive, que les travaux relatifs à 
cette résolution débutent sans autre autorisation de la part du conseil 
des commissaires. 
 
Que la présidence du conseil des commissaires et la directrice 
générale soient autorisées à signer les contrats. 
 
Madame Françoise Théoret, commissaire, demande le vote qui se lit 
comme suit : 
 
ONT VOTÉ POUR : 18 commissaires 
A VOTÉ CONTRE :   1 commissaire  
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 

COMMUNICATIONS 
C.C.-3557-04-13 11.01 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA GRICS – RENOUVELLEMENT DU 

MANDAT DU DÉLÉGUÉ 
Madame Michelle Fournier, directrice générale, présente le dossier. 
 
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 Madame Suzanne Tremblay, commissaire,  
 
que les membres du conseil des commissaires désignent Monsieur 
Eric Drouin 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 2013-2014. 
 
Que la présente résolution annule et remplace toute autre résolution 
ayant pour objet la nomination d’un délégué officiel à l’assemblée 
générale de la Société GRICS. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
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 
C.C.-3558-04-13 14.01 DÉSIGNATION – COMITÉ DES BOURSES POUR LES ÉLÈVES /  

TOURNOI DE GOLF 
 

CONSIDÉRANT les orientations prises par le sous-comité 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 2013. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alban Synnott, commissaire, 
 
que les membres du comité « Bourses pour les élèves / Tournoi de 
golf » soient les commissaires suivants : 
 
Madame Claudine Caron-Lavigueur 
Monsieur Claude Deschênes 
Monsieur Marcel Gélinas 
Monsieur Alain Lemieux 
 
Avec la possibilité que des commissaires supplémentaires se joignent 
au comité des bourses pour les élèves. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
14.02 COUPS DE CŒUR 

COUP DE CŒUR DE MADAME MARIE-LOUISE KERNEÏS, 
PRÉSIDENTE 
Pour le vidéo du groupe DÉFI à l’école Louis-Philippe-Paré : d’une très 
belle qualité; très touchant et émouvant. 
  
Pour la soirée des bénévoles du comité de parents : bravo, très belle 
soirée et belles candidatures. 
 
COUP DE CŒUR DE MADAME JOSYANE DESJARDINS, 
COMMISSAIRE 
Pour la direction de l’école de la Magdeleine, son personnel et ses 
élèves, ainsi qu’au personnel de la commission scolaire en lien avec la 
situation d’urgence qui a eu lieu le 4 avril dernier. Bon travail! 
 
COUP DE CŒUR DE MADAME SOLANGE COUTURE DUBÉ, 
COMMISSAIRE 
Pour les bénévoles lors de la soirée du comité de parents. 
 
COUP DE CŒUR DE MADAME CHANTAL ZACCOUR, 
COMMISSAIRE 
Pour la soirée du 3 avril 2013 à l’école de la Magdeleine et le groupe 
d’élèves autistes. Bravo aux élèves, à l’enseignante, Madame 
Hélène Massé, ainsi qu’à la technicienne en éducation spécialisée, 
Madame Rachel Dessureault. 
 
Pour l’événement du 4 avril dernier (situation d’urgence) et tous les 
intervenants, spécialement à Madame Mylène Godin, régisseur au 
Service du secrétariat général et de l’information, et à toute son 
équipe, ainsi qu’à la page Facebook de la commission scolaire. 
Chapeau! 
 
MADAME MARGOT PAGÉ, COMMISSAIRE 
Pour Madame Louise Provencher, directrice de l’école Jean-Leman : 
grande dame et humaniste durant neuf ans à l’école Jean-Leman. 
 
MONSIEUR MARCEL GÉLINAS, COMMISSAIRE 
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Pour la page Facebook de la commission scolaire : bravo! Très vivant 
et très dynamique. 

 
15.00 COMITÉ DE PARENTS 

15.01 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE PARENTS DU 6 FÉVRIER 2013 
Le procès-verbal de la rencontre du comité de parents du 
6 février 2013 est déposé sous la cote 15.01. 
 
Monsieur Richard Pilote, commissaire représentant du comité de 
parents, niveau primaire, revient sur la soirée des bénévoles et la 
participation de Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente et de 
Monsieur André Guérard, directeur général adjoint. 
 

16.00 DEMANDE D’INFORMATION 
 

17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE 
 
PRÉSIDENTE 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, commente le sujet suivant : 
 
 Sa rencontre avec Madame Marie Malavoy, ministre de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport. 
 

DIRECTION GÉNÉRALE 
Madame Michelle Fournier, directrice générale, commente les sujets 
suivants : 
 
 Mise à jour du budget 

- Règles budgétaires reportées au 18 avril 2013. 
- Possible report du Projet de loi 
 

 Premier mouvement de personnel au niveau des directions 
d’établissement. 

 
18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS 

18.01 ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 
18.02 INDEXATION DE LA RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES 

2013-2014 
18.03 DEMANDE DE DÉROGATION – ÉLECTIONS SCOLAIRES – 

LETTRES À LA MINISTRE 
18.04 LETTRE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC – CONSEIL 

RÉGIONAL DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL DE LA 
MONTÉRÉGIE 

18.05 PLAN D’ACTION – RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET SOCIALE – MRC DE 
ROUSSILLON 

 
C.C.-3559-04-13 19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

À  21 h 15,  
 
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 par intérim 
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