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

 (2018-2019) 
LE 18 JUIN 2019 

 
 

01.00 RECUEILLEMENT 
À 19 h 30, Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, déclare la présente 
séance ouverte.  

 
Elle souligne la présence de Mme Danielle Blanchette, directrice de l’école 
Jacques-Barclay, Mme Élaine Gagné, directrice adjointe à l’école de la 
Magdeleine, M. Cédric Lessard-Lachance, représentant de l’Association des 
professeurs de Lignery (APL) et M. Daniel Lussier, directeur au Centre de 
formation Compétence-de-la-Rive-Sud (CFCRS). 
 

 
02.00 PRÉSENCES 

À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES 
TENUE LE 18 JUIN 2019 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) 

Suzanne Gaudette (5) 
Margot Pagé (9) 

Valérie Roy, représentante du comité de parents 
Maude Simard (10)  

 
MM. les commissaires 
 

Éric Allard (4) 
Stéphane Bessette (1) 

André Dugas (7) 
Stéphane Desjardins (8) 

Cédric Fontaine (6) 
Tommy Gaulin, représentant EHDAA 

Martin Herteleer, représentant du comité de parents, niveau primaire 
Alain Lemieux (11) 

 
ABSENCES : Michelle Morin (3) 
  Sophia Plante, représentante du comité de parents, niveau secondaire 
 
 

TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM 
 
 
AINSI QUE : 
 
 Mmes Pascale Gingras, directrice générale adjointe 
  Marie-Claude Huberdeau, directrice générale adjointe 
  Kathlyn Morel, directrice générale 

 M. Daniel Bouthillette, directeur général adjoint 
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ET : 
Mmes Marie-Josée Bibeau, directrice des Services éducatifs 
  Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et des 

communications 
 MM. Michel Brochu, directeur du Service des ressources humaines  
  Benoit Choinière, directeur du Service des ressources financières 
  Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources matérielles 
    
 
03.00  PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

 Mme Sylvie Roy, représentante d’un groupe de parents pour une école 
alternative au secondaire s’adresse au conseil des commissaires. 

 
 Trois élèves de l’école secondaire de la Magdeleine qui ont rencontré 

le ministre Dubé pour leur projet. Jérôme, Jean-Christophe et Olivier 
s’adressent au conseil des commissaires pour devenir une 
communauté bleue : 
 Pas de vente de bouteilles d’eau; 
 Mise à jour de la politique de développement durable. 

 
C.C-4756-06-19 04.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Alain Lemieux, 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 DES COMMUNICATIONS 
06.01 Lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 14 mai 2019 
06.02 Divulgation des actes répréhensibles – Nomination de deux 

responsables  
06.03 Comité de répartition des ressources (CRR) – Modification 
06.04 Demande de changement de nom CFCRS Ce sujet sera traité 

lors de l’ajournement du 25 juin  
 

07.01 SERVICES ÉDUCATIFS 
 

08.01 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
08.01 Demande de congé sans traitement d’un cadre  
08.02 Nomination au poste de Direction du Service des technologies 

de l’information 
08.03 Processus de sélection de la relève des directions 

d’établissement – Rapport et liste d’éligibilité. Ce sujet sera traité 
lors de l’ajournement du 25 juin.  

 
09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

09.01 Budget de la CSDGS 2019-2020 Ce sujet sera traité à 
l’ajournement du 25 juin 
09.01.01 TRAFICS 
09.01.02 Présentation du budget 2019-2020 
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09.01.03 Budget d’investissement 2019-2020 – Information 
complémentaire 

09.01.04 Budget des établissements – Tableau 
09.01.05 Approbation des budgets des établissements – 

Résolution 
09.01.06 Adoption du budget de la CSDGS.  
 

10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
10.01 Dérogation à la Politique d’acquisition de biens et de services – 

Projets d’investissement et autres contrats  
10.02 Ville de Léry - Promesse bilatérale d’échange  
10.03 Ville de Léry - Protocole d’entente concernant l’utilisation de 

locaux, de terrains, d’équipements et la fourniture de services  
10.04 École Saint-Patrice - Demande d’autorisation auprès du 

ministère de l’Environnement et Lutte contre les changements 
climatiques pour l’augmentation de capacité de production – 
puits d’alimentation en eau potable existant (agrandissement 
1982 et système de traitement 2019)  

10.05 École Saint-Patrice - Demande d’autorisation auprès du 
ministère de l’Environnement et Lutte contre les changements 
climatiques pour l’augmentation de capacité de production - 
puits d’alimentation en eau potable - Confirmation d’engagement 
auprès du MELCC  

10.06 Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington – Promesse 
bilatérale - droit d’usage et de passage Ce sujet sera traité lors 
de l’ajournement au 25 juin. 

10.07 Plan directeur d’investissement 2019-2024 Ce sujet est retiré. 
 
11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  

 
12.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE  

 
13.00 SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE 
 
14.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES  
14.01 Coups de cœur 
14.02  Activités de représentation – Congrès de l’ACELF  

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 

 
19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
05.00 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 
 
 
06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SERVICE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

ET DES COMMUNICATIONS 
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C.C-4757-06-19                     06.01 LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MAI 2019 
 
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 Mme Suzanne Gaudette, commissaire, 
 
que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2019. 
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2019 soit adopté 
tel déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

C.C-4758-06-19                     06.02 DIVULGATION DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES – NOMINATION DE 
DEUX RESPONSABLES 

     Madame Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général 
et des communications, présente le dossier. 

 
CONSIDÉRANT que la Loi facilitant la divulgation d’actes 

répréhensibles à l’égard des organismes 
publics oblige chaque organisme public à se 
doter d’une procédure administrative visant à 
faciliter la divulgation des actes 
répréhensibles; 

 
CONSIDÉRANT l’obligation de nommer une personne 

responsable du suivi des divulgations; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de nommer une personne qui 

recevra la reddition de compte de la personne 
responsable du suivi des divulgations; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de 

gouvernance et éthique; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Suzanne Gaudette, commissaire,  
 
de nommer  Mme Nathalie Marceau comme responsable du suivi de 
la divulgation des actes répréhensibles à la CSDGS; 
 
et de déléguer à la direction générale la réception de la reddition de 
compte de la personne responsable du suivi des divulgations. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

C.C-4759-06-19                                06.03  DÉTERMINATION DE LA STRUCTURE DU COMITÉ DE 
RÉPARTITION DES RESSOURCES (CRR) 

     Madame Kathlyn Morel, directrice générale, présente le dossier. 
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CONSIDÉRANT que les règles de régie interne du comité 
de répartition des ressources prévoient 
que la composition du comité peut être 
revue annuellement; 

CONSIDÉRANT qu’à l’article 193.2 de la LIP, il est prévu 
que la commission scolaire doit instituer 
un comité de répartition des ressources 
formé d’au plus 15 membres, dont :  

 La direction générale compte parmi les membres et en 
assume la direction 

 La majorité des membres doit être des directeurs d’école et 
de centre choisis par leurs pairs (au moins un directeur 
d’école préscolaire-primaire, un directeur d’école secondaire 
et un directeur de centre) 

 Le responsable des services éducatifs aux ÉHDAA (art. 265) 
doit également être membre de ce comité. 

 Au moins un membre du CRR doit être membre du personnel-
cadre de la CS sans être expressément visé par l’un des trois 
premiers alinéas 

 Sur demande du CRR, d’autres membres du personnel de la 
CS peuvent également participer  

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur André Dugas, commissaire, 

de déterminer la composition du comité de répartition des 
ressources, pour un total de 15 membres avec, sur demande, 
des membres invités sans droit de vote, selon les modalités 
suivantes :  

Directions d’établissement (9) 

 Primaire (4) 
 Secondaire (3) 
 Formation générale des adultes (1) 
 Formation professionnelle (1) 

Cadres (6) 
 Direction générale (1) 
 Direction générale adjointe (2) 
 Direction des services éducatifs (1) 
 Direction des ressources financières (1)  
 Coordonnateur des ressources financières (1) 

Invités (2) 
 Direction générale adjointe 
 Direction adjointe des Services éducatifs. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

    06.04  DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM CFCRS Ce sujet 
sera traité lors de l’ajournement du 25 juin 2019. 

 
 
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS 

 
 

08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
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C.C-4760-06-19                     08.01 DEMANDE DE CONGÉ SANS TRAITEMENT D’UN CADRE 
Monsieur Michel Brochu, directeur du Service des ressources 
humaines, présente le dossier. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Cédric Fontaine, commissaire,  

 
d’autoriser la demande de madame Marie-Josée Lamontagne, 
directrice adjointe à l’école de l’Aquarelle-Armand-Frappier, d’obtenir un 
congé sans traitement du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

C.C-4761-06-19                     08.02 NOMINATION AU POSTE DE DIRECTION DU SERVICE DES 
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  
Monsieur Michel Brochu, directeur du Service des ressources 
humaines, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation du comité de sélection, 

  
IL EST PROPOSÉ PAR, monsieur Cédric Fontaine, commissaire, 
 
de nommer M. Ian Gosselin à titre de Directeur du Service des 
technologies de l’information 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 d’essai d’une année. 
 
Membres du comité de sélection : 

 
 Mme Sylvie Beauchemin, directrice à l’école des Bons-Vents 
 M. Daniel Bouthillette, directeur général adjoint 
 M. Michel Brochu, directeur du Service des ressources humaines 
 M. Gaétan Dion, directeur du Service des ressources informatiques 

et du transport scolaire à la Commission scolaire de Saint-
Hyacinthe 

 M. André Dugas, commissaire 
 Mme Marie-Louise Kerneïs, présidente 
 Mme Kathlyn Morel, directrice générale 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

08.03 PROCESSUS DE SÉLECTION DE LA RELÈVE DES DIRECTIONS 
D’ÉTABLISSEMENT – RAPPORT ET LISTE D’ÉLIGIBILITÉ  Ce sujet 
sera traité lors de l’ajournement du 25 juin 2019. 
 

 
 

09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
09.01 BUDGET DE LA CSDGS 2019-2020 Ce sujet sera traité à 

l’ajournement du 25 juin2019. 
  09.01.01 TRAFICS 
  09.01.02 Présentation du budget 2019-2020 

09.01.03 Budget d’investissement 2019-2020 – Information 
complémentaire 

09.01.04 Budget des établissements – Tableau 
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09.01.05 Approbation des budgets des établissements – 
Résolution 

09.01.06 Adoption du budget de la CSDGS. 
 
 

10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
C.C-4762-06-19                   10.01  DÉROGATION À LA POLITIQUE D’ACQUISITION DE BIENS ET DE 

SERVICES – PROJETS D’INVESTISSEMENT ET AUTRES 
CONTRATS  
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources 
matérielles, présente le dossier. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Maude Simard, commissaire,  
 
que la Direction générale soit mandatée pour octroyer des contrats 
pendant la période estivale. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

C.C-4763-06-19                     10.02  VILLE DE LÉRY - PROMESSE BILATÉRALE D’ÉCHANGE 
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources 
matérielles, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT  que la Commission scolaire des Grandes-

Seigneuries a formulé une demande auprès du 
ministère de l’Éducation afin de procéder à la 
construction d’une nouvelle école primaire à 
Léry; 

 
CONSIDÉRANT que ce projet sera bénéfique pour les élèves et 

pour la communauté; 
 
CONSIDRÉRANT le besoin d’espace additionnel de la Commission 

scolaire des Grandes-Seigneuries aux fins de ce 
projet de construction; 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville et de la Commission scolaire 

des Grandes-Seigneuries de procéder à un 
échange de terrains;  

 
CONSIDÉRANT le projet de Promesse bilatérale d’échange;  

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Éric Allard, commissaire,  

 
que le conseil des commissaires accepte les principes établis dans la 
Promesse bilatérale d’échange; 
 
que la présidente du conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries et la directrice générale soient 
autorisées à signer pour et au nom de la Commission scolaire, la 
Promesse bilatérale d’échange et tout autre document requis à sa mise 
en œuvre, dont l’Acte de cession à intervenir entre la Ville et la 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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C.C-4764-06-19           10.03 VILLE DE LÉRY - PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT 
L’UTILISATION DE LOCAUX, DE TERRAINS, D’ÉQUIPEMENTS ET 
LA FOURNITURE DE SERVICES  
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources 
matérielles, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT les besoins occasionnels d’espaces additionnels 

de la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries et de la Ville de Léry; 

 
CONSIDÉRANT la volonté des Parties d’optimiser l’utilisation de 

leurs installations par la conclusion d’une entente 
eu égard au fait que lesdites installations sont 
financées à même les deniers publics;   

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Éric Allard, commissaire,  

que le conseil des commissaires adopte le Protocole d’entente 
concernant l’utilisation de locaux, de terrains, d’équipements et la 
fourniture de services avec la Ville de Léry; 

que la présidente du conseil des commissaires et la directrice générale 
soient autorisées à signer, pour et au nom de la Commission scolaire 
des Grandes-Seigneuries, le Protocole d’entente concernant l’utilisation 
de locaux, de terrains, d’équipements, et la fourniture de services 
convenus avec la Ville de Léry, ainsi que tout autre document pouvant 
découler dudit protocole ou de son application.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

C.C-4765-06-19                    10.04   ÉCOLE SAINT-PATRICE - DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS 
DU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES POUR L’AUGMENTATION DE 
CAPACITÉ DE PRODUCTION – PUITS D’ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE EXISTANT (AGRANDISSEMENT 1982 ET SYSTÈME DE 
TRAITEMENT 2019)  
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources 
matérielles, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT  les exigences du ministère de l'Environnement et 

Lutte contre les changements climatiques en lien 
avec l’augmentation de la capacité de production 
du puits artésien de l’école Saint-Patrice; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Suzanne Gaudette, commissaire,  

 
que TechnoRem Inc. soit autorisée, au nom de la Commission scolaire 
des Grandes-Seigneuries, à signer toute demande de certificat 
d’autorisation, ou d’autorisation au ministre, du ministère de 
l'Environnement et Lutte contre les changements climatiques et à signer 
tous les documents exigés en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement et de fournir une copie du rapport à la commission 
scolaire. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

C.C-4766-06-19                    10.05 ÉCOLE SAINT-PATRICE - DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS 
DU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES POUR L’AUGMENTATION DE 
CAPACITÉ DE PRODUCTION - PUITS D’ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE - CONFIRMATION D’ENGAGEMENT AUPRÈS DU 
MELCC  
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources 
matérielles, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT  les exigences du ministère de l'Environnement et 

Lutte contre les changements climatiques en lien 
avec l’augmentation de la capacité de production 
du puits artésien de l’école Saint-Patrice; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Stéphane Bessette, commissaire,  

 
que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries confirme son 
engagement à transmettre au ministère de l'Environnement et Lutte 
contre les changements climatiques, au plus tard 60 jours après la fin 
des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à leur 
conformité avec l’autorisation accordée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

10.06  MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON – 
PROMESSE BILATÉRALE - DROIT D’USAGE ET DE PASSAGE Ce 
sujet sera traité lors de l’ajournement au 25 juin 2019 

 

10.07 PLAN DIRECTEUR D’INVESTISSEMENT 2019-2024 Ce sujet sera 
traité lors de l’ajournement au 25 juin 2019 

 
11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  

 
12.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE  
 
13.00 SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE 
 
14.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

14.01 COUPS DE CŒUR 
COUP DE CŒUR DE M. André Dugas 
À l’école Jacques-Leber, activité relais pour la vie qui a eu lieu le 7 juin 
dernier à l’école Bonnier, au profit de la Société canadienne du cancer..  
Bravo à toute l’équipe de jeunes.  Un très beau succès, 23 000$ 
amassés.  Très belle initiative. 
 
COUP DE CŒUR DE M. Éric Allard 
 Pour l’école Louis-Philippe-Paré, le Gala Excellence qui a eu lieu le 

6 juin dernier fut une soirée remarquable.  Bravo aux élèves et à 
tous ceux qui l’ont organisé. 
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 Pour l’école Saint-Jude, les élèves participant Gazette de Saint-
Jude ont reçu un prix de reconnaissance de lecture du MEES le 24 
mai dernier, de la part de l’Association québécoise des enseignants 
de français langue seconde (AQEFLS).  Bravo aux 
journalistes/élèves! 

 
 
COUP DE CŒUR DE Mme Maude Simard 
Aux trois équipes qui ont participé au Grand Défi Pierre-Lavoie :  
 

L’équipe #33 – Clinique Visuelle de Longueuil, au profit de l’École de la 
Petite-Gare; 
L’équipe #35 – Commission scolaire des Grandes-Seigneuries au profit 
de l’école de la Rive; 
L’équipe #54 – Ville de Saint-Constant – au profit de l’école Félix-
Leclerc. 
 
Bravo à madame Kathlyn Morel d’avoir fait la boucle du GDPL, qui 
comptait 135 kilomètres. 
 
COUP DE CŒUR DE Mme Suzanne Gaudette 
Pour l’école Gérin-Lajoie, dont le comité culturel a organisé un 
vernissage. Des œuvres collectives qui mettaient de l’avant les 
soixante-six pays dont les élèves de l’école sont originaires.  Bravo à 
l’équipe-école. 
 
COUPS DE CŒUR DE Mme Sophia Plante et M. Martin Herteleer 
 Pour l’école Bonnier, le salon des petits métiers qui a eu lieu le 1er 

juin dernier, en collaboration avec la municipalité de Mercier.  
Bravo aux élèves. 

 
 Pour la remise des bourses du conseil des commissaires qui a eu 

lieu le 21 mai dernier.  Bravo aux élèves! 
 
COUPS DE CŒUR DE Mme Claudine Caron Lavigueur 
 École Pierre-Bédard, le Gala d’excellence, 1re édition, démontrait 

bien l’évolution de cette école, notamment dans la livraison de la 
démonstration du nouveau projet éducatif. Bravo! 

 
 Soirée du Tournant, spectacle Sésame, qui a eu lieu à l’auditorium 

de l’école Louis-Philippe-Paré, le 22 mai dernier. Très beau 
spectacle, bravo! 

 
COUP DE CŒUR DE Mme Marie-Louise Kerneïs 
École Louis-Philippe-Paré, la rétrospective artistique Foliart a eu lieu les 
16 et 23 mai 2019. Les élèves inscrits en art dramatique, en arts 
plastiques ainsi qu’en musique présenteront leurs créations et leurs 
projets artistiques réalisés au cours de l’année 2018-2019. Bravo! Quel 
talent! 
 

14.02 Activités de représentation – Congrès de l’ACELF 
 Ce sujet sera traité lors de l’ajournement au 25 juin 2019 

 
15.00 COMITÉ DE PARENTS 

La soirée d’accueil aura lieu le 9 octobre prochain. 
 

16.00 DEMANDE D’INFORMATION 
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17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
PRÉSIDENTE 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, souligne les sujets suivants : 
 
 Formation avec la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (Gavin 

Papazian) pour les résultats sur la recherche des enfants issus de 
l’immigration. 

 Activités à venir. 
 Rencontre avec la MRC Roussillon 
 Comité de sélection, les travaux se poursuivent. 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 
Madame Kathlyn Morel, directrice générale, souligne les sujets suivants : 
 
 L’été sera chargé dans les écoles suivantes : Saint-René, des 

Bourlingueurs et Gérin-Lajoie, elle salue l’apport de ses équipes-écoles. 
 Projet de loi #12 et règlement sur la gratuité. 
 Décret modifiant le régime pédagogique sur les deux récréations. 

 
 

18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
 

C.C-4767-06-19         19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE 
À 20 h 30, 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Éric Allard, commissaire,  
 
que la présente séance ordinaire soit ajournée au mardi 25 juin 2019 à 19h30. 
 

   
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

___________________________  _______________________ 
Présidence de la séance Secrétaire générale 
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