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COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES 
SÉANCE AJOURNÉE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 18 JUIN 2019 

 (2018-2019) 
LE 25 JUIN 2019 

 
 

01.00 RECUEILLEMENT  
À 19 h 30, Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
Elle souligne la présence de  monsieur Daniel Lussier, directeur au Centre de 
compétence-de-la-Rive-Sud (CFCRS) Par la suite, elle informe l’assemblée de 
la présence de cinq élèves de l’école Louis-Cyr et de madame Annie Mercier, 
directrice adjointe de la même école. Monsieur Stéphane Brault, directeur de 
l’école Louis-Cyr, les présente au conseil des commissaires; ces cinq élèves 
ont obtenu une moyenne générale de plus de 92%. Elles se méritent chacune 
une bourse du conseil des commissaires.  
 

02.00 PRÉSENCES 
À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES 
TENUE LE 25 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) 
Michelle Morin (3) 
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) 
Tommy Gaulin, représentant EHDAA 

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

 
TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM 
 
ABSENCES : Mme Sophia Plante, représentante du comité de parents 
  MM Stéphane Desjardins (8) 
         Cédric Fontaine (6) 

 
 
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 
    
 

C.C.- 4768-06-19 03.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Dugas, commissaire,  
 
que les membres du conseil des commissaires adoptent l’ordre du jour tel que  
modifié, à savoir : 
 
 

04.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SERVICE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
ET DES COMMUNICATIONS 
04.01 Demande de changement de nom CFCRS  

 

05.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
05.01 Processus de sélection de la relève des directions d’établissement – 

Rapport et liste d’éligibilité  
 
06.00 RESSOURCES FINANCIÈRES 

06.01 Budget de la CSDGS 2019-2020 
  06.01.01 TRAFICS 
  06.01.02 Présentation du budget 2019-2020 

06.01.03 Budget d’investissement 2019-2020 – Information 
complémentaire 

  06.01.04 Budget des établissements – Tableau 
06.01.05 Approbation des budgets des établissements – 

     Résolution 
   06.01.06 Adoption du budget de la CSDGS  
 
07.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES  

07.01 Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington – Promesse bilatérale - 
droit d’usage et de passage  

 
08.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

08.01 Activités de représentation – Congrès de l’ACELF  
08.02 Coups de cœur Ajout. 
 

09.00 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C-4769-06-19 04.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SERVICE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
ET DES COMMUNICATIONS 
04.01 DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM CFCRS 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, présente le dossier. 

  
CONSIDÉRANT que la situation du plein emploi au Québec entraine des 

difficultés de recrutement de la clientèle ;  
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CONSIDÉRANT que l’on constate une baisse de clientèle pour plusieurs 
programmes de la formation professionnelle de notre 
commission scolaire ;  

 
CONSIDÉRANT que la démarche d’optimisation doit se poursuivre afin 

que la situation budgétaire des centres de formation 
professionnelle soit en équilibre ;  

 
CONSIDÉRANT la volonté de développer des offres de formation selon de 

nouveaux modèles organisationnels ;  
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Dugas commissaire,  
 

de surseoir à la demande du Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud 
afin d’effectuer une démarche d’analyse globale de l’offre de services de la 
formation professionnelle qui permettra d’établir un plan d’action afin de 
positionner stratégiquement la formation professionnelle de la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries. 
 
Monsieur Alain Lemieux, commissaire, demande le vote : 

 
ONT VOTÉ POUR : 7 commissaires 
ONT VOTÉ CONTRE : 6 commissaires 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
05.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

C.C-4770-06-19 05.01 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 monsieur André Dugas, commissaire, 
 
d’adopter la liste d’éligibilité à la fonction de direction d’établissement 
ci-jointe en vue d’éventuels postes à la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries. 

 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
À 20h, monsieur Éric Allard, commissaire, quitte son siège. 

 
06.00 RESSOURCES FINANCIÈRES 

06.01 BUDGET DE LA CSDGS 2019-2020  
 Monsieur Benoit Choinière, directeur du Service des finances, présente 

le dossier. 
 

06.01.01 TRAFICS 
Monsieur Benoit Choinière, directeur du Service des 
finances, présente le dossier. 
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06.01.02 PRÉSENTATION DU BUDGET 2019-2020 

 Monsieur Benoit Choinière, directeur du Service des 
finances, présente le dossier. 

 06.01.03 BUDGET D’INVESTISSEMENT 2019-2020 – 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 
Monsieur Benoit Choinière, directeur du Service des 
finances, présente le dossier. 

 
06.01.04 BUDGET DES ÉTABLISSEMENTS – TABLEAU 

Monsieur Benoit Choinière, directeur du Service des 
finances, présente le dossier. 

 
 
 

C.C-4771-06-19 06.01.05 APPROBATION DES BUDGETS DES ÉTABLISSEMENTS  
Monsieur Benoit Choinière, directeur du Service des 
finances, présente le dossier. 
 

CONSIDÉRANT que l’article 95 de la Loi sur l’instruction 
publique stipule que le conseil 
d’établissement adopte le budget 
proposé par la direction de 
l’établissement et le soumet à 
l’approbation de la Commission scolaire,  

 
CONSIDÉRANT que l’article 276 de la Loi sur l’instruction 

publique dit que le budget d’un 
établissement doit être approuvé par la 
Commission scolaire et qu’il est sans effet 
tant qu’il n’est pas approuvé par la 
Commission scolaire,  

 
CONSIDÉRANT  la politique de répartition des ressources 

de la Commission scolaire adoptée sous 
la cote (Résolution C.C.-3698-02-14),  

 
CONSIDÉRANT les « Règles de répartition des 

ressources » de la Commission scolaire 
telle que modifiée suivant les 
recommandations du comité de 
répartition des ressources,  

 
CONSIDÉRANT que les budgets des établissements sont 

en équilibre et respectent les règles de 
répartition des ressources de la 
Commission scolaire et ont été adoptés 
par leur conseil d’établissement,  

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Bessette, 
commissaire,  
 
d’approuver les budgets de tous les établissements suivants : 
 
De la Petite-Gare (001), Émilie-Gamelin (002), Notre-
Dame/St-Joseph (004-003), St-François-Xavier (005), Jean 
XXIII (006), De la Magdeleine (007), Fernand-Seguin (012), 
Jean-Leman (013), St-Marc (014), Plein-Soleil (015), Louis-
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Lafortune (018), Des Cheminots (019), De l’Odyssée (021), 
Des Timoniers (022), Des Bourlingueurs (023), St-Jean 
(025), Piché-Dufrost (028), Vinet-Souligny (029), Jacques-
Leber (030), De l’Aquarelle-Armand-Frappier (032), Félix-
Leclerc (033), Marc-André-Fortier(037), Gérin-Lajoie (038), 
Des Trois-Sources (039), Saint-Jean-Baptiste (040), Laberge 
(041), Gabrielle-Roy (042), De la Rive (043), Notre-Dame-de-
l’Assomption (045), Marguerite-Bourgeois (046), St-Jude 
(047), Louis-Philippe-Paré (048), Brenda-Milner (049), St-
Joseph (Mercier) (054), Bonnier (055), St-René (056), des 
Bons Vents (057), St-Isidore/Langevin (060-061), St-
Viateur/Clotilde-Raymond (063-064), Pierre-Bédard (065), 
Jacques-Barclay (068), Des Moussaillons-et-de-la-Traversée 
(069), St-Édouard (071), St-Michel-Archange (072), Ste-
Clotilde (073), St-Patrice (075), Louis-Cyr (076), Daigneau 
(077), St-Bernard (079), St-Romain (080), Du Tournant (081), 
C.F.C.R.S. (085), L’Accore (087), E.F.P.C. (088) et 
CEAG/MEA/Envol/Ste-Catherine(090) 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

C.C-4772-06-19 06.01.06 ADOPTION DU BUDGET DE LA CSDGS  
  Monsieur Benoit Choinière, directeur du Service des 

ressources financières, présente le dossier. 
 

ATTENDU QUE  conformément à la Loi sur l’instruction 
publique (chapitre I-13.3), la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries doit 
adopter et transmettre au ministre de 
l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur son budget de fonctionnement, 
d’investissement et du service de la dette 
pour l’année scolaire 2019-2020; 

 
ATTENDU QUE    ce budget prévoit un équilibre financier 

pour l’exercice 2019-2020; 
 
ATTENDU QUE l’évaluation uniformisée ajustée des 

immeubles imposables avant exemption 
qui a été utilisée pour l’établissement de 
la subvention d’équilibre est établie au 
montant de vingt milliards six cent dix-
sept millions quatre cent quatre-vingt-
onze mille quatre cent quatre-vingt-un 
dollars (20 617 491 481$) en date 
du 1er mai 2019 en conformité avec la Loi 
et les règles budgétaires pour l’année 
scolaire 2019-2020; 

 
ATTENDU QUE le produit de la taxe scolaire au montant 

de trente millions quatre-vingt-huit mille 
sept cent cinq dollars (30 088 705$), en 
date du 1er mai 2019, a été établi en 
prenant en considération : 

 
Une évaluation uniformisée ajustée des immeubles 
imposables de vingt-cinq mille (25 000 $) et moins au 
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montant de vingt-quatre millions six cent cinquante-neuf mille 
six cent quarante-sept dollars (24 659 647$); 
 
Un nombre de 64 473 immeubles imposables de plus de 
vingt-cinq mille dollars (25 000$). 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Dugas, 
commissaire,  
 
que le budget de fonctionnement, d’investissement et du 
service de la dette prévoyant des revenus de trois cent 
quatorze millions cent quatre-vingt-six mille sept cent deux 
dollars (314 186 702$) et des dépenses de trois cent 
quatorze millions cent quatre-vingt-six mille sept cent deux 
dollars (314 186 702$) soit adopté et transmis au ministre de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

C.C-4773-06-19 07.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES  
07.01 MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON – 

PROMESSE BILATÉRALE - DROIT D’USAGE ET DE PASSAGE 
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du service des ressources 
financières, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Grandes-

Seigneuries souhaite aménager un débarcadère 
pour les autobus scolaires desservant l’école 
Saint-Patrice;  

 
CONSIDÉRANT l’espace limité sur le terrain de l’école Saint-

Patrice ne permettant pas l’aménagement d’un 
tel débarcadère; 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Patrice-de-

Sherrington est propriétaire du terrain adjacent à 
celui de l’école Saint-Patrice;   

 
CONSIDÉRANT les discussions entre la Municipalité et la 

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, 
et l’ouverture manifestée par la Municipalité 
quant à l’aménagement d’une telle infrastructure 
sur son terrain; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est prête à réaliser les travaux 

d’aménagement d’un tel débarcadère, assorti 
d’une voie de circulation et de l’installation de 
barrières de sécurité, et ce, dès le mois de juillet 
2019; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité et la Commission scolaire des 

Grandes-Seigneuries devront convenir d’une 
entente afin de prévoir le partage des coûts 
d’aménagement de cette infrastructure, le 
partage des responsabilités relatives à 
l’infrastructure et le droit d’accès de la 
Commission scolaire;    
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Bessette, commissaire,  

d’accepter la proposition de la Municipalité de Saint-Patrice-de-
Sherrington relativement à l’aménagement, sur son terrain, d’un 
débarcadère et d’une voie d’accès pour les autobus scolaires 
desservant l’école Saint-Patrice; 

que la directrice générale et la direction du Service des ressources 
matérielles soient autorisées à poursuivre les discussions avec la 
Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington en vue de convenir d’un 
projet d’entente devant prévoir le partage des coûts d’aménagement et 
des responsabilités relatives à l’infrastructure qui sera construite; 

que le projet d’entente à intervenir soit soumis au conseil des 
commissaires en vue de son adoption avant la fin de l’année 2019.   
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

08.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
08.01 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION – CONGRÈS DE L’ACELF  

Madame Kathlyn Morel, directrice générale, présente le dossier. 
 

08.02 COUPS DE CŒUR 
 COUP DE CŒUR DE monsieur André Dugas 

À l’école des Cheminots, le 20 juin 2019 a eu lieu une ‘’Fête familiale’’ 
organisée par les membres du CE de l’école. Les spectateurs ont pu 
être témoins des belles activités organisées, et on fait la découverte de 
la nouvelle chorale. Félicitations aux organisateurs. 
 
COUPS DE CŒUR DE madame Michelle Morin 
 Le 16 juin dernier, un article a été publié dans la section ‘’Le curieux’’ 

du Journal La Presse au sujet d’un projet sur les conséquences de 
la cyber dépendance des élèves d’une classe de 5e et 6e année de 
l’école des Trois-Sources.  

 Le spectacle annuel à l’école des Trois Sources a démontré un très 
bel esprit de communauté. 
 

08.03 COMMUNICATIONS DE LA PRÉSIDENTE 
 Cette semaine il y a eu d’importantes annonces de la part du MEES 

concernant des investissements à la CSDGS : 
 Un montant de 18 000 000$ sera investi pour le 

réaménagement de l’école Saint-Michel; 
 Une nouvelle école sera construite à Léry, 2 millions de 

dollars serviront à la réalisation des plans et devis; 
 Deux conférences de presse ont été organisées; 
 

 Une rencontre avec la MRC Roussillon aura lieu le 26 juin prochain. 
 

Madame Kathlyn Morel, directrice générale, souhaite remercier le service des 
communications de la CSDGS pour l’organisation des événements reliés à ces 
annonces. 
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C.C-4773-06-19 09.00 LEVÉE DE LA SÉANCE 
À 21h, 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzanne Gaudette, commissaire, 

  
 que la présente séance ajournée soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________  _______________________ 
Présidence de la séance Secrétaire générale 
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