
Comment nous joindre
Pendant la période de la pandémie de la COVID-19,  
voici les deux moyens de nous contacter :
       514 380-8339
       taxe@csdgs.qc.ca

Pour en savoir plus sur la taxation scolaire, consultez 
le csdgs.qc.ca/taxation

Pour obtenir plus d’information du CSSDGS en temps 
de pandémie, visitez le csdgs.qc.ca/coronavirus

À la suite de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires, le 8 février dernier, 
un nouveau modèle de gouvernance scolaire est mis en place au Québec.
Les commissions scolaires, comme nous les connaissons, deviendront des centres de 
services scolaires. Ce nouveau modèle s’applique au réseau scolaire public qui offre 
l’éducation préscolaire, l’enseignement primaire et secondaire de même que l’éducation 
aux adultes et la formation professionnelle. 

FAIT SAILLANT 

Nouvelle 
gouvernance
scolaire

Un taux de taxe unique 
pour tout le Québec!
Afin de donner une plus grande marge 
de manœuvre financière aux particuliers 
et aux entreprises dans le contexte 
de la pandémie de la COVID-19, le gouvernement 
a devancé au 1er juillet 2020 la baisse du taux 
de la taxe scolaire. Applicable dans l’ensemble 
du Québec pour la période de juillet 2020 
à juin 2021, ce taux a été fixé à 0,1054 $/100 $ 
d’évaluation taxable.

https://www.csdgs.qc.ca/taxation
https://www.csdgs.qc.ca/coronavirus


Le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries
En pleine croissance, nous desservons la clientèle scolaire francophone de 21 municipalités, 
appartenant à deux municipalités régionales de comtés (MRC) : de Roussillon et des 
Jardins-de-Napierville. Situé sur la Rive-Sud de la région Métropolitaine, notre territoire comprend 
des secteurs ruraux et urbains. 

Nous comptons dans nos rangs plus de 6 145 employés, dont plus de 3 360 sont des  
enseignants. Nous offrons aussi des emplois de qualité à des professionnels, des gestionnaires 
et du personnel de soutien. Soyez à l’affût de nos offres d’emploi, le CSSDGS est un milieu de vie 
où toutes et tous peuvent évoluer dans l’intégrité, le respect et l’équité! 

Pour prendre connaissance des emplois disponibles, visitez régulièrement le 
csdgs.qc.ca/carriere-et-emplois

 14 octobre 2020 

Désignation 
des membres de la 
« communauté »

 15 octobre 2020
Mise en place du CA, 
les membres de celui-ci 
entrent en fonction Au plus tard le 

23 octobre 2020

Première 
séance du CA

 9 mars 2020
Découpage 
du territoire 
en cinq districts

 6 octobre 2020
Désignation des 
membres « parents » 
et du « personnel »

 1er septembre :

Transmission de l’avis de désignation 
aux membres du comité de parents 
et publication d’un avis sur le site Web 
du CSSDGS pour les postes de 
membres de la communauté 

5 représentants de la communauté domiciliés sur le territoire du CSSDGS et qui ne sont pas membres du personnel 
du CSSDGS, soit :

La transition entre les deux modèles de 
gouvernance se fera sans rupture au sein 
de notre organisation qui offre des 
services à plus de 32 600 élèves, jeunes 
et adultes, fréquentant l’un de nos 
55 établissements d’enseignement. 

Nous vous invitons à visiter le 
csdgs.qc.ca/commission-scolaire/
gouvernance/nouvelle-gouvernance 
pour plus de détails concernant la mise 
en place du CA. 

Pour plus de détails au sujet du CSSDGS, suivez le lien suivant : csdgs.qc.ca/rapportannuel

Durant l’année 
2020-2021, plusieurs 
actions seront 
effectuées afin 
de transformer notre 
organisation 
qui est devenue, 
depuis le 15 juin 
dernier, le Centre de 
services scolaire des 
Grandes-Seigneuries 
(CSSDGS). 

À partir du 15 octobre, chaque centre de services scolaire (CSS) sera gouverné par un conseil 
d’administration (CA). Celui-ci sera chargé d’administrer les affaires du CSS dans le but 
d’assurer une saine gestion des fonds publics, tout en veillant à ce que ses établissements 
bénéficient de conditions optimales pour la réalisation de leur mission éducative.

La composition du conseil d’administration
5 parents d'un élève fréquentant un établissement relevant 
du CSSDGS, qui sont membres du comité de parents et qui 
ne sont pas membres du personnel du CSSDGS, 
représentant chacun un district de notre territoire.

5 membres du personnel du CSSDGS, dont un enseignant, 
un membre du personnel professionnel non enseignant, 
un membre du personnel de soutien, un directeur 
d’établissement et un membre du personnel d’encadrement.

une personne détenant une 
expertise en matière de 
gouvernance, d’éthique, 
de gestion des risques ou de 
gestion  des ressources 
humaines;

une personne ayant une 
expertise en matière 
financière ou comptable ou 
en gestion des ressources  
financières ou matérielles;

une personne issue du milieu 
communautaire, sportif ou 
culturel;

une personne provenant du 
milieu municipal, de la santé, 
des services sociaux ou des 
affaires;
une personne âgée de 
18 à 35 ans.

https://www.csdgs.qc.ca/commission-scolaire/gouvernance/membres/
https://atlas.workland.com/careers/csdgs?lang=fr
https://www.csdgs.qc.ca/rapportannuel

