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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-des-

Cerfs, tenu à l’école Massey-Vanier située au 222, rue Mercier, Cowansville, mardi 18 février 2014, à 19 h 

30. 

 

  

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL 

 

Monsieur Guy Vincent ouvre la séance et constate le quorum. 

 

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 

 

Guy Vincent président 

 

Jeannine Barsalou  

Georgette Beauregard Boivin 

France Choinière  

Marion d’Astou 

Guy Gaudord 

Simon Gnocchini Messier 

Danny Lamoureux 

Pierre Lavoie 

Claude Nadeau 

Marie Claude Noiseux 

Serge Poirier  

Jacqueline Richard Lemoine 

Manon St-Louis 

Donald Tétreault 

 

Danny Aubin commissaire-parent au primaire 

  

Sont absents : 

 

Jean Gratton   vice-président 

Brigitte Bourgeois 

Patrick Carrier 

Luc Gagné 

Michel Landry 

Chantal Vallières Brodeur 

Valérie Banville commissaire-parent au secondaire 

 

Sont également présents : 

 

André Messier directeur général 

Eric Racine directeur général adjoint 

Ghislain Boutin directeur général adjoint Ressources financières et 

 Ressources matérielles 

Kathlyn Morel directrice générale adjointe des Services éducatifs 

Katherine Plante directrice, Service du secrétariat général et des archives 

Chantale Cyr directrice, Service des ressources humaines 

Guy Tardif directeur, Service des technologies de l’information et de 

l’organisation scolaire 

 

 

16CC1314-088 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par madame Manon St-Louis et appuyé par madame Marie Claude Noiseux : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté : 

 

Adopté à l’unanimité. 
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16CC1314-089 3. MENTIONS D’EXCELLENCE 

 

 3.1 LE PERSONNEL ET LA DIRECTION DE L’ÉCOLE CURÉ-A-PETIT -             

« REMISE DE BREVETS » 

 

CONSIDÉRANT le travail acharné et l’implication du personnel et de la direction de 

l’école Curé-A.-Petit dans le cadre de leur projet « Remise de brevets » visant la 

persévérance, la coopération, la rigueur, le respect et l'autonomie de leurs élèves; 

 

CONSIDÉRANT leur engagement et leur originalité dans ce projet; 

 

CONSIDÉRANT l’impact de ce projet sur la persévérance et la réussite des élèves de 

l’école Curé-A.-Petit. 

 

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame Jacqueline 

Richard Lemoine :  

 

QUE le Conseil des commissaires RECONNAISSE le dévouement et l’implication du 

personnel et de la direction de l'école Curé-A.Petit dans le cadre de leur projet 

« Remise de brevets » visant la persévérance, la coopération, la rigueur, le respect et 

l'autonomie de leurs élèves.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur Guy Gaudord arrive à 19 h 42. 

 

16CC1314-090 3.2 MADAME KAROLYNE BOUCHER, EMPLOYÉE À LA CAISSE 

DESJARDINS - « MON AVENIR DÈS MAINTENANT » 

 

CONSIDÉRANT l’implication de madame Karolyne Boucher, employée à la Caisse 

Desjardins, dans le programme « Mon avenir dès maintenant » à l’école Jean-Jacques-

Bertrand ; 

 

CONSIDÉRANT son engagement et son soutien aux élèves en leur permettant la 

découverte de différents métiers et de professions;  

 

CONSIDÉRANT l’impact de ce projet sur la persévérance et la réussite des élèves. 

 

Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur Danny 

Aubin : 

 

QUE le Conseil des commissaires RECONNAISSE le travail de madame Karolyne 

Boucher, employée de la Caisse Desjardins, qui par son implication dans le programme 

« Mon avenir dès maintenant » permet, en travaillant au sein de l'école, de tisser des 

liens serrés avec la communauté et faire découvrir les différents métiers aux élèves. 

Merci! 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

16CC1314-091 3.3 MADAME ODETTE LABERGE, CONSEILLÈRE D’ORIENTATION À 

L’ÉCOLE JEAN-JACQUES-BERTRAND - « MON AVENIR DÈS 

MAINTENANT » 

 

CONSIDÉRANT l’implication de madame Odette Laberge, conseillère d'orientation à 

l'école Jean-Jacques-Bertrand dans le programme « Mon avenir dès maintenant »; 

 

CONSIDÉRANT son engagement et son soutien aux élèves en leur permettant la 

découverte de différents métiers et de professions;  

 

CONSIDÉRANT l’impact de ce projet sur la persévérance et la réussite des élèves. 

 

Il est proposé par monsieur Claude Nadeau et appuyé par madame Jeannine Barsalou : 

 

QUE le Conseil des commissaires RECONNAISSE le travail de madame Odette 

Laberge, conseillère d'orientation à l'école Jean-Jacques-Bertrand, qui par son implication 

dans le programme « Mon avenir dès maintenant » permet, aux élèves de 4e et 5e 

secondaire de développer leur connaissance du marché du travail et persévérer dans 

leur projet professionnel.  

 

Adopté à l’unanimité. 
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16CC1314-092 3.4 MOTION DE PERSÉVÉRANCE À NAOMIE CORBEIL, ÉLÈVE DE 

PREMIÈRE ANNÉE À L’ÉCOLE DE LA CLÉ-DES-CHAMPS 

 

CONSIDÉRANT la persévérance de Naomie Corbeil, élève de première année à 

l'école de la Clé-des-Champs à Dunham pour ses efforts soutenus, son positivisme et sa 

persévérance scolaire. 

 

Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Marie Claude 

Noiseux : 

 

QUE le Conseil des commissaires RECONNAISSE le travail acharné et soutenu de 

Naomie Corbeil, élève de première année à l'école de la Clé-des-Champs à Dunham. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

4. AUDITIONS D’ÉLÈVES 

 

 Kevin Paquette et Gabrielle Conn, respectivement président et vice-présidente du Conseil des 

commissaires jeunes, s’adressent au Conseil. Ils font la lecture des trois résolutions adoptées 

par le Conseil des commissaires jeunes lors de la journée « Démocratie scolaire. » 

 

 

5. AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS  

 

 Nil. 

 

 

6. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

16CC1314-093 6.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 28 JANVIER 

2014 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Georgette Beauregard 

Boivin : 

 

D’ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 

janvier 2014 avec la modification suivante : 

 

Au point 8.1.1 : la dernière phrase devrait se lire ainsi : madame Valérie Banville ajoute 

quant à la remise de diplôme du PEI. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

        

7. QUESTIONS DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 

7.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 28 JANVIER 

2014 

 

Monsieur André Messier traite des suivis en cours notamment, quant à la nomination de 

madame Katherine Plante comme Responsable de l’observation des règles 

contractuelles (RORC). 
 

 

8. ÉTUDE DES DOSSIERS EN LIEN AVEC LES POLITIQUES 

  

8.1 POLITIQUE 1.1 - STYLE DE GOUVERNANCE 

 

 8.1.1 PAROLE AUX COMMISSAIRES  

 

Monsieur Pierre Lavoie traite des olympiades de la Formation professionnelle 

et du communiqué sur le règlement des griefs. 

 

Madame Marie Claude Noiseux questionne sur le déroulement de 

« Destination Imagination » et des réactions à la suite de l’annonce du nouveau 

programme de boucherie. 



 

 

 

   16CC-059

  

 

 

 

 

 

Madame Georgette Beauregard Boivin informe de sa présence à une séance du 

Conseil d’établissement de l’école Centrale, à la journée de la démocratie 

scolaire, au tournoi « Destination Imagination » en tant que juge et au « Salon 

des parents » qui s’est tenu à l’école Joseph-Hermas-Leclerc. 

 

Monsieur Danny Aubin traite du Salon des parents et souligne l’implication de 

la commission scolaire. 

 

16CC1314-094 8.1.2 PRIX FCSQ ET RCSM  

 

Monsieur Guy Vincent se retire à 20 h 15. 

 

CONSIDÉRANT que les Prix d'excellence de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec ont comme objectif de souligner et de mettre en évidence 

des projets remarquables réalisés par les commissions scolaires membres; 

 

CONSIDÉRANT que des projets réalisés à la Commission scolaire du Val-

des-Cerfs peuvent, par leur qualité, répondre aux critères de sélection; 

 

CONSIDÉRANT que les prix Ordre du Mérite et Partenariat du 

Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie ont comme objectif 

de souligner la contribution personnelle de citoyens dans le monde de 

l'éducation; 

 

CONSIDÉRANT que des candidats œuvrant à la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs peuvent, par leur qualité, répondre aux critères de sélection; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de 

soumettre des projets et des candidatures aux différents prix distinction; 

 

CONSIDÉRANT que le comité de sélection des candidatures et projets aux 

prix distinction est composé de mesdames Georgette Beauregard Boivin, 

France Choinière, Jacqueline Richard Lemoine, messieurs Pierre Lavoie et Guy 

Vincent, conformément à la résolution # 16CC1314-032 adoptée le 24 

septembre 2013;  

 

CONSIDÉRANT que le comité a sélectionné les projets déposés; 

 

Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame 

France Choinière : 

 

#36-01-30-010 DE DÉPOSER les projets et candidats sélectionnés par le Comité à la 

Fédération des commissions scolaires du Québec et au Regroupement des 

commissions scolaires de la Montérégie. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 Monsieur Guy Vincent revient à 20 h 18. 

      

16CC1314-095 8.1.3 ÉLECTIONS SCOLAIRES 

 

CONSIDÉRANT la tenue des élections scolaires le 2 novembre 2014; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 30 de la Loi sur les élections scolaires, 

la Commission scolaire fixe le tarif de la rémunération et des frais des 

membres du personnel électoral; 

 

CONSIDÉRANT que ce tarif ne peut excéder celui fixé en vertu de la Loi 

électorale et le Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du 

personnel électoral. 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Claude 

Nadeau :                   

 

#36-01-30-011 D’ADOPTER la rémunération pour chaque catégorie d’emploi au taux 

horaire fixé par le Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des 

membres du personnel électoral, tel que déposé. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

        16CC-060 

 

 

 

 

 

 

 

16CC1314-096 8.1.4 CHOIX DU NOM DE LA NOUVELLE ÉCOLE 

 

CONSIDÉRANT la construction d’une nouvelle école à Granby identifiée 

temporairement sous l’appellation « École 17 »; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de donner un nom à l’établissement; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’Encadrement relatif au choix du nom d’un 

établissement (AE-06), le Conseil des commissaires désigne la personne ou 

l’organisme qui entreprendra la démarche menant au choix du nom d’un nouvel 

établissement; 

 

CONSIDÉRANT que monsieur François Allard sera le directeur de la 

nouvelle école; 

 

Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par monsieur Serge 

Poirier :  

 

DE DÉSIGNER monsieur François Allard, directeur, à entreprendre les 

démarches établies par l’Encadrement relatif au choix du nom d’un établissement 

afin de proposer au Conseil des commissaires un nom pour la nouvelle école. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 8.2 POLITIQUE 1.6 – STRUCTURE DES COMITÉS  

 

16CC1314-097 8.2.1 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT À LA SOFIE 

 

CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de la SOFIE 

qui se tiendront en 2013-2014; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces 

assemblées; 

 

CONSIDÉRANT que le délégué actuel ait été nommé le 28 août 2012 pour 

deux ans (année 2012-2013 et année 2013-2014); 

 

CONSIDÉRANT que le substitut actuel ait été nommé le 24 septembre 2013 

pour l’année 2013-2014;  

  

CONSIDÉRANT la volonté du commissaire désigné à être remplacé par le 

substitut; 

 

CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des 

commissaires à la séance de travail du 4 février 2014; 

 

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame 

Manon St-Louis : 

 

DE NOMMER monsieur Danny Lamoureux comme délégué au Conseil 

d’administration de la SOFIE avec mandat de parler pour et au nom de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour l’année 2013-2014. 

 

DE NOMMER monsieur Donald Tétreault comme substitut au Conseil 

d’administration de la SOFIE, pour l’année 2013-2014, avec les mêmes droits et 

privilèges que le délégué. 

 

D’AMENDER la résolution #15CC1213-018 adoptée le 28 août 2012 et la 

résolution #16CC1314-036 adoptée le 24 septembre 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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 8.3 RÈGLEMENT 4 – DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS AU 

COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES 

 

16CC1314-098 8.3.1 MANDAT DE VÉRIFICATION EXTERNE 

 

CONSIDÉRANT l’obligation de procéder à la sélection d’un vérificateur 

externe; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public réalisé, conformément aux règles de 

la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) et au Règlement sur les contrats 

de services des organismes publics; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse qualitative et quantitative effectuée par le Comité 

de sélection désigné par le Conseil des commissaires du 10 décembre 2013; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de sélection; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 18 février 2014 et 

l’aval reçu; 

 

Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Pierre 

Lavoie : 

 

D’ADOPTER  la recommandation du Comité de sélection à l’effet de retenir 

la firme Raymond Chabot Grant Thornton (bureau de Cowansville) pour une 

durée de trois ans, conformément aux modalités décrites au cahier des charges 

de l’appel d’offres public, et à la soumission présentée pour un montant total de 

76 508 $ plus les taxes avec deux options de renouvellement pour les années 

2016-2017 et 2017-2018. 

 

  Adopté à l’unanimité. 

 

 

16CC1314-099 8.3.2 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 2013-2014 

 

CONSIDÉRANT l’obligation de nommer annuellement un vérificateur 

externe, en conformité avec l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique; 

CONSIDÉRANT l’offre de service retenue pour Commission scolaire pour 

les années 2013-2014 à 2015-2016; 

CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 

18 février 2014; 

Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par 

madame Marion d’Astou : 

DE NOMMER la firme Raymond Chabot Grant Thornton (bureau de 

Cowansville), à titre de vérificateur externe de la Commission scolaire du Val-

des-Cerfs, pour l’année 2013-2014, et de  leur verser des honoraires de 25 000 

$ (plus taxes) pour l’exécution de leur mandat, conformément aux conditions 

stipulées à leur offre de service du 30 janvier 2014. 

  Adopté à l’unanimité. 

 

 

 9. CONSENTEMENT MUTUEL 

  

Nil. 

 

 

 10. COMMUNICATION ET APPUI 

  

  Nil. 



 

 

 

 

       16CC-062 

 

 

 

 

 

 

 11. AUTO-ÉVALUTION 

  En quoi les décisions prises ce soir auront-elles un impact sur l’apprentissage des élèves ? 

  

Monsieur Simon Gnocchini Messier souligne la transmission de connaissance, les mentions de 

félicitations et la collaboration de tous les intervenants. 

 

Monsieur Pierre Lavoie félicite la participation des jeunes au Conseil des commissaires jeunes. 

 

Monsieur Serge Poirier souligne la valorisation du potentiel des jeunes et du travail continu du 

personnel. 

      

 

16CC1314-100 12. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Marie Claude 

Noiseux et appuyé par monsieur Claude Nadeau : 

 

DE LEVER la séance ordinaire à 20 h 31. 

        

  Adopté à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

  ___________________________ ________________________ 

   Président   Secrétaire générale 
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