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

des-Cerfs, tenue à son siège social situé au 55, rue Court, Granby, mardi 27 mai 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 

Jean Gratton   vice-président 

 

Jeannine Barsalou  

Georgette Beauregard Boivin 

France Choinière  

Guy Gaudord 

Simon Gnocchini Messier 

Danny Lamoureux 

Michel Landry 

Pierre Lavoie 

Claude Nadeau 

Marie Claude Noiseux 

Joanne Ouellette 

Jacqueline Richard Lemoine 

Manon St-Louis 

Donald Tétreault 

Chantal Vallières Brodeur 

 

Danny Aubin commissaire-parent au primaire 

Valérie Banville commissaire-parent au secondaire  

 

Sont absents : 

 

Brigitte Bourgeois 

Patrick Carrier 

Marion d’Astou 

Serge Poirier 

 

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 du Secrétariat général et des archives 

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

l’organisation scolaire 

Jean Perrault responsable des communications 

Christelle Leblanc coordonnatrice, Service des ressources humaines 

 

 

16CC1314-132 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

Brodeur : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour avec la modification suivante : 

 

- Retrait du point 9.2. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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 3. MENTION D’EXCELLENCE 

 

16CC1314-133 3.1 MENTION D’EXCELLENCE DÉCERNÉE AUX BIBLIOTHÉCAIRES ET AU 

PERSONNEL DE L’ÉCOLE ST-FRANÇOIS-D’ASSISE POUR LA JOURNÉE 

MONDIALE DU LIVRE 

 

CONSIDÉRANT l’implication et le dévouement du personnel de l’école Saint-François-

d’Assise à la journée mondiale du livre ;  

 

CONSIDÉRANT l’engagement et la participation à cette journée mondiale du livre,  de 

messieurs Marc Campeau et Olivier Ménard, bibliothécaires à la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs.  

 

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

 

QUE le Conseil des commissaires reconnaisse le personnel de l’école Saint-François-

d’Assise, ainsi que les bibliothécaires Marc Campeau et Olivier Ménard pour leur 

dévouement envers les élèves ainsi que leur implication à la journée mondiale du livre qui 

fût une réussite. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

16CC1314-134 3.2 MENTION D’EXCELLENCE DÉCERNÉE AU PERSONNEL DE L’ÉCOLE DE 

LA CLÉ-DES-CHAMPS POUR L’IMPLANTATION DES CAP  

 

CONSIDÉRANT l’implication et le dévouement du personnel de l’école de la Clé-

des-Champs pour l’implantation des CAP, avec comme objectif, la modification des 

pratiques pédagogiques en lecture ; 

 

CONSIDÉRANT l’engagement des enseignants, soit : Alain Chalifoux, Pascale Guy, 

Marilyn Minier, Marie Bolduc, Isabelle Lambert, Marie-Lou Boulais, Nancy Gauthier, 

Isabelle Miltimore, Patricia Gilbert et Manon Dussault ainsi que de l’orthopédagogue 

Marijosé Poirier. 

 

Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Jacqueline Richard 

Lemoine : 

 

QUE le Conseil des commissaires reconnaisse le personnel de l’école de la Clé-des-

Champs pour leur courage, leur détermination et leur persévérance dans l’implantation 

des CAP pour la modification des pratiques pédagogiques en lecture. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

4. AUDITIONS D’ÉLÈVES 

 

 Nil. 

 

 

5. AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS  

  

Monsieur Michel Duchesneau se retire de la liste des auditions. 

 

#36-01-30-013 Madame Nathalie Girard traite de la maternelle à l’école Curé-A.-Petit. 

 

#36-01-30-014 Mesdames Nathalie Brault, Ginette Gendreault et Marianne Cardinal traitent des transferts à 

l’école St-Joseph, Notre-Dame-de-Stanbridge. 

 

Monsieur Martin Belfroid traite du Conseil municipal de Pike River et de la résolution relative 

au transfert des élèves de Notre-Dame-de-Stranbridge. 

 

Monsieur Dominic Campeau, SEHY, appuie les parents de Notre-Dame-de-Stanbridge. 

 

Monsieur Michel Laberge traite, au nom des directions d’établissement, de la gestion des 

établissements scolaires suite à l’article de la Voix de l’Est. 
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6. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

16CC1314-135 6.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 22 AVRIL 

2014 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par  madame France Choinière : 

 

D’ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 

avril 2014 tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

16CC1314-136 6.2 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DU 29 AVRIL 2014 

 

Il est proposé par monsieur Jean Gratton et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 

 

D’ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de l’ajournement de la 

séance ordinaire du 22 avril 2014, tenu le 29 avril 2014 tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

        

7. QUESTIONS DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 

7.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 22 AVRIL 

2014 

 

Monsieur André Messier fait les suivis en cours et revient sur le choix des noms des 

écoles institutionnalisées. 

 

7.2 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DU 29 AVRIL 2014 

 

Monsieur André Messier souligne la présence de madame Joanne Ouellette, 

commissaire nouvellement nommée. 

 

 

8. ÉTUDE DES DOSSIERS EN LIEN AVEC LES POLITIQUES 

  

8.1 POLITIQUE 1.1 - STYLE DE GOUVERNANCE 

 

 8.1.1 PAROLE AUX COMMISSAIRES  

 

 Monsieur Danny Aubin souligne le congrès de la FCPQ et la remise d’un prix 

de la Fédération à madame Valérie Banville pour son engagement. 

 

 Madame Georgette Beauregard Boivin traite du colloque sur la gouvernance, 

des soirées « reconnaissance » et du colloque sur la lecture. 

 

 Monsieur Guy Vincent souligne le travail de l’administration dans 

l’organisation du colloque sur la gouvernance. 

 

 Madame Jacqueline Richard Lemoine traite du colloque sur la lecture. 

 

 Monsieur Pierre Lavoie traite de la visite à la nouvelle école et du gala des 

sports à l’école de la Haute-Ville. 

 

 Madame France Choinière renchérit sur le gala des sports et traite du 5 à 7 

des 20 ans de service. 

 

 Monsieur Michel Landry traite de l’assemblée annuelle de la caisse étudiante 

de Massey-Vanier. 

 

 Madame Chantal Vallières Brodeur ajoute sur le colloque de la lecture et de 

la soirée des 20 ans de service. 
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Monsieur Danny Lamoureux quitte à 20 h 18 et revient à 20 h 19. 

 

  

16CC1314-137 8.1.2 DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION DES 

COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC  

 

CONSIDÉRANT que l’Assemblée générale de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec se tiendra les 13 et 14 juin 2014;  

 

CONSIDÉRANT que les règlements généraux de la FCSQ prévoient la 

nomination d’un certain nombre de délégués à cette assemblée générale; 

 

CONSIDÉRANT que le nombre de délégués pour la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs est limité à cinq; 

 

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

cet événement; 

 

Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par monsieur Simon 

Gnocchini Messier : 

 

DE DÉSIGNER mesdames Jeannine Barsalou, France Choinière et messieurs 

Jean Gratton, Pierre Lavoie et Guy Vincent comme délégués à l’Assemblée 

générale 2014 de la FCSQ avec mandat de parler pour et au nom de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 

DE DÉSIGNER madame Georgette Beauregard Boivin à titre de premier 

substitut et madame Chantal Vallières Brodeur à titre de deuxième substitut, avec 

les mêmes droits et privilèges. 

 

D’ABROGER la résolution #16CC1314-064 adoptée le 26 novembre 2013. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

  

 8.2 RÈGLEMENT 3.2 – SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

 

16CC1314-138 8.2.1 RÉFECTION DE LA TOITURE ET DE L’ENVELOPPE EXTÉRIEURE À 

L’ÉCOLE AVE MARIA 

 

CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au 

Conseil des commissaires; 

 

CONSIDÉRANT le pouvoir du Conseil des commissaires d’octroyer les 

contrats de construction de plus de 250 000 $ (incluant les allocations 

spécifiques du MELS);  

 

CONSIDÉRANT le solde au budget pour la réfection de la toiture et de 

l’enveloppe extérieure à l’école Avé-Maria affecté à ce projet, la 

résolution doit inclure les informations suivantes, soit : montant total du 

contrat, nom de l’entrepreneur à qui le contrat est octroyé, description 

sommaire du projet, nom de l’école où seront réalisés les travaux et dates 

prévues pour le début et la fin des travaux tel qu’il appert au tableau ci-

bas; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d'offres public fait, l’ouverture et l’analyse des 

soumissions par le professionnel concerné et la recommandation;  

 

CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 27 mai 2014 et 

l’aval reçu; 

 

Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur 

Michel Landry : 



 

 

 

 

 16CC-085 

 

 

 

 

 

 

 

D'OCTROYER le contrat de construction pour la réalisation du 

projet faisant l'objet d'allocations spécifiques du MELS dans le cadre de 

la mesure 50690 « Maintien du bâtiment » tel qu’il appert au tableau 

ci-bas : 

 

Pour la mesure 50690  « Maintien du bâtiment » 2011-2012. 

Budget de réfection de la toiture et de l’enveloppe extérieure de l’école Avé-Maria. 
 

TRAVAUX ENTREPRENEUR CONTRAT  

(avant taxes) 

003 –  

École Avé-Maria 

Réfection de la toiture 

et de l’enveloppe 

extérieure 

Début des travaux : 

Juin 2014 

Fin des travaux : 

Août 2014 

9254-4543 Québec 

inc. (Toitures 

Lacharité et fils) de 

Drummondville 

440 000,00 $ 

 

Adopté à l’unanimité 

 

16CC1314-139 8.2.2 SERVICES POUR LE PROGRAMME HOCKEY (12-17 ANS) À 

L’ÉCOLE MASSEY-VANIER 

 

CONSIDÉRANT le besoin de l’école Massey-Vanier de s’adjoindre les services 

pour le programme Hockey (12-17 ans); 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres qualité - prix ajusté le plus bas, conformément 

aux règles de la Loi sur les contrats des organismes publics et des règlements en 

découlant sur les contrats de service; 

 

CONSIDÉRANT l'analyse effectuée par le Comité de sélection qui fut nommé 

par le Conseil des commissaires le 25 mars 2014; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de sélection ayant siégé le 7 

mai 2014; 

 

CONSIDÉRANT l'analyse faite à la séance de travail du 27 mai 2014 et l'aval 

reçu; 

 

Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame 

Manon St-Louis : 

 

D'OCTROYER le contrat de service dans le dossier du programme hockey (12-

17 ans) à Massey-Vanier pour un terme de 3 ans, à l’entreprise 9208-2163 

Québec inc. (Hockey Game Face inc.), de Waterloo au prix ajusté le plus bas de 

668 415$, conformément aux modalités définies dans les documents d'appel 

d'offres. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

16CC1314-140 8.2.3 RÉFECTION D’ÉCLAIRAGE À L’ÉCOLE MASSEY-VANIER (PROJET 

CONJOINT) 

 

CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Conseil des 

commissaires; 

 

CONSIDÉRANT le pouvoir du Conseil des commissaires d’octroyer les 

contrats de construction de plus de 250 000 $ (incluant les allocations spécifiques 

du MELS);  



 

 

 

 

 16CC-086 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT le solde au budget pour l’éclairage efficace à ce projet, la 

résolution doit inclure les informations suivantes, soit : montant total du contrat, 

nom de l’entrepreneur à qui le contrat est octroyé, description sommaire du 

projet, nom de l’école où seront réalisés les travaux et dates prévues pour le 

début et la fin des travaux tels qu’il appert au tableau ci-bas; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d'offres public fait, l’ouverture et l’analyse des 

soumissions par le professionnel concerné et la recommandation;  

 

CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 27 mai 2014 et l’aval 

reçu; 

 

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

Gratton : 

 

D'OCTROYER le contrat de construction pour la réalisation du projet 

faisant l'objet d'allocations spécifiques du MELS dans le cadre de la mesure 

50690 « Maintien du bâtiment » tel qu’il appert au tableau ci-bas : 

 

Pour la mesure 50690  « Maintien du bâtiment » 2011-2012, Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs 50% 
Pour la mesure 50690  « Maintien du bâtiment » 2011-2012, 

Commission scolaire Eastern Township 50% 

Budget d’éclairage efficace à l’école Massey-Vanier.  
 

TRAVAUX ENTREPRENEUR CONTRAT  

(avant 

taxes) 

069 - Massey-Vanier 

Éclairage efficace 

Début des travaux : 

25 juin 2014 

Fin des travaux : 29 

août 2014 

Les Entreprises Lanctôt 

Inc. 

de Farnham 

424 105,00 $ 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 8.3 RÈGLEMENT 3.9 – RÉAMÉNAGEMENT DE SECTEURS SCOLAIRES 

 

16CC1314-141 8.3.1 CHOIX DU NOM DE LA NOUVELLE ÉCOLE 

 

CONSIDÉRANT la construction de la nouvelle école; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté les Actes 

d’établissements 2014-2015 le 10 décembre 2013 avec la résolution # 

16CC1314-075 sans qu’un nom soit choisi; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil a mandaté la direction de l’établissement, 

monsieur François Allard, le 18 février 2014, de procéder à la consultation 

prévue par l’Encadrement relatif au choix de nom d’un établissement; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions pertinentes de la Loi sur l’instruction publique; 

 

CONSIDÉRANT les démarches de consultation effectuées par la direction 

de l’établissement; 

 

CONSIDÉRANT les 3 choix de nom soumis; 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie appuyé par madame France 

Choinière :  



 

 

 

 

 16CC-087 

 

 

 

 

 

QUE le nom de la nouvelle école primaire soit : École des Bâtisseurs. 

 

DE COMPLÉTER les procédures nécessaires à la modification de l’acte 

d’établissement de ladite école dans les meilleurs délais et de diffuser la 

modification aux instances appropriées. 

 

  Adopté à l’unanimité. 

 

16CC1314-142 8.3.2 CHOIX DU NOM DE TERRAIN DE FOOTBALL – ÉCOLE JEAN-

JACQUES-BERTRAND 

 

CONSIDÉRANT la demande effectuée par le Conseil d’établissement de 

l’École Jean-Jacques-Bertrand; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions pertinentes de la Loi sur l’instruction publique; 

 

CONSIDÉRANT l’Encadrement relatif au choix de nom d’un établissement de la 

Commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT les démarches de consultation et vérifications effectuées; 

 

Il est proposé par madame Jeannine Barsalou appuyé par monsieur Claude 

Nadeau : 

 

QUE le terrain de football de l’École Jean-Jacques-Bertrand soit nommé          

« Terrain Ross-Lemke ». 

 

  Adopté à l’unanimité. 

   

 8.4 RÈGLEMENT 4 – DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS AU COMITÉ 

EXÉCUTIF ET AUTRES 

 

16CC1314-143 8.4.1 RÈGLEMENT DE GRIEF 

 

CONSIDÉRANT le projet d’entente entérinée entre la partie patronale et la 

partie syndicale (SEHY) en regard de la pondération à priori et les règles de 

formation de groupes ; 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame France 

Choinière : 

 

D’AUTORISER le Service des ressources humaines à verser la somme globale 

de 35 000 $ aux enseignants concernés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

16CC1314-144 8.4.2 ACQUISITION DE DEUX PARCELLES DE TERRAIN DE LA VILLE 

DE GRANBY À L’ÉCOLE ST-ANDRÉ 

 

CONSIDÉRANT les besoins d’acquérir deux parcelles de terrain de la Ville de 

Granby identifiés par la Commission scolaire pour l’école Saint-André; 

 

CONSIDÉRANT le besoin de régulariser la propriété de la parcelle de terrain 

où est situé le débarcadère d’autobus actuellement;  

 

CONSIDÉRANT le besoin de l’école et de la communauté d’implanter une 

nouvelle surface multisports; 

  

CONSIDÉRANT que la Ville de Granby désire contribuer à la réalisation dudit 

projet en cédant, pour une somme nominale de 1 $, à la Commission scolaire 

deux parcelles de terrain lui appartenant;  

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Granby désire contribuer au montant de 

10 000$ à l’implantation de la surface multisports; 

 

Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 



 

 

 

 

 16CC-088 

 

 

 

 

 

 

QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte de conclure, avec la Ville 

de Granby, une acquisition de deux parcelles de terrain tel que déposé; 

 

QUE le directeur général et le directeur général adjoint des ressources 

financières et matérielles soient mandatés pour signer tous documents en 

découlant pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 9. CONSENTEMENT MUTUEL 

 

16CC1314-145 9.1 NON-RENGAGEMENT ET MISES EN DISPONIBILITÉ DU PERSONNEL  

 

 CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectifs enseignants pour la prochaine 

année ; 

 

 CONSIDÉRANT la liste d’enseignants non rengagés déposée, l’analyse faites à la 

séance de travail du 27 mai 2014 et l’aval reçu ; 

 

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

Choinière : 

 

 DE PROCÉDER au non-rengagement d’enseignants pour surplus de personnel à 

compter du 1er juillet 2014, conformément à la liste déposée et modifiée. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 9.2 RENVOI D’UN MEMBRE DU PERSONNEL  

 

 Ce point est retiré. 

 

16CC1314-146 9.3 COTISATION LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE  

 

 CONSIDÉRANT que Loisir et Sport Montérégie se charge de promouvoir le loisir et le 

sport sur son territoire, d'en assurer la défense et le développement, et de stimuler la 

concertation et le partenariat entre les différents intervenants du monde municipal, 

scolaire et associatif; 

 

 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs souhaite encourager la 

pratique de sports et de loisirs et reconnaît son importance pour assurer un bon état 

de santé physique et mental;  

 

 Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Danny 

Lamoureux : 

 

 DE réitérer l’adhésion et le partenariat entre la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

et Loisir et Sport Montérégie pour l’année 2014-2015 

 

 D’AUTORISER le paiement de la cotisation annuelle de 172,46 $ à Loisir et Sport 

Montérégie 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

  

 10. COMMUNICATION ET APPUI 

  

  Nil. 

 

 

 11. AUTO-ÉVALUTION 

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

  

Monsieur Danny Lamoureux souligne les mentions de félicitations qui témoignent des bons 

coups. 

 

Monsieur Pierre Lavoie traite du choix du nom de la nouvelle école et du travail accompli.  



 

 

 

 

 16CC-089 

 

 

 

 

 

 

16CC1314-147 12. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

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

Choinière et appuyé par madame Georgette Beauregard Boivin : 

 

DE LEVER la séance à 20 h 40. 

        

  Adopté à l'unanimité. 

 

 

  ___________________________ ________________________ 

   Président   Secrétaire générale 
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