
Décerné	une	mention	de	félicitations	à	madame	Annick	Prince	et	aux	élèves	
et	personnel	impliqués	dans	la	mise	en	place	du	concours	Un	trophée	pour	et	
par	 les	 femmes	 !,	 ainsi	 que	 dans	 la	 conception	 et	 dans	 la	 production	 du	
trophée	«	Chapeau	les	filles	!	»	2017.	

Félicité	mesdames	Valérie	Martel	et	Isabelle	Vézina,	ainsi	que	leurs	élèves	de	
6e	 année	 de	 l’école	 Assomption	 pour	 le	 grand	 succès	 de	 leur	 projet	
OSEntreprendre.	

Décerné	 une	 mention	 de	 félicitations	 à	 madame	 Louise	 Deschênes	 et	 ses	
élèves	 du	 groupe	 601	 de	 l’école	 Assomption	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	
Prodigieux	jardin.	

Félicité	 madame	 Nicole	 Beaudoin,	 AVSEC,	 pour	 son	 grand	 dévouement	
auprès	 des	 jeunes,	 ainsi	 qu’à	 madame	 Élise	 Charbonneau	 pour	 son	
implication	dans	la	mise	sur	pied	du	Spectacle	des	Étoiles	de	Sainte‐Famille.	

Remercié	le	comité	organisateur	du	Gala	des	commissaires	2017	composé	de	
mesdames	Manon	Beaudry‐Roberge,	Paule‐Andrée	Bouvier,	Isabelle	Charest	
et	Josée	Malo.	

Lors de la séance du Conseil des commissaires du 20 juin 2017, tenue au centre 

administratif de la Commission scolaire, le Conseil des commissaires a :   

	

Entériné	les	conclusions	du	comité	d’appréciation	du	rendement	du	directeur	
général	et	a	réitéré	publiquement	sa	confiance	envers	monsieur	Eric	Racine	
et	son	équipe.	

Adopté	le	Règlement	permettant	 la	participation	à	distance	des	commissaires	
(RE‐05).

Adopté	les	critères	relatifs	au	CCSEHDAA	quant	au	nombre	de	représentants	
du	groupe	de	parents	prévu	pour	 la	 formation	du	CCSEHDAA	(fixé	à	20),	 le	
fait	que	le	parent	désigné	lors	de	la	formation	du	CCSEHDAA	doit	être	parent	
d’un	 élève	 ayant	 un	 Plan	 d’Intervention	 Actif	 (PIA),	 que	 le	 parent	 du	
CCSEHDAA	élu	commissaire	doit	être	un	parent	d’un	élève	reconnu	au	MÉES	
par	un	code	de	difficulté.	

Fixé	 le	 taux	 de	 la	 taxe	 scolaire	 à	 0.25699$,	 en	 plus	 d’adopter	 le	 budget	 de	
fonctionnement,	 d’investissement	 et	 de	 service	 de	 la	 dette	 et	 de	 le	
transmettre	au	ministre	de	l’Éducation	et	de	l’Enseignement	supérieur.	

Accepté	 une	 parcelle	 de	 terrain	 de	 la	 Ville	 de	 Farnham	 offerte	 à	 la	
commission	scolaire	du	Val‐des‐Cerfs.	Cette	parcelle	est	d’une	superficie	de	1	
060,5	m2	sur	le	numéro	de	lot	6	109	327.	



Octroyé	 à	 l’entrepreneur	 Roger	 Dion	 &	 Fils	 2006	 inc.	 de	 St‐Alphonse,	 le	
contrat	en	partie	pour	refaire	l’asphalte,	un	débarcadère	et	le	drainage	de	la	
cour	de	l’école	Mgr	Douville.

Mandaté	 le	 directeur	 général	 à	 déposer	 une	 demande	 d’ajout	 d’espace	 et	
d’effectuer	les	démarches	requises	pour	la	construction	d’une	école	primaire	
(2‐12)	sur	le	territoire	de	la	municipalité	du	Canton	de	Shefford	dans	le	cadre	
de	la	mesure	PQI	2017‐2027.	

Mandaté	 le	 directeur	 général	 à	 déposer	 une	 demande	 et	 d’effectuer	 les	
démarches	requises	pour	obtenir	une	construction	selon	PQI	–	ajout	d’espace	
2017‐2027.	

Adopté	 une	 résolution	 visant	 à	 informer	 la	 population	 des	 territoires	 de	
Granby,	Ste‐Cécile‐de‐	Milton,	Roxton	Pond	et	de	St‐Alphonse	de	Granby	de	
son	intention	de	réviser	leurs	secteurs	scolaires,	primaires	et	secondaires,	et	
de	la	détermination	des	services	éducatifs	pour	une	mise	en	œuvre	à	compter	
de	l’année	scolaire	2019‐2020.

Adopté	la	PO‐14	Politique	relative	à	l’admissibilité	et	l’utilisation	du	transport	
scolaire	par	les	élèves	de	la	Commission	scolaire	du	Val‐des‐Cerfs.		
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Octroyé	 à	 l’entrepreneur	 Groupe	 Ultra	 de	 Granby,	 le	 contrat	 pour	 le	
remplacement	de	portes	intérieures	à	l’école	Joseph‐Hermas‐Leclerc.	

Accordé	à	 l’entrepreneur	Roger	Dion	&	Fils	de	St‐Alphonse,	 le	 contrat	pour	
réfection	de	l’asphalte	des	écoles	Curé‐A.‐Petit	et	de	la	Moisson‐d’Or.	

Le Conseil exécutif de la Commission scolaire du Val‐des‐Cerfs a :

Autorisé	 le	 directeur	 du	 service	 des	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	
l’organisation	 scolaire	 à	 signer	 les	 contrats	 de	 transport	 conformément	 à	
l’entente	 négociée	 avec	 le	 comité	 de	 négociation	 des	 représentants	 des	
transporteurs	au	nom	de	la	Commission	scolaire	du	Val‐des‐Cerfs.	

Adopté	 la	 détermination	 des	 services	 éducatifs	 dispensés	 par	 les	 écoles	
secondaires	de	Granby	telle	que	présentée	en	reportant	l’application	de	cette	
décision	pour	l’année	scolaire	2019‐2020.

Accepté	de	 conclure,	 avec	 l’organisme	de	bienfaisance	 «	La	 société	 aviation	
connection	»,	une	entente	de	5	ans	concernant	l’utilisation	d’infrastructure	de	
la	commission	scolaire	à	l’école	Massey‐Vanier	de	Cowansville	pour	la	tenue	
d’une	activité	parascolaire	offerte	aux	élèves	qui	la	fréquentent.	


