Lors de la séance du Conseil des commissaires du 22 novembre 2016, tenue à
l’école Mgr-Desranleau de Bedford, le Conseil des commissaires a :

Décerné une mention de félicitations à messieurs Patrick Côté et Daniel
Paquet, enseignants en formation préparatoire au travail à l’école Jean‐
Jacques‐Bertrand, pour leur grande collaboration à l’épanouissement et à la
réussite des élèves.
Félicité madame Lise Roy, animatrice de vie spirituelle et engagement
communautaire à l’école Jean‐Jacques‐Bertrand, pour son implication auprès
des élèves et son investissement dans une multitude de projets.
Interpellé le gouvernement et les parlementaires afin qu’une motion
unanime soit adoptée par l’Assemblée nationale reconnaissant l’éducation
publique comme une priorité nationale.
Résolu d’entreprendre les démarches appropriées pour défendre les droits
de la Commission scolaire dans le dossier litigieux avec la Ville de Bromont
concernant les terrains de l’école de la Chantignole et ainsi régulariser le
droit de propriété.
Nommé les délégués à l’assemblée annuelle ainsi qu’à toutes autres activités
organisées par RSEQ Montérégie, avec mandat de représenter la Commission
scolaire du Val‐des‐Cerfs.
Déclaré madame Suzie Lambert élue à titre de commissaire‐parent pour
siéger au Comité exécutif de la Commission scolaire du Val‐des‐Cerfs.
Pris acte du dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur externe,
pour l’exercice financier terminé le 30 juin 2016.
Résolu d’instituer un régime d’emprunts à long terme auprès du ministre des
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant
n’excédant pas 20 730 000 $.
Octroyé à l’entrepreneur Maintenance Eureka Ltée, de Drummondville, le
contrat de services d’entretien ménager pour les trois (3) premières années,
pour l’École Massey‐Vanier et Massey‐Vanier High School.
Le Conseil exécutif de la Commission scolaire du Val‐des‐Cerfs a :
Autorisé l’adjudication d’un contrat de services dans le dossier de services
professionnels de chargé de projet pour le gymnase St‐Romuald, à
l’entreprise Yves R. Hamel et associés Inc.
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