
 

Reconnu la superbe performance des élèves de l’école Joseph-

Poitevin au tournoi régional du programme Destination Imagination, 

qui leur a permis d’accéder à la finale mondiale 2015 à Knoxville au 

Tennessee. En plus de féliciter l’engagement et l’énergie déployés 

par les jeunes, le Conseil a remercié le personnel de l’école de même 

que les parents impliqués dans le projet. 

 

Remercié et souligné l’engagement de monsieur Mathieu Lemire, 

enseignant retraité et bénévole à l’école du Phénix et de l’organisme 

Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY). 

Félicité messieurs Marc Campeau et Olivier Ménard, bibliothécaires, 

et les enseignants de 6e année, monsieur Mathieu Brodeur et 

madame Amélie Rivard, pour leur implication dans le projet de 

lecture « Il y a cent ans... la Grande Guerre », pour lequel ils ont 

remporté deux prix : Prix national et Prix de l’Association des 

bibliothécaires du Québec - Quebec Library Association (ABQLA) à la 

cérémonie des Prix de reconnaissance en lecture 2014-2015. 

Adopté une mention de persévérance pour des élèves des secteurs 

des jeunes et des adultes ayant fait preuve d’engagement et d’efforts 

soutenus dans leur parcours scolaire et l’atteinte de leurs objectifs. 

Ces élèves sont : 

- Simon Charbonneau, élève en classe de formation des 

métiers semi-spécialisés (FMS) à l’école Jean-Jacques-

Bertrand;  

- Brando Raphael Sorto-Andrade, élève en formation générale 

aux adultes au Centre régional intégré de formation (CRIF);  

- Amélie Gagné-Simoneau, élève au programme d’exploration 

de la formation professionnelle (XFP) à l’école Massey-

Vanier;  

- Andréa Laperle, élève en classe ESI à l’école Joseph-Hermas-

Leclerc;  

- Josée-Ann Delarosbil, élève en formation générale aux 

adultes au Campus Brome-Missisquoi; 

- Antoine Baron, élève en classe de formation des métiers 

semi-spécialisés (FMS) à l’école de la Haute-Ville;  

- William Racicot, élève en classe de formation préparatoire au 

marché du travail (FPT) à l’école Wilfrid-Léger. 

  

Source : Mélissa Tossel, régisseuse du service à la clientèle 

Direction générale, Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

Lors de la séance du Conseil des commissaires du 16 juin 2015, tenue 

au centre administratif de la Commission scolaire, le Conseil des 

commissaires a :   

 



 

Mandaté le directeur général par intérim à déposer une demande et 

effectuer les démarches requises pour obtenir un ajout d’espace 

pour le programme de mécanique automobile. 

 

Mandaté le directeur général par intérim d’acheminer le détail du 

montage financier ainsi que la révision des surfaces du gymnase afin 

de correspondre aux critères d’une demande au plan quinquennal 

des immobilisations communautaires 2015-2025. 

Octroyé divers contrats de réfection et de mises à niveaux dans 9 

écoles, totalisant 2 829 956, 62$. 

Mandaté le directeur général par intérim à déposer une demande 

d’ajout d’espace et d’effectuer les démarches requises pour la 

construction d’une école primaire sur le territoire de la municipalité 

du Canton de Shefford. 

 

Source : Mélissa Tossel, régisseuse du service à la clientèle 

Direction générale, Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

Lors de la séance du Conseil des commissaires du 16 juin  2015, tenue 

au centre administratif de la Commission scolaire, le Conseil des 

commissaires a :   

Adopté une résolution visant à informer la population des territoires 

de Waterloo, Lac- Brome, Bromont, St-Alphonse-de-Granby, 

Brigham, East Farnham, Cowansville, Sutton, Dunham, Frelighsburg, 

Stanbridge East, Bedford, St-Armand, Pike-River, Stanbridge Station, 

Notre-Dame-de-Stanbridge, St-Ignace-de-Stanbridge, Ste-Sabine et 

Farnham, 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 

2016-2017. 

Mandaté le directeur général à signer et à autoriser tous les 

documents pour l’acquisition d’une parcelle de terrain à l’école St-

André. 

Procédé à la résiliation d’emploi d’un salarié.  



Octroyé le contrat d’assurances générales de la Commission 
scolaire du Val‐des‐Cerfs, pour l’année scolaire 2015‐2016, à la 
firme Lemieux & Ryan et associés.

Octroyé  divers contrats de construction dans 15 écoles, 
totalisant 1 521 985,02 $.  

Autorisé la participation de la Commission scolaire du Val‐des‐
Cerfs à l’appel d’offres pour les équipements informatiques 
usagés avec le CCSR. 

 
Source : Mélissa Tossel, régisseuse du service à la clientèle 
Direction générale, Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

Le Conseil exécutif a : 
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