17CC-044

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 janvier 2015, à
19 h 30.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL

En l’absence de Me Katherine Plante, monsieur Éric Racine agit comme secrétaire
général.
Monsieur Paul Sarrazin ouvre la séance et constate le quorum.
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :
Paul Sarrazin
France Choinière

Président
Vice-présidente

Jeannine Barsalou
Georgette Beauregard Boivin
Claude Dubois
Marc Gagnon
Marilyne Lafrance
Pierre Lavoie
Serge Poirier
Valérie Banville
Marie-Josée Cornay
Suzie Lambert
Pascal Lavigne

Commissaire-parent CCSEHDAA
Commissaire-parent au secondaire
Commissaire-parent au primaire
Commissaire-parent

Sont absents :
Éliette Jenneau
Danny Lamoureux
Claude Nadeau
Marie Claude Noiseux

Sont également présents :
André Messier
Éric Racine
Me Ghislain Boutin
Chantale Cyr
Kathlyn Morel
Isabelle Charest
Guy Tardif

17CC1415-058

2.

Directeur général
Directeur général adjoint et secrétaire général en
remplacement
Directeur général adjoint, service des ressources matérielles
et financières
Directrice, service des ressources humaines
Directrice générale adjointe, services éducatifs
Régisseuse, service des communications
Directeur, service des technologies de l'information et de
l'organisation scolaire

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Claude Dubois et appuyé par monsieur Pierre Lavoie
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté
Adopté à l’unanimité.

Les points 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 – Mention de félicitations sont traités après le point
8.3.1 – Organisation scolaire 2015-2016 – Actes d’établissement.

17CC-045

3.
17CC1415-059

MENTION DE FÉLICITATIONS
3.1

MADEMOISELLE ANNABEL ROBITAILLE, ÉLÈVE À L’ÉCOLE DE
L’ASSOMPTION
CONSIDÉRANT la persévérance dont fait preuve Annabel Robitaille, élève de
première année à l’école de l’Assomption ;
CONSIDÉRANT sa grande volonté à apprendre et à avancer dans la vie malgré les
problématiques vécues depuis sa naissance ;
CONSIDÉRANT l’implication des gens qui l’entourent, il faut mentionner le
soutien inconditionnel de ses parents qui l’amènent à se dépasser et de son frère qui
est toujours présent pour elle ;
CONSIDÉRANT l’excellent et l’irremplaçable travail de la technicienne-interprète
Elsa Labrie-Desroches et de son enseignante Anaïk Fortin qui accompagne
quotidiennement Annabel dans sa réussite.

Madame Suzie Lambert arrive à 19 h 45.
Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie appuyé par madame Marie-Josée Cornay
QUE le Conseil des commissaires reconnaisse la persévérance d’Annabel Robitaille,
ainsi que le soutien de sa famille et de son interprète, qui favorise la réussite et
l’accomplissement quotidien d’Annabel.
Adopté à l’unanimité.
17CC1415-060

3.2

MESDAMES PATRICIA BUSSIÈRES ET STÉPHANIE RAINVILLE,
ENSEIGNANTES DE SCIENCE ET TECHNOLOGIES À L’ÉCOLE JEANJACQUES-BERTRAND
ET
MADAME
NATHALIE
GENDRON,
ENSEIGNANTE À L’ÉCOLE SAINT-JACQUES
CONSIDÉRANT la créativité et l’implication de Patricia Bussières et Stéphanie
Rainville, enseignantes de science et technologie à l’école Jean-Jacques-Bertrand ;
CONSIDÉRANT leur désir d’innover et de favoriser l’implication et la motivation
de leurs élèves;
CONSIDÉRANT la collaboration et l'implication de Nathalie Gendron, enseignante
à l’école Saint-Jacques ;
CONSIDÉRANT l’originalité, ainsi que les bienfaits du projet mis en place, soit : «
Mignon, sur mes genoux je peux tout! » .
Il est proposé par
Marilyne Lafrance

madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame

QUE le Conseil des commissaires reconnaisse les enseignantes Patricia Bussières et
Stéphanie Rainville, ainsi que l'enseignante Nathalie Gendron pour leur collaboration
au projet.
Adopté à l’unanimité.

17CC-046
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3.3

L’ÉQUIPE DU TOURNOI GÉNIE EN HERBE DE L’ÉCOLE JEANJACQUES-BERTRAND,
MONSIEUR
FRANÇOIS
DESROCHERS,
ENSEIGNANT RESPONDABLE DU PROJET ET MESDAMES ANNIE
PERRAULT ET SUZANNE NICHOLS, ANIMATRICES.
CONSIDÉRANT l’implication des enseignants de l’école Jean-Jacques-Bertrand,
monsieur François Desrochers et mesdames Annie Perrault et Suzanne Nichols ;
CONSIDÉRANT leur travail de qualité qui amène une cinquantaine d’équipes à
s’inscrire annuellement et ainsi, permettre aux élèves actifs de participer à la finale
provinciale.
Il est proposé par
Marilyne Lafrance

madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame

QUE le Conseil des commissaires reconnaisse l’équipe du tournoi Génie en herbe
pour leur travail de qualité et leur implication qui permettent l’accomplissement de
ce superbe projet.
Adopté à l’unanimité.
17CC1415-062

3.4

PERSONNEL DE L’ÉCOLE SAINT-VINCENT-FERRIER
CONSIDÉRANT l’implication et l’engagement du personnel de l’école SaintVincent-Ferrier ;
CONSIDÉRANT leur travail de qualité au quotidien qui permet, par diverses
actions, l’intégration de la lecture ;
CONSIDÉRANT leur dévouement et leur désir de donner le goût de la lecture à
nos élèves.
Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur
Marc Gagnon
QUE le Conseil des commissaires reconnaisse le personnel de l’école Saint-VincentFerrier pour leur implication et leur dévouement à la réussite des élèves.
Adopté à l’unanimité.

4.

AUDITIONS D’ÉLÈVES
Aucune.

5.

AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS
Aucune.

6.
17CC1415-063

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
6.1

SÉANCE ORDINAIRE
9 DÉCEMBRE 2014
Il est proposé par monsieur
Georgette Beauregard Boivin

DU

CONSEIL

Serge

Poirier

D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.

DES
et

COMMISSAIRES
appuyé

par

DU

madame
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7.

SUIVIS DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
7.1

SÉANCE ORDINAIRE
9 DÉCEMBRE 2014

DU

CONSEIL

DES

COMMISSAIRES

DU

Aucun suivi.
8.

ÉTUDE DES DOSSIERS

8.1 POLITIQUE 1.1 – STYLE DE GOUVERNANCE
8.1.1

PAROLE AUX COMMISSAIRES
Madame Georgette Beauregard Boivin a assisté à la remise des diplômes du
Programme d’éducation international (PEI) à l’école Joseph-Hermas-Leclerc le 16
janvier dernier et félicite l’organisation, dont monsieur Martin Nadeau, le
coordonnateur.

8.1.2

RAPPORT DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION
Monsieur André Messier dépose le rapport officiel du président d’élection scolaire
2014.

Monsieur Pierre Lavoie dénonce son intérêt et quitte à 19 h 45.
8.2 RÈGLEMENT 3.2 – SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES
17CC1415-064

8.2.1

CONTRAT DE REPROGRAPHIE - FORMATION D’UN COMITÉ DE
SÉLECTION
CONSIDÉRANT le besoin d’octroyer un nouveau contrat pour la reprographie
pour la commission scolaire;
CONSIDÉRANT le mode d’adjudication « Rapport qualité-prix » selon le prix
ajusté le plus bas;
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics et
des règlements en découlant sur les comités de sélection;
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 13 janvier 2015 et l’aval
reçu;
Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Valérie Banville
DE PROCÉDER à l’appel d’offres pour un contrat de services en reprographie
pour l’ensemble des établissements de la commission scolaire;
D’AUTORISER la formation d’un comité de sélection pour l’octroi du contrat
comme suit :
- régisseurs (2)
- direction primaire
- direction secondaire
- membre externe
- coordonnateur du Service des ressources matérielles (secrétaire)
Adopté à l’unanimité.

Monsieur Pierre Lavoie revient à 19 h 47.

17CC-048

8.3 RÈGLEMENT 4 – DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS AU
COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES
17CC1415-065

8.3.1

ORGANISATION SCOLAIRE 2015-2016 – ACTES D’ÉTABLISSEMENT
CONSIDÉRANT les articles 211 et 39 de la Loi sur l’instruction publique qui
prévoient que la commission scolaire délivre, annuellement, les actes
d’établissement de ses écoles et de ses centres;
CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès du Comité de parents, du
Comité consultatif de gestion et des Conseils d’établissement;
CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la période de
consultation;
CONSIDÉRANT l’analyse faite lors de la séance de travail du 13 janvier 2015 et
l’aval reçu;
Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne et appuyé par madame Jeannine
Barsalou

#36-01-30-006

D’ADOPTER les actes d’établissement des écoles et centres de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs, pour l’année 2015-2016, tels que déposés.
Adopté à l’unanimité.

9.

CONSENTEMENT MUTUEL
Nil.

10. COMMUNICATION ET APPUI
Nil.
11. AUTO-ÉVALUATION
En quoi les décisions prises ce soir auront-elles un impact sur l’apprentissage des élèves?
Monsieur Pierre Lavoie souligne que les mentions de félicitations sont grandement
appréciées par les employés et membres des directions d’établissements.
Monsieur Paul Sarrazin rappelle qu’il soutient la démarche de pétition des élèves de l’école
Eurêka.
Monsieur Paul Sarrazin et madame France Choinière soulignent la tenue du Salon des
parents le 7 février prochain. Il est proposé de préparer une feuille ainsi qu’un horaire de
présence de façon à ce que les commissaires puissent indiquer leurs disponibilités lors de la
rencontre du 3 février prochain. Cela permettrait de connaître leur intérêt et d’assurer une
représentativité du Conseil des commissaires lors du Salon des parents le 7 février 2015.
17CC1415-066

12. LEVÉE DE LA SÉANCE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame
Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Marc Gagnon
DE LEVER la séance ordinaire à 20 h 22.
Adopté à l'unanimité.
___________________________
Président
"
"

________________________
Secrétaire général
"
"

