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Annuellement, nous désirons rendre compte des actions posées et des résultats obtenus 
au regard du plan stratégique 2008-2013 de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. Ce 
document permet un regard critique sur la progression de l’organisation vers l’atteinte 
des objectifs du plan stratégique. 

Bien sûr, au cœur de nos préoccupations réside la réussite de l’élève. Toutes les énergies et 
les actions doivent de plus en plus converger vers l’augmentation du taux de qualification 
des élèves fréquentant nos établissements. Nous savons aussi que nous devrons opérer 
une réflexion de fond sur nos pratiques administratives et pédagogiques au cours de la 
durée de notre plan stratégique.

L’adoption par le gouvernement du Québec du projet de loi 88 a aussi eu des incidences  
sur l’organisation. Ces retombées se traduiront, entre autres, par la signature d’une 
convention de partenariat entre le MELS et la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et 
par la mise en œuvre de conventions de gestion et de réussite éducative avec les établis-
sements d’enseignement.

Il nous faut aussi souligner que le Conseil des commissaires a créé, il y a deux ans, des 
comités permanents de travail. Ces comités sont composés de commissaires et soutenus 
par l’administration. Ils reçoivent de l’information sur les dossiers confiés par le Conseil, 
en vue d’échanger sur ceux-ci, de dégager des orientations et de faire des recommanda-
tions au Conseil des commissaires dans le but d’une décision. C’est donc dire l’importance 
du rôle assumé par les élus dans la gouvernance des affaires scolaires. 
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Le président, Guy Vincent
 

Le vice-président, Jean Gratton
 

Le directeur général, André Messier

Au cours de l’année 2009-2010, nous avons poursuivi la mise en œuvre du plan  
stratégique, tout en traitant des dossiers d’importance pour les élèves et l’organisation. 

Parmi ceux-ci, mentionnons que les démarches entreprises par la commission scolaire 
pour la construction de deux nouvelles écoles ont porté fruits : les autorisations ont été 
reçues en avril 2010. 

La décision du Conseil de maintenir ouverte l’école Curé-A.-Petit, à Cowansville, a com-
mandé la révision de l’offre des services éducatifs et du découpage des secteurs scolaires 
des trois écoles primaires localisées à Cowansville. Les travaux ont débuté en 09-10 et se 
concluront l’an prochain.

Bref, l’année 2009-2010 témoigne, une fois de plus, de la mobilisation de tous les  
acteurs de l’éducation. La contribution de tous est essentielle à ce que chaque jeune et 
chaque adulte engagé dans une formation puisse réaliser son rêve !

MOT DE LA PRÉSIDENCE
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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LE CONSEIL DES  
COMMISSAIRES

LES MEMBRES

Serge Poirier
ABERCORN, FRELIGHSBURG ET SUTTON

Jacqueline Richard Lemoine
FARNHAM

Manon St-Louis
GRANBY

Donald Tétreault
SHEFFORD

Chantal Vallières Brodeur
BEDFORD, STANBRIDGE STATION,  
ST-ARMAND, ST-PIERRE-DE-VÉRONNE

Claude Nadeau
COMMISSAIRE-PARENT,  
SECTEUR PRIMAIRE

Gilles Alarie
COMMISSAIRE-PARENT,  
SECTEUR SECONDAIRE

Jeannine Barsalou
NOTRE-DAME-DE STANBRIDGE,  
STANBRIDGE EAST,  
ST-IGNACE-DE-STANBRIDGE,  
SAINTE-SABINE ET FARNHAM 

Philippe Beaudin
SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON  
ET ROXTON POND

Georgette Beauregard Boivin
SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD,  
WARDEN ET WATERLOO

Brigitte Bourgeois
GRANBY

Patrick Carrier
BRIGHAM, EAST FARNHAM  
ET COWANSVILLE

Marion d’Astou
BOLTON-OUEST, BROME ET LAC-BROME

Luc Gagné 
GRANBY ET SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY

Guy Gaudord
GRANBY 

Simon Gnocchini Messier
BROMONT

Danny Lamoureux
GRANBY 

Michel Landry
DUNHAM ET COWANSVILLE

Marie-Claude Noiseux
COWANSVILLE

Guy Vincent, président
GRANBY

Jean Gratton, vice-président
GRANBY 

France Choinière, 
présidente du comité exécutif
GRANBY

Pierre Lavoie, 
vice-président du comité exécutif
GRANBY
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LES COMITÉS PERMANENTS 
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

LE COMITÉ PERMANENT DE GOUVERNANCE, D’ÉTHIQUE 
ET DE DÉVELOPPEMENT POLITIQUE EST COMPOSÉ DES 
COMMISSAIRES SUIVANTS :

Monsieur Guy Vincent, responsable ;
Mesdames Manon St-Louis, Marion d’Astou et Chantal Vallières-Brodeur ;
Messieurs Simon Gnocchini-Messier, Claude Nadeau, Donald Tétreault,  
Guy Gaudord et Gilles Alarie.

Il aura, au cours de l’année scolaire 2009-2010, siégé à 6 reprises.

Le comité a revu le découpage des circonscriptions électorales et formulé une recom-
mandation qui fut entérinée par le Conseil des commissaires lors de sa séance publique 
du 15 juin 2010.

Il a aussi procédé à l’élaboration d’un projet de traitement d’une plainte, projet qui fut 
adopté par le Conseil lors de sa séance publique du 27 avril 2009.

La politique de reconnaissance de services et d’événements spéciaux fut revue par le 
comité. Le Conseil a adopté, lors de sa séance du 23 mars, une nouvelle politique tenant 
compte des recommandations formulées.

Le comité a aussi analysé les impacts du projet de loi 88, et a identifié le profil du 
protecteur de l’élève.

LE COMITÉ PERMANENT DE RESSOURCES  
HUMAINES ET DE LA MISSION ÉDUCATIVE  
EST COMPOSÉ DES COMMISSAIRES SUIVANTS :

Monsieur Dany Lamoureux, responsable ;
Mesdames France Choinière et Jacqueline Richard Lemoine ; 
Messieurs Luc Gagné, Jean Gratton, Philippe Beaudin, Gilles Alarie, Claude Nadeau 
et Guy Vincent (membre d’office à titre de président).

Il aura, au cours de l’année scolaire 2009-2010, siégé à 6 reprises.

Le comité a formulé une recommandation au Conseil au sujet des calendriers scolaires 
pour l’année 2009-2010. Les calendriers furent adoptés par le Conseil des commissaires 

lors de sa séance publique du 24 mars 2009.
Il a aussi traité du dossier de la convention de partenariat avec le MELS, en vue de 
formuler une recommandation au Conseil des commissaires, qui l’a adoptée lors de 
l’ajournement du 29 juin 2010.

Le comité a aussi recommandé au Conseil un projet de politique de développement 
durable pour l’organisation. Le Conseil a donc adopté, lors de sa séance publique du  
25 mai 2010 sa politique de développement durable.

Le comité a aussi reçu des informations sur le soutien offert aux élèves HDAA et 
l’organisation des services éducatifs à ces élèves.

LE COMITÉ PERMANENT DE VÉRIFICATION ET DE 
SOUTIEN À LA MISSION ÉDUCATIVE EST COMPOSÉ 
DES COMMISSAIRES SUIVANTS :

Monsieur Pierre Lavoie, responsable ;
Mesdames Jeanine Barsalou, Marie-Claude Noiseux,  
Georgette Beauregard-Boivin et Brigitte Bourgeois ;
Messieurs Gilles Alarie, Patrick Carrier, Serge Poirier, Michel Landry, Claude Nadeau 
et Guy Vincent (membre d’office à titre de président).

Il aura, au cours de l’année scolaire 2009-2010, siégé à 19 reprises.

Le comité a formulé une recommandation au Conseil quant au mandat donné au  
vérificateur externe.

Il a  recommandé au Conseil le maintien de l’école Curé-A.-Petit ouverte. Le Conseil a 
entendu la recommandation du comité et a, lors de sa séance publique du 27 octobre 
2009, décidé de maintenir cette école ouverte.
 
Suite à cette décision, le comité a débuté des travaux de révision des secteurs scolaires 
des écoles situées à Cowansville, travaux qui conduisirent à une recommandation au 
Conseil. Celui-ci a adopté un projet aux fins de consultation. Le processus de consulta-
tion se poursuivra au cours de la prochaine année scolaire.

En conséquence d’une nouvelle législation fédérale, le comité a revu la politique d’achat 
afin d’y apporter les modifications requises. Le Conseil a adopté cette politique révisée 
lors de sa séance régulière du 25 mai 2010.
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• La révision des circonscriptions électorales ;

• L’engagement d’un protecteur de l’élève ;

• L’adoption d’un règlement sur le traitement d’une plainte ;

• L’adoption des calendriers scolaires 2009-2010 ;

• La convention de partenariat entre la commission scolaire et le MELS ;

• Le maintien de l’école Curé-A.-Petit ;

• L’adoption d’une politique d’achat révisée ;

• L’adoption de la politique du développement durable ;

•  La résolution demandant au gouvernement du Québec de se prononcer en faveur 
de la tenue d’élections scolaires et municipales simultanées dès 2013 ;

•  La mise en route du processus de consultation pour la révision des secteurs scolaires 
et des services éducatifs à Cowansville ;

• L’engagement d’un nouveau directeur général, monsieur André Messier.

EN BREF, DES 
DÉCISIONS D’IMPORTANCE



NOS ÉTABLISSEMENTS

34 écoles primaires
7 écoles secondaires
2 centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle

 Réguliers Temporaires Total

  H F H F  

Enseignants 234 712 86 364 1396

Professionnels 21 69 5 12 107

Personnel de soutien  
administratif et technique 67 505 28 206 806

Personnel de soutien manuel 76 7 17 3 103

Directions d’établissements 28 24 1  53

Personnel cadre des services 9 16   25

Direction générale 2       2

Grand total 437 1333 137 585 2492

 2009-2010 2008-2009

Préscolaire 1242 1233 

Primaire 7577 7590

Secondaire 5913 6315

Total 14 732 15 138

NOS RESSOURCES HUMAINES
2492 employés

NOS ÉLÈVES
Élèves jeunes 

Source : 2 décembre 2010

Élèves en formation générale des adultes et en formation professionnelle  

Le Centre régional intégré de formation (CRIF) et le Campus de Brome-Missisquoi  
(CBM) ont dispensé des services de formation à plus de 3 279 adultes, soit 2 371 
répartis dans les différents programmes de la formation générale adulte et 908 en 
formation professionnelle.
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COUP D’OEIL SUR  
NOTRE ORGANISATION
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ON SE RAPPELLERA…
… DE  LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DES 
ORGANISMES DANS L’INTENTION DE LES ASSOCIER À DES PRATIQUES DE 
RESPECT DES ÉTUDES

Dans le cadre de l’initiative de planification stratégique régionale de Vision 2015, le cégep 
de Granby − Haute-Yamaska et la commission scolaire du Val-des-Cerfs (CSVDC) mènent 
conjointement une campagne de sollicitation pour la conciliation travail-études auprès 
des entreprises de la région.

… DE LA COLLABORATION DE LA VILLE DE GRANBY POUR RENDRE SÉCURITAIRES 
LES ABORDS DES ÉCOLES SITUÉES À GRANBY

Dans le cadre de ce partenariat, la commission scolaire et la Ville de Granby ont 
remporté un prix provincial décerné par l’Association québécoise du transport routier 
(AQTR).

… DE L’INAUGURATION DU PARC-ÉCOLE DE L’ÉCOLE SAINT-LUC, ENTIÈREMENT 
ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

En compagnie des élèves, du personnel et de nom-
breux invités, la directrice de l’école a rappelé que ces 
nouvelles installations se veulent un autre moyen 
d’ouvrir les jeunes à la différence, en côtoyant des 
élèves ayant notamment un handicap physique. 

… DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION POUR LA GRIPPE AH1N1

La commission scolaire du Val-des-Cerfs fut en étroite collaboration avec les autorités 
de la santé publique et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, pour veiller 
à mettre en place les mesures nécessaires afin d’assurer la santé et la sécurité des 
enfants.

… QUE LES ÉLÈVES DU 1er CYCLE DU PRIMAIRE ONT EU LA CHANCE DE FAIRE 
UN SAUT DANS LE PASSÉ, EN VIVANT L’ACTIVITÉ L’ÉCOLE D’ANTAN 

Dans le cadre des festivités du 150e de la Ville de Granby, les jeunes ont eu la chance 
de vivre un atelier d’une durée de soixante-quinze minutes, à la manière du début du 
siècle dernier. Cette activité avait pour but de faire découvrir aux élèves leur patrimoine 
culturel et scolaire relié à cette époque. 

… QUE L’ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE A ACCUEILLI SA PREMIÈRE COHORTE 
D’ÉLÈVES DE 3e SECONDAIRE.

… DU RENDEZ-VOUS ANNUEL DE GOLF ET DE VÉLO DE LA CSVDC

En présence de 175 employés et retraités de la CSVDC, l’activité annuelle de golf et de 
vélo s’est déroulée le 18 août 2009 au Club de Golf Granby − Saint-Paul. Soutenue par 
de nombreux commanditaires, dont les différentes associations professionnelles et les 
syndicats de notre organisation, l’activité a permis de générer un profit de 5 000 $.

… DE L’IMPLANTATION DU PROJET PILOTE « BON APPÉTIT LA VIE ! » À L’ÉCOLE 
SAINT-JOSEPH

Ce programme pédagogique axé sur 
l’art culinaire et l’éducation alimen-
taire a été développé et est animé par 
les chefs « nutricuisiniers ».

… DU PROJET RÉSOUS-CHICANE À L’ÉCOLE DE LA CHANTIGNOLE

En lien avec le plan de réussite de l’école, l’équipe de la Chantignole a mis en place le 
projet Résous-chicane. Les élèves de 4e et 5e année interviennent auprès des élèves de 
la maternelle à la 3e année, en les aidant à résoudre leurs conflits.  

… DE LA CÉLÉBRATION DU 20e ANNIVERSAIRE DE L’ÉCOLE JOSEPH-POITEVIN

Une porte ouverte a été réalisée en mai 2010 pour accueillir les parents en après-midi et 
les anciens membres du personnel en soirée. Le logo de l’école a également été rafraîchi.

… DE LA MISE SUR PIED DU PROJET CHANTER POUR SE DÉTENDRE ! DE L’ÉCOLE 
DE L’ASSOMPTION

Une soixante de jeunes, dont pas moins du tiers sont des garçons, ont répondu à l’appel 
de la direction pour participer à une chorale. Cette formation a été mise sur pied dans le 
but de détendre les élèves, puisque des études sur le stress chez les enfants soutiennent 
que ce type d’activités abaisse la tension et l’anxiété.

… DE L’OUVERTURE DU CENTRE DE LITTÉRATIE À L’ÉCOLE SAINT-MARC

Lire, lire et lire à tous les jours, c’est le pari lancé 
par le personnel de l’école Saint-Marc, avec la 
présentation de leur nouveau centre de littératie, 
officiellement ouvert le 5 février 2010. Ce centre 
est la seule bibliothèque entièrement nivelée au 
Québec.
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ON SE RAPPELLERA… 
… DE L’UTILISATION QUOTIDIENNE DE L’APPROCHE ÉQUILIBRÉE ET LA GESTION 
DES 5 AU QUOTIDIEN À L’ÉCOLE SAINT-MARC

En lien avec le centre de littératie, les enseignantes et enseignants de l’école ont modifié 
leur enseignement par l’utilisation quotidienne de l’approche équilibrée et la gestion 
des 5 au quotidien. La lecture et l’écriture sont maintenant enseignées par l’utilisation 
constante de la littératie pour enfant.

… DU DÉFI TÊTES RASÉES À L’ÉCOLE ST-JEAN

Les élèves de l’école étaient invités à se faire raser le « coco » lors du défi des têtes rasées. 
En juin 2010, plus de 50 participants, dont quelques enseignants, se sont fait raser la 
tête devant tous les élèves de l’école et de quelques parents, et ils ont amassé plus de 
12 000 $ pour Leucan. 

… DE LA PARTICIPATION DE L’ÉCOLE ST-LÉON À L’AVENTURE OLYMPIQUE LORS 
DU PASSAGE DE LA FLAMME

En décembre 2009, Saint-Léon a  
participé à l’aventure olympique lors 
du passage de la flamme.

… DE LA CERTIFICATION D’EXCELLENCE ISO-ACTIF POUR L’ÉCOLE ST-BERNARDIN

L’école St-Bernardin a reçu pour une 3e année consécutive, la plus haute mention, soit 
celle d’excellence, dans le cadre du programme ISO-ACTIF. Bravo à tous les élèves pour 
leur belle participation lors de ces activités. 

…DES ÉCOLES CERTIFIÉES AU PROGRAMME ISO-ACTIF

Les écoles Saint-Marc et Saint-Joseph ont obtenu le niveau de certification « participa-
tion », tandis que l’école de la Haute-Ville a reçu le niveau « bronze ». Également, l’école 
de Roxton Pond a reçu la certification « or » à ce même programme. 

… DE LA PARTICIPATION AU PROGRAMME ENTREPRISE ÉTUDIANTE ORGANISÉ 
PAR : LES JEUNES ENTREPRISES DE LA HAUTE-YAMASKA.

Des élèves de 4e et 5e secondaire provenant des écoles Wilfrid-Léger et Joseph-Hermas-
Leclerc, qui ont participé à toutes les étapes de la vie d’une entreprise et ce, pendant 
26 semaines.

… DE LA CONSTRUCTION D’UNE AIRE DE JEU SYNTHÉTIQUE À L’ÉCOLE SAINTE-
FAMILLE

À l’été 2010, les fondations du terrain sont complétées et les travaux se poursuivent.

… DE L’ÉCOLE SAINT-LÉON QUI REMPORTE LE PREMIER PRIX DU GALA EXCELLENCE

L’école Saint-Léon s’est méritée le premier prix du Gala Excellence de la Chambre de 
commerce de Cowansville et région dans la catégorie « Entreprise publique ». 

… DU PROJET QUÉBEC EN FORME À L’ÉCOLE NOTRE-DAME DE WATERLOO

Un volet d’activités physiques a été ajouté à la maternelle, faisant bénéficier les élèves 
de trois périodes de 45 minutes de plus par semaine. 

… DU PIQUE-NIQUE FAMILIAL À L’ÉCOLE DE LA CLÉ-DES-CHAMPS 

Lors de l’avant-dernière journée des classes, il y a eu un pique-nique familial où les  
familles étaient présentes. Jeux gonflables, musique et magicien étaient de la fête ! Ils en 
ont profité pour souligner les finissants de 6e année et remercier les bénévoles de l’année.

… DE L’INAUGURATION DE LA BIBLIOTHÈQUE EN AVRIL 2010 À L’ÉCOLE DE LA 
CLÉ-DES-CHAMPS

En avril 2010 a eu lieu l’ouverture officielle de la bibliothèque, et ce, après de nombreux 
efforts pour la décoration du local et l’organisation des ressources documentaires.

… DE L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR À L’ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE

L’école Sacré-Coeur change de nom et devient 
l’école de la Haute-Ville et accueille des élèves de 
troisième secondaire.

… DE L’ADHÉSION DE PLUSIEURS ÉCOLES AU CLUB DES PETITS DÉJEUNERS

Plusieurs écoles de notre Commission scolaire offrent maintenant le Club des petits 
déjeuners aux enfants.
 
… DES HONNEURS MÉRITÉS LORS DU GALA DE LA PERSÉVÉRANCE DU CONSEIL 
DES COMMISSAIRES 2009-2010

Félicitations à nos 30 élèves qui y furent récom-
pensés par le Conseil des commissaires pour leur 
implication, leur motivation et l’engagement dans 
leurs études.

… DE LA CSVDC FINALISTE AU GALA PROVINCIAL

Le 14 avril 2010, avait lieu le gala provincial des Prix innovation en santé et sécurité 
du travail où la commission scolaire du Val-des-Cerfs était finaliste dans la catégorie 
Organismes publics. 
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PLAN STRATÉGIQUE 
BILAN DE L’AN 2

OBJECTIF 1.1    
Accroître les compétences en lecture 

Résultats visés : 
Améliorer les résultats des élèves en lecture et dans les autres disciplines chez les jeunes 
et les adultes.

Rappelons que l’apprentissage de la lecture est l’un des meilleurs facteurs de protection 
contre le décrochage. Il importe donc que toute l’organisation centre ses efforts pour 
accroître les compétences en lecture de ses élèves.

Taux de réussite :  
À la fin d’un cycle, les enseignants établissent le bilan des apprentissages réalisés par 
l’élève. En analysant les résultats obtenus par les élèves, tant au primaire qu’au secon-
daire, nous obtenons les taux de réussite suivants :
     

LIRE – TAUX DE RÉUSSITE AU BILAN DES APPRENTISSAGES DE JUIN 2010

MATHÉMATIQUE – TAUX DE RÉUSSITE AU BILAN DES APPRENTISSAGES DE JUIN 2010

CETTE DEUXIÈME ANNÉE D’ACTUALISATION DU PLAN STRATÉGIQUE  
2008-2013 SE CARACTÉRISE PAR DEUX GRANDS VOLETS :

• la poursuite des actions visant l’atteinte des résultats ciblés ;
• la mise en place d’outils servant à mesurer l’efficacité des moyens choisis.

Voici un résumé des principales réalisations et constatations sur la progression 
observée au cours de cette deuxième année du plan stratégique.

 

ORIENTATION 1
ACCROÎTRE LA RÉUSSITE, DONT LA QUALIFICATION DES ÉLÈVES 
JEUNES ET ADULTES 

Voici, de façon schématisée, les taux de qualification obtenus par les élèves fréquentant 
les établissements de la commission scolaire du Val-des-Cerfs :

TAUX DE DIPLOMATION ET DE QUALIFICATION AU SECONDAIRE

TAUX ANNUEL DE SORTIES SANS DIPLÔME NI QUALIFICATION (DÉCROCHEURS) 
PARMI LES ÉLÈVES INSCRITS EN FORMATION GÉNÉRALE

* Calculs différents de celui des années suivantes

Année Taux CSVDC garçons filles Taux MELS garçons filles

2007* 26,0 % 33,9 % 17,4 % 29,0 % 35,8 % 22,2 %

2008 20,3 % 23,6 % 17,3 % 23,3 % 29,0 % 17,8 %

2009 18,8 % 23,2 % 14,3 % 18,4 % 22,6 % 14,3 %

Année Taux CSVDC garçons filles Taux MELS garçons filles

2007 72,8 % 69.9 % 76,0 % 68,4 61,2 76,0

2008 72,7 % 68,6 % 77,4 % 68,5 61,5 75,7

2009 74,1 % 67,4 % 81,2 % 67,6 60,8 74,7 

 PRIMAIRE SECONDAIRE

1er cycle  2e cycle  3e cycle  1er cycle  3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire

88,14 % 84,66 % 87,41 % 75,91 % 72,06 % 79,69 % 85,81 %

 SECONDAIRE

1er cycle  3e sec. 4e secondaire 5e secondaire

73,36 72,01 69,76 (culture, société et technique)
   80,38  (technico sciences)
   88,77  (sciences naturelles) 

 PRIMAIRE

1er cycle  2e cycle  3e cycle  

 86,04 84,82 85,53

78,35  (culture, société et technique)
77,74  (technico sciences)
93,31  (sciences naturelles)
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PLAN STRATÉGIQUE 
BILAN DE L’AN 2 (SUITE)

Nous avons implanté, en 2009-2010, des épreuves communes pour l’ensemble des 
élèves de la commission scolaire, en fonction des cycles. Nous appelons ces épreuves 
des « épreuves internes ».

Les tableaux placés plus bas font état des taux de réussite pour les élèves en français 
et en mathématique. Nous pourrons, dès l’an prochain, conclure de l’avancement des 
apprentissages des élèves.
 
Les observations émanant de ces résultats ont été communiquées aux directions des 
établissements. Les Services éducatifs, de concert avec les établissements, soutiendront 
les actions correctives là où cela s’avèrera nécessaire.

Le ministère impose des épreuves qui sont identifiées (épreuves MELS). 

Voici un tableau présentant les taux de réussite :

TAUX DE RÉUSSITE AUX ÉPREUVES OBLIGATOIRES DE LECTURE DE JUIN 2010

TAUX DE RÉUSSITE À L’ÉPREUVE UNIQUE  
DE FRANÇAIS ÉCRITURE DE 5e SECONDAIRE

ÉCRIRE – TAUX DE RÉUSSITE AU BILAN DE JUIN 2010

OBJECTIF 1.2    
Être proactif pour favoriser la prévention, le dépistage  
et l’intervention rapide auprès de tous les élèves, notamment  
la clientèle EHDAA

Voici quelques-uns des moyens mis en place par les services centraux. Il faut com-
prendre que les établissements ont aussi été très actifs pour soutenir la réussite de 
ces élèves.

• Développement d’un plan d’action pour la réussite des EHDAA ;

•  Continuité dans la mise en place de plans d’intervention et la formation de différents 
intervenants (directeurs, enseignants, professionnels) ;

• Offrir les services d’enseignants ressources pour : 

 - Assurer le suivi scolaire des élèves ;
 - Soutenir les élèves dans diverses facettes de leur vie scolaire ; 
 -  Travailler en concertation avec les autres enseignants et les intervenants requis 

selon   les besoins ;

•  Former les enseignants sur les différentes formes de mentorat dans l’accompagnement, 
le soutien et le suivi des élèves à risque ;

•  Organisation d’un gala sur la persévérance scolaire pour reconnaître le travail et la 
réussite des élèves en stage et des adultes en ISP ;

•  Développement des arrimages interordres dans les passages (préscolaire-primaire; 
primaire-secondaire; secondaire-FP; secondaire FGA; secondaire-collégial) ;

•  Mise en place du logiciel SPI pour assurer le suivi de l’élève et la transition d’une école 
à l’autre ;

•  Accentuer le partenariat avec les organismes voués à l’accompagnement des clientèles 
EHDAA et des élèves à risque.

Les moyens mis en place pour l’encadrement personnel, social et pédagogique sont jugés 
généralement très satisfaisants par les directions des écoles primaires et secondaires.

Lecture 1er cycle du primaire (épreuve interne) 88,93 %

Lecture 3e cycle du primaire (épreuve MELS) 79,17 %

Lecture 1er cycle du secondaire (épreuve interne) 45,52 %

Écriture 5e secondaire  Juin 2009 Juin 2010

CSVDC 78,5 % 78,0 %

Province (secteur public) 78,9 % 78,9 %

 PRIMAIRE SECONDAIRE

1er cycle  2e cycle  3e cycle  1er cycle  3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire

87,15 % 85,06 % 87,04 % 78,35 % 65,58 % 70,45 % 77,67 %



11

PLAN STRATÉGIQUE 
BILAN DE L’AN 2 (SUITE ET FIN)

Selon une évaluation faite par l’ensemble des directions des écoles primaires et  
secondaires, nous constatons une augmentation de l’efficacité des mesures prises pour 
la prévention, le dépistage et l’intervention en 2009-2010, comparativement à l’année 
précédente.

Les moyens mis en place pour la prévention, le dépistage et l’intervention sont jugés 
généralement efficaces par les directions des écoles primaires et secondaires. 

 
LES MOYENS JUGÉS TRÈS EFFICACES AU PRIMAIRE SONT :

• Développement des stratégies de base en conscience phonologique ;

• Dépistage des élèves en orthopédagogie ;

• Interventions en orthopédagogie (5-6 ans) ;

• Organisation des activités de lecture pour les élèves à risque ;

• Mise en place et suivi d’un plan d’intervention.

LES MOYENS JUGÉS TRÈS EFFICACES AU SECONDAIRE SONT :

• Développement des activités d’intégration des élèves ;

• Interventions en toxicomanie, en orientation scolaire, en psychoéducation ;

•  Mise en place d’un programme d’encadrement pour les élèves ayant un trouble 
de comportement ;

• Organisation des activités de lecture pour les élèves à risque.

OBJECTIF 1.3    
Poursuivre de façon dynamique la mise en place du programme 
de formation de l’école québécoise ainsi que le déploiement de 
la formation professionnelle

LES MOYENS CIBLÉS POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF SONT LES SUIVANTS :

• Offre de formations et d’accompagnement aux enseignants ;

• Élaboration et expérimentation de programmes locaux en exploration professionnelle ;

• Valorisation des parcours de la Formation à l’emploi ;

•  Valorisation de la formation professionnelle en sensibilisant les parents et les ensei-Valorisation de la formation professionnelle en sensibilisant les parents et les ensei-
gnants à la pertinence ;

•  Sensibilisation des élèves aux avantages d’obtenir un diplôme d’études professionnelles.

Notons que toutes les écoles de la commission scolaire ont bénéficié de mesures 
d’accompagnement ou de formation de la part de l’équipe des Services éducatifs. 
Mentionnons, de plus, que 193 activités de formation ont eu lieu au cours de l’année 
et que 3 000 présences ont été enregistrées lors de ces activités.
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ORIENTATION 2
DÉVELOPPER ET MAINTENIR UNE CULTURE  
DE FORMATION CONTINUE 

OBJECTIF 2.1    
Améliorer les structures d’accueil et d’insertion professionnelle 
des nouveaux employés

La cible  de cet objectif est d’atteindre un taux de satisfaction des nouveaux employés 
de 80 % face aux services d’accueil et d’insertion mis en place par les services centraux 
et par les établissements. Voici les différents moyens et outils réalisés :

•  Programme d’insertion pour le nouvel enseignant, comprenant jumelage, service d’aide, 
formation ;

•  Programme d’insertion pour le nouveau cadre, comprenant jumelage, soutien et pro-
gramme de développement de compétences ;

•  Programme d’accueil pour les nouveaux concierges. 

  
Le taux de satisfaction des nouveaux employés, face aux mécanismes d’accueil et 
d’intégration, a atteint 87,5 % en 2009-2010.

OBJECTIF 2.2  
Accompagner le personnel pour le développement des compé-
tences avec la visée d’en assurer le transfert dans les pratiques 
de travail

Le développement des compétences, chez les employés d’une organisation offrant des 
services spécialisés à sa clientèle, est un enjeu incontournable. Plusieurs moyens ont été 
mis en place depuis l’adoption du plan stratégique :

•  le développement, chez les intervenants des Services éducatifs, de stratégies d’influence 
directe et indirecte pour favoriser les apprentissages significatifs en classe, par 
l’accompagnement et le perfectionnement des enseignants et des professionnels non-
enseignants ;

•  le développement de pratiques de gestion harmonisées, surtout lorsqu’il s’agit des 
suivis à donner dans le soutien à un employé ;

•  formation de mise à niveau aux cadres et au personnel de secrétariat sur des éléments 
de fonctionnement organisationnel.

LES MESURES DE SUPERVISION ET LES MÉCANISMES D’ACCOMPAGNEMENT 
LES PLUS FORTEMENT APPLIQUÉS DANS LES ÉCOLES ET LES SERVICES SONT :

•  Identification des besoins de formation ;

•  Organisation de soutien et d’accompagnement ;

•  Planification et suivi des rencontres des équipes de travail.
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ORIENTATION 3
OPTIMISER NOTRE ENVIRONNEMENT  
ORGANISATIONNEL ET PHYSIQUE  
AFIN DE SOUTENIR LA RÉUSSITE  

OBJECTIF 3.1    
Développer et consolider les partenariats internes et externes

Convaincus de l’importance du soutien de tous les intéressés à la réussite des élèves, 
nous poursuivons la consolidation et le développement de partenariats.

Ainsi, nous avons :
• actualisé les protocoles d’entente avec des municipalités ;

•  collaboré, avec la Ville de Granby, aux travaux visant à rendre les abords des écoles 
sécuritaires ;

• poursuivi notre implication au sein du comité Éducation de Vision 2015 ;

• été présents au sein de l’organisme des Partenaires Brome-Missisquoi ;

• accru nos échanges avec la commission scolaire Eastern Townships ;

•  établi des liens avec la Fondation Chagnon, en contribuant à la mise sur pied des 
comités d’actions locaux ;

•  soutenu l’organisation de rencontres conjointes entre les membres du comité de parents 
et ceux du conseil des commissaires ;

•  soutenu les parents dans leur implication quant à la réussite de leurs enfants, par le 
biais de cohortes pour développer les compétences parentales ;

• maintenu le partenariat avec le SERY ;

• maintenu le partenariat avec l’atelier 19.

Nous constatons que la participation parentale fluctue en fonction de l’âge 
des enfants. Les données recueillies sont présentées dans le tableau ci-dessous :

OBJECTIF 3.2
Développer des mécanismes simples de gestion interne entre les 
services et les établissements et entre les établissements
 
Le désir d’accroître les partenariats internes et d’augmenter l’efficacité de l’organisation 
commande une révision des mécanismes de gestion. 

Fait saillant relativement à cet objectif, le conseil des commissaires a adopté, lors du 
budget 2010-2011, une provision financière qui nous permettra de réviser les procé-
dures de manière efficace. 

Les évaluations face à ces changements seront disponibles pour le rapport annuel de 
l’année scolaire 2010-2011.

OBJECTIF 3.3
Maintenir un environnement physique propice  
aux apprentissages à la fois sécuritaire et fonctionnel  
pour les élèves et le personnel

Deux dimensions sous-tendent cet objectif : la dimension de la sécurité et de la santé 
des élèves et la dimension de la sécurité des infrastructures.

En ce qui concerne la première dimension, nous constatons que :
• tous les établissements ont réalisé un portrait de situation relatif à la violence ;

•  près des deux tiers des établissements se sont dotés d’un plan d’action pour prévenir 
et contrer la violence ;

• 85 % des écoles ayant une cafétéria offrent un menu « santé » ;

• 30 % des quarante écoles font partie de l’approche « école en santé » ;

• 37,5 % des écoles participent au processus ISO-ACTIF ;

• 55 % des écoles mentionnent expressément ce volet dans leur plan de réussite.

En ce qui concerne la seconde dimension, il appert que :
• 18 établissements des 43 établissements ont des accès sécurisés ;

•  le plan triennal de sécurisation des accès se poursuit, tel que prévu. 

Année 2009-2010 Taux de participation

 primaire secondaire

Rencontre du début d’année 72,7 % 10,0 %

Remise du 1er bulletin ou de la 1re  communication 93,0 % 80,0 %

Remise du 2e bulletin 90,0 % 56,2 %
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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES COMMISSAIRES (1)

RÈGLEMENT CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE  
ET DE DÉONTOLOGIE DES COMMISSAIRES 

(Adopté le 28 août 2007) 

En 2009-2010,  aucun manquement n’a été constaté par les instances disciplinaires.

SECTION 1 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
1 • IDENTIFICATION 
Le présent règlement est désigné sous le nom de: Règlement concernant le Code d’éthique 
et de déontologie des commissaires et porte le numéro 05-06-20. 

2 • RÉFÉRENCES LÉGALES 
Articles 175.1 à 177.2 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I-13.3 et les  
dispositions auxquelles ces articles réfèrent. Ces dispositions sont énoncées à l’ANNEXE 
A des présentes pour en faire partie intégrante. 

3 • CHAMPS D’APPLICATION 
Le présent règlement s’applique aux commissaires élus ou nommés en application de la 
Loi sur les élections scolaires, L.R.Q., chap. E-2.3. 

Il s’applique également aux commissaires représentants du Comité de parents en  
application de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I-13.3 en y faisant les  
adaptations nécessaires. 

Il s’applique en tout temps, que ce soit lors d’une séance publique, d’un huis clos, d’une 
séance de travail ou hors de ces occasions. 

4 • OBJECTIFS 
Établir des normes d’éthique et des règles de conduite qui serviront de cadre de  
référence aux commissaires dans l’exercice de leurs fonctions. 

Maintenir et accroître la confiance du public dans l’intégrité, l’impartialité et la trans-
parence de l’administration de la commission scolaire. 

 

5 • DÉFINITIONS 
À moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivant signifient : 

Commissaire : Un commissaire de la Commission scolaire élu ou nommé conformément 
aux dispositions de la Loi sur les élections scolaire, L.R.Q., chap. E-2.3 ou représentant 
du Comité de parents de la Commission scolaire conformément à la Loi sur l’instruction 
publique, L.R.Q., chap. I-13.3. 

Conflit d’intérêts : Toute situation où un commissaire risque d’avoir à choisir entre 
son intérêt personnel et celui de la Commission scolaire. Cet intérêt peut être direct ou 
indirect, pécuniaire ou non, apparent ou potentiel. Cet intérêt est distinct de l’intérêt du 
public en général. L’intérêt d’une personne, d’une entreprise ou d’un organisme liés au 
commissaire est assimilé à l’intérêt personnel du commissaire. 

Conflit de loyauté : Toute situation où un commissaire risque d’avoir à choisir entre 
son obligation d’agir dans l’intérêt de la commission scolaire et de la population qu’elle 
dessert et son obligation d’agir dans l’intérêt d’une entreprise ou d’un organisme envers 
qui il a cette même obligation aux termes d’une loi ou d’un règlement, lorsque cette 
entreprise ou cet organisme a des intérêts différents de ceux de la commission scolaire 
et de la population qu’elle dessert. 

Solidarité : Devoir d’une personne qui fait partie d’un groupe de respecter la décision 
majoritaire de ce groupe. 

SECTION 2 

DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE 
Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire doit privilégier des valeurs et attitudes 
conformes aux objectifs de la Commission scolaire et plus particulièrement : 

•  Prendre toute décision en respect de la mission éducative, culturelle et communau-
taire de la Commission scolaire et à cet effet, travailler de concert avec ses collègues, 
faire preuve de solidarité; 

•  Faire preuve de discrétion absolue, tant en cours de mandat qu’après la fin de son 
mandat, et respecter le caractère confidentiel des renseignements nominatifs et des 
informations privilégiées qui lui sont communiqués; 

•  Agir avec équité en respect des lois, règlements, politiques et des normes de gestion 
et encadrements administratifs en vigueur à la Commission scolaire; 

•  Exercer ses fonctions avec impartialité, intégrité et indépendance, dans le meilleur 
intérêt de la Commission scolaire et de la population qu’elle dessert; 

•  Participer avec assiduité et ponctualité aux séances du Conseil des commissaires, aux 
divers comités prévus par la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I-13.3, ou  
formés par la Commission scolaire sur lesquels il ou elle siège, aux colloques, congrès 
et autres organismes où il est délégué pour représenter la Commission scolaire; 

•  Faire preuve de respect et courtoisie dans ses relations avec ses collègues et dans ses 
propos à leur égard, respecter leur droit à prendre une position contraire à la sienne 
en adoptant un comportement et un langage appropriés et s’abstenir de déposer une 
plainte futile à leur endroit; 

•  Faire preuve de respect et courtoisie dans ses relations avec la population et le person-
nel de la Commission scolaire sans s’ingérer dans la gestion interne de la Commission 
scolaire en respect des fonctions, pouvoirs et mandats qui leur sont dévolus; 

•  Respecter le Mode de fonctionnement adopté par le Conseil des commissaires dont, 
mais sans restreindre, les règles régissant le comportement, le langage et la tenue 
vestimentaire des commissaires, ledit Mode de fonctionnement faisant partie inté-
grante du présent Règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie des 
commissaires comme s’il y était incorporé; 

•  S’abstenir de se retrouver dans toute situation de conflit d’intérêts ou de loyauté 
décrites à la SECTION 3 du présent Règlement concernant le Code d’éthique et de 
déontologie des commissaires et se conformer aux articles 175.4 et 177.1 de la Loi sur 
l’instruction publique, L.R.Q., chap. I-13.3, sous peine des sanctions prévues aux lois 
et aux Règlements en vigueur à la Commission scolaire. 
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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES COMMISSAIRES (2)

SECTION 3 

LE CONFLIT D’INTÉRÊTS ET DE LOYAUTÉ 

1 • IDENTIFICATION DES SITUATIONS DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
Les situations de conflit d’intérêts se regroupent en quatre catégories. Un commissaire 
doit s’assurer d’éviter de se placer dans les situations de conflit d’intérêts suivants : 

a) Situations en lien avec l’information 

•  Utiliser pour son avantage personnel ou celui d’une autre personne physique ou mo-
rale des informations confidentielles ou privilégiées. 

b) Situations en lien avec le pouvoir et l’influence 

•  Participer à un Comité de sélection où un candidat a un lien de parenté avec lui; 

•  Participer à la décision d’engager une personne avec qui il a un lien de parenté; 

•  Utiliser son pouvoir de décision ou influencer pour favoriser une personne physique 
ou morale avec qui il a des liens d’affaires ou de parenté; 

•  Participer à toute recommandation ou décision qui sont susceptibles de lui faire retirer 
directement ou indirectement des avantages pécuniaires ou des bénéfices d’autre nature. 

c) Situations en lien avec l’argent 

•  Utiliser pour son avantage personnel ou celui d’une autre personne les biens ou 
les services de la Commission scolaire à des fins autres que celles autorisées par la 
Commission scolaire; 

•  Utiliser le nom, le logo et la papeterie de la Commission scolaire pour son usage 
personnel; 

•  Solliciter des avantages de quelque nature que ce soit auprès des fournisseurs de la 
Commission scolaire. 

d) Situations en lien avec des cadeaux, marques de reconnaissance 

•  Solliciter ou accepter, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une 
autre personne, un cadeau, une récompense, une commission ou tout autre avantage 
pécuniaire susceptibles de nuire ou influencer son indépendance ou son impartialité. 

2 • IDENTIFICATION DES SITUATIONS DE CONFLIT DE LOYAUTÉ 
Un commissaire doit s’assurer d’éviter de se placer dans la situation de conflit de 
loyauté suivante, savoir : participer à un Comité, participer aux échanges menant à une 
recommandation, utiliser son pouvoir d’influencer ou de décider d’une question en lien 
avec toute situation où un commissaire risque d’avoir à choisir entre son obligation 
d’agir dans l’intérêt de la commission scolaire et de la population qu’elle dessert et 
son obligation d’agir dans l’intérêt d’une entreprise ou d’un organisme, lorsque cette 
entreprise ou cet organisme a des intérêts différents de ceux de la commission scolaire 
et de la population qu’elle dessert. 

3 • MÉCANISMES D’APPLICATION DU CODE 
a) MESURES DE PRÉVENTION 
i) Déclaration d’intérêts 
Au moment de son entrée en fonction, un commissaire doit déclarer, par écrit, à l’aide 
du formulaire fourni à l’ANNEXE B des présentes, les intérêts directs ou indirects,  
pécuniaires ou non, réels, apparents ou potentiels qu’il a personnellement ou dans une 
entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission scolaire. 

Cette déclaration d’intérêts est déposée auprès du secrétaire général de la Commission 
scolaire. Elle doit être mise à jour annuellement ou dès que survient un changement 
susceptible de créer une situation de conflit d’intérêts. 

ii) Abstention au débat et à la prise de décision 
Un commissaire doit s’abstenir de participer à tout débat et décision où son implication 
pourrait donner une apparence de conflit d’intérêts, de partialité dans le processus 
décisionnel du Conseil des commissaires ou être effectivement en conflit d’intérêt. Il 
doit, de plus, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatif à 
cette question. 

b) MESURES DE SANCTION 
Pour assurer le respect des dispositions du présent Règlement, sont établis les méca-
nismes d’application suivants : 

i) DÉPÔT D’UNE PLAINTE 
a) Le plaignant transmet sa plainte à la directrice générale ou au directeur général de la 
Commission scolaire. Cette plainte est faite par écrit dans les soixante (60) jours de la 
connaissance du fait reproché et précise les manquements reprochés. 

b) Cette plainte est déférée au Président du Comité d’éthique et de déontologie dès 
que possible. 

ii) LE COMITÉ D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
Rôle 

Un Comité d’éthique et de déontologie est chargé d’examiner toute plainte formulée 
à l’égard d’un commissaire suite à une allégation de contravention à l’une ou l’autre 
des dispositions du présent Règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie 
des commissaires. 

Lorsqu’il est saisi d’une plainte, le Comité juge dans un premier temps de sa recevabilité 
et de son bien-fondé dans les quinze (15) jours suivant sa réception ou dès que possible. 

i) Si la plainte est jugée irrecevable ou non fondée à sa face même, le Président du Comité 
communique la décision du Comité sans délai au(x) plaignant(s) et au(x) commissaire(s) 
visé(s) par la plainte. Il communique également cette décision au Conseil des commis-
saires lors de la séance de travail qui la suit immédiatement ou dès que possible. 

ii) Si la plainte est jugée recevable et bien fondée à sa face même, le Président du Comité 
communique la décision du Comité sans délai au(x) plaignant(s) et au(x) commissaire(s) 
visé(s) par la plainte. Il communique également cette décision au Conseil des commis-
saires lors de la séance de travail qui la suit immédiatement ou dès que possible et le 
Comité poursuit son mandat comme suit : 

Dans les quinze (15) jours suivant la communication de la décision ou dès que possible, 
les commissaires concernés sont invités à se présenter devant le Comité afin d’être 
entendus et, ensemble ou séparément, de présenter tout élément de preuve, dont des 
témoignages, qu’ils jugent pertinents. Les commissaires concernés doivent collaborer 
à la fixation de cette audience et peuvent s’adjoindre chacun une personne ressource 
qu’ils jugeront utile. 
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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES COMMISSAIRES (3)

Le Comité peut également inviter un ou des témoins à se présenter devant lui 
afin de compléter la preuve qui lui est présentée. 
Une fois cet examen complété, le Président du Comité communique la décision du Comité 
sans délai au(x) plaignant(s) et au(x) commissaire(s) visé(s) par la plainte et communique 
également cette décision au Conseil des commissaires lors de la séance de travail qui la 
suit immédiatement ou dès que possible. Dans l’éventualité où le Comité en vient à la 
conclusion qu’il y a eu manquement au présent Règlement, il transmet également au(x) 
plaignant(s), au(x) commissaire(s) visé(s) par la plainte ainsi qu’au Conseil des commissai-
res, par la même occasion, sa décision quant à une sanction applicable. 

Formation et composition 
Le Comité d’éthique et de déontologie est un comité permanent composé de trois 
membres nommés par le Conseil des commissaires dans les 90 jours de la séance du 
Conseil des commissaires convoquée conformément à l’article 154 de la Loi sur l’ins-
truction publique, L.R.Q., chap. I-13.3. 

Le Conseil des commissaires peut nommer deux substituts au Comité : 
•  L’un ayant les qualités requises pour remplacer le membre du Barreau du Québec; 

•  L’autre ayant les qualités requises pour remplacer soit l’ancien commissaire scolaire, 
soit l’ancien gestionnaire scolaire. 

Les membres du Comité ne peuvent être membre du Conseil des commissaires ni employé 
de la Commission scolaire et seront choisis parmi les personnes possédant les qualités 
suivantes : 

•  L’un des membres devra être membre du Barreau du Québec (excluant un membre du 
Barreau ayant ou ayant eu un lien contractuel avec la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs ou une de ses constituantes): il présidera le Comité; 

•  L’un des membres devra être un ancien commissaire scolaire (excluant un commis-
saire ayant déjà oeuvré pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ou une de ses 
constituantes); 

•  L’un des membres devra être un ancien gestionnaire scolaire (excluant un gestionnaire 
ayant déjà oeuvré pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ou une de ses consti-
tuantes). 

La rémunération des membres du Comité est déterminée selon leur tarification habi-
tuelle et à concurrence de 250,00$ l’heure, pour le membre assurant la présidence et de 
100,00$ l’heure, pour chacun des deux autres membres. Le remboursement de leurs frais 
est déterminé selon la Politique qui sera en vigueur à la Commission scolaire à la date où 
ce frais sera encouru. 

Le mandat des membres du Comité est d’une durée habituelle de 4 ans et expire au 
moment de leur remplacement par le Conseil des commissaires ou de leur destitution 
par le vote d’au moins les deux tiers des membres du Conseil des commissaires ayant le 
droit de vote. Une vacance à un poste de membre du Comité est comblée par le Conseil 
des commissaires dans les soixante jours ou dès que possible 

Le Comité peut s’adjoindre toute personne ressource qu’il jugera utile dans l’exécution 
de son mandat. 

4 • LA DÉCISION 
Lors de la première séance ordinaire qui suit immédiatement la séance de travail au 
cours de laquelle le Comité a communiqué sa décision au Conseil des commissaires, le 
Comité dépose sa décision au Conseil des commissaires pour application. 

La décision du Comité de sanctionner ou non un commissaire est exécutoire immédia-
tement, finale et sans appel. 

5 • LES SANCTIONS 
Un commissaire qui contrevient au présent Règlement peut se voir imposer une ou 
plusieurs des sanctions suivantes selon la nature et la gravité du manquement, savoir : 

a) une demande, lors d’une séance publique, de se rétracter et de s’excuser pour son 
comportement; 

b) une résolution de blâme à son égard; 

c) un retrait de son droit de siéger aux comités auxquels il a été nommé ou pourrait 
être nommé par le Conseil des commissaires ou un retrait de son droit de représenter la 
Commission scolaire lors d’activités ou auprès d’organismes externes pour une période 
déterminée; 

d) une suspension de son droit de parole à une ou plusieurs séance(s) du Conseil des 
commissaires sur une durée déterminée;  

e) une suspension de sa rémunération pour une période déterminée; 

f) une suspension de son droit de siéger à une ou plusieurs séance(s) du Conseil des 
commissaires sur une période déterminée. 

En plus, les mesures suivantes peuvent être entreprises par le Conseil des commissaires 
si la situation l’exige, savoir : 

a) une requête en réclamation de l’avantage reçu (175.3 LIP); 

b) une requête en déclaration d’inhabilité pour conflit d’intérêts (175.4 LIP). 

SECTION 4 
DISPOSITIONS FINALES 

1 • RESPONSABILITÉ 
La directrice générale ou le directeur général de la Commission scolaire est responsable 
de l’application du présent Règlement. 

2 • ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent Règlement abroge et remplace le « Code d’éthique et de déontologie des 
commissaires » portant le numéro 98-99-01 adopté le 17 juin 1998 et entre en vigueur 
le 1er novembre 2007. 

Conformément à l’article 175.1 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I-13.3, 
le présent Règlement est publié dans le rapport annuel de la Commission scolaire et 
mention y est faite de son application. 

* * * 
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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES COMMISSAIRES (4)

ANNEXE A 
DISPOSITIONS LÉGALES
 
LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE, L.R.Q., chap. I-13.3 
175.1. Le conseil des commissaires doit, par règlement, adopter un code d’éthique et 
de déontologie applicable aux commissaires. 

Le code porte sur les devoirs et obligations des commissaires et peut prévoir des normes 
adaptées aux différentes catégories de commissaires ou qui peuvent ne s’appliquer qu’à 
certaines catégories d’entre eux. Il doit entre autres : 

1° traiter des mesures de prévention, notamment des règles relatives à la déclaration 
des intérêts détenus par les commissaires; 

2° traiter de l’identification de situations de conflit d’intérêts; 

3° régir ou interdire des pratiques reliées à la rémunération des commissaires; 

4° traiter des devoirs et obligations des commissaires même après qu’ils ont cessé 
d’exercer leurs fonctions; 

5° prévoir des mécanismes d’application dont la désignation des personnes chargées de 
l’application du code et la possibilité de sanctions. 

La personne chargée de déterminer s’il y a eu contravention au code et d’imposer une 
sanction ne peut être un membre du conseil des commissaires ni un employé de la 
commission scolaire. 

La commission scolaire doit rendre le code accessible au public et le publier dans son 
rapport annuel. 

Le rapport annuel doit en outre faire état du nombre de cas traités et de leur suivi, des 
manquements constatés au cours de l’année par les instances disciplinaires, de leur 
décision et des sanctions imposées par l’autorité compétente ainsi que du nom des 
commissaires déchus de leur charge par un tribunal au cours de l’année. 

Le présent article ne doit pas être interprété comme permettant de limiter la liberté 
d’expression inhérente à la fonction d’un commissaire. 

175.2. Les personnes et les autorités chargées de faire l’examen ou de faire enquête 
relativement à des situations ou à des allégations de comportements susceptibles d’être 
dérogatoires à l’éthique ou à la déontologie, ainsi que celles chargées de déterminer ou 
d’imposer les sanctions appropriées, ne peuvent être poursuivies en justice en raison 
d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. 

175.3. Quiconque reçoit un avantage comme suite à un manquement à une norme 
d’éthique ou de déontologie établie en application de l’article 175.1 est redevable  
envers l’État de la valeur de l’avantage reçu. 

175.4. Tout membre du conseil des commissaires qui a un intérêt direct ou indirect 
dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la commission 
scolaire doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur 

général de la commission scolaire, s’abstenir de voter sur toute question concernant 
cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer 
de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question. 

La dénonciation requise au premier alinéa se fait lors de la première séance du conseil : 

1° suivant le moment où toute personne ayant un tel intérêt devient membre du conseil; 

2° suivant le moment où le membre du conseil acquiert un tel intérêt; 

3° au cours de laquelle la question est traitée. 

La déchéance subsiste pendant cinq ans après le jour où le jugement qui la déclare est 
passé en force de chose jugée.  

176. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil des commissaires la per-
sonne déclarée coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse 
en matière électorale ou référendaire en vertu de la Loi sur la consultation populaire 
(chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(chapitre E-2.2), de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou de la Loi électo-
rale (chapitre E-3.3). 

L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement est passé en force de chose 
jugée. 

Les articles 306 à 312 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(chapitre E-2.2) s’appliquent aux membres du conseil des commissaires de la même  
manière qu’aux membres du conseil d’une municipalité. Aux fins de ces articles, un conseil 
des commissaires est réputé un conseil d’une municipalité et une commission scolaire est 
réputée une municipalité. 

177. Aucun membre du conseil des commissaires ne peut être poursuivi en justice pour 
un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions. 

177.1. Les membres du conseil des commissaires doivent agir dans les limites des 
fonctions et pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence et diligence comme le 
ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et 
dans l’intérêt de la commission scolaire et de la population qu’elle dessert. 

177.2. La commission scolaire assume la défense d’un membre du conseil des com-
missaires qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses 
fonctions. 

Dans le cas d’une poursuite pénale ou criminelle, la commission scolaire peut exiger du 
membre poursuivi le remboursement des dépenses engagées pour sa défense, sauf si ce 
dernier avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi, 
si la poursuite a été retirée ou rejetée ou s’il a été libéré ou acquitté. 

En outre, la commission scolaire peut exiger le remboursement des dépenses engagées 
pour la défense d’un membre qui a été reconnu responsable du préjudice causé par un 
acte qu’il a accompli de mauvaise foi dans l’exercice de ses fonctions. 
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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES COMMISSAIRES (5)

LOI SUR LES ÉLECTIONS SCOLAIRES, L.R.Q., chap. E-2.3 
20. Peut être élue commissaire d’une commission scolaire toute personne qui a le droit 
d’être inscrite sur la liste électorale de cette commission scolaire et qui, à la date du scru-
tin, a son domicile sur le territoire de la commission scolaire depuis au moins six mois. 

21. Les personnes suivantes sont inéligibles à la fonction de commissaire : 

(…) 

4° un employé de la commission scolaire. 

191. Le mandat d’un commissaire prend fin : 

1° s’il décède; 

2° s’il démissionne; 

3° s’il fait défaut d’assister à six séances consécutives du conseil tenues à intervalles 
d’au moins sept jours; 

4° s’il est inhabile à siéger; 

5° s’il devient inéligible au poste de commissaire; 

6° s’il est en défaut de prêter son serment d’office. 

LOI SUR LES ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS, L.R.Q., 
chap. E-2.2 
306. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la 
personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d’une 
municipalité ou de membre d’un organisme municipal, profite de son poste pour com-
mettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite. 

L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le 
jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée, à moins 
que le jugement ne fixe une période plus courte. 

307. Aux fins des articles 304 à 306, on entend par «organisme municipal» le conseil, 
tout comité ou toute commission: 

1° d’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité; 

2° d’un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil 
d’une municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est 
assuré pour plus de la moitié par celle-ci;  

3° d’un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de membres du 
conseil de plusieurs municipalités; 

4° de tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires municipales, du Sport 
et du Loisir. 

ACTION EN DÉCLARATION D’INHABILITÉ 
308. Tout électeur de la municipalité au conseil de laquelle une personne se porte 
candidate, siège ou a siégé peut intenter une action en déclaration d’inhabilité de cette 
personne. 

Le Procureur général et la municipalité peuvent également intenter cette action. 

309. L’action est intentée devant la Cour supérieure du district judiciaire qui comprend 
tout ou partie du territoire de la municipalité. 

Elle doit l’être, sous peine de rejet, avant l’expiration d’un délai de cinq ans après la fin 
du mandat du défendeur au cours duquel il est allégué que l’inhabilité a existé. 

310. L’action est régie par le Code de procédure civile ( chapitre C-25), mais elle est 
instruite et jugée d’urgence. 

Le jugement de la Cour supérieure est susceptible d’appel conformément à ce code. 

311. L’exécution provisoire du jugement déclarant inhabile une personne qui est mem-
bre du conseil d’une municipalité a le même effet, prévu à l’article 297, que celle d’un 
jugement déclarant nulle son élection, compte tenu des adaptations nécessaires. 

Le premier alinéa s’applique également dans le cas où le jugement fait droit à un  
recours en dépossession de charge pris conformément au Code de procédure civile  
(chapitre C-25). 

312. Le demandeur doit signifier au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipa-
lité une copie certifiée conforme du jugement passé en force de chose jugée déclarant 
inhabile ou dépossédant de sa charge le membre de son conseil. 

Dans le cas où le jugement est porté en appel mais fait l’objet d’une exécution pro-
visoire, le demandeur doit signifier au greffier ou au secrétaire-trésorier une copie  
certifiée conforme du jugement porté en appel et, le cas échéant, de celui qui ordonne 
l’exécution provisoire. 

Le greffier ou secrétaire-trésorier en avise le plus tôt possible le conseil, la municipalité 
régionale de comté, la communauté métropolitaine, la régie inter-municipale et tout 
autre organisme aux séances duquel le défendeur n’a plus le droit d’assister. Il les avise 
également, le plus tôt possible, du fait que le défendeur a recouvré ce droit. 

Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le demandeur est la  
municipalité. 

 

ANNEXE B 
FORMULE DE DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 
Conformément à l’article 175.4 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., c. I-13.3, tout 
membre du Conseil des commissaires doit présenter une déclaration écrite décrivant 
les intérêts personnels directs ou indirects qu’il détient dans un contrat conclu avec la 
Commission scolaire ou dans toute personne morale ou entreprise contractant avec la 
Commission scolaire. 

Il est de la responsabilité du membre du Conseil des commissaires de tenir à jour cette 
déclaration. 

Je, ___________________________, en ma qualité de commissaire de la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs, déclare, par la présente : que je n’ai aucun intérêt personnel 
direct ou indirect dans un contrat conclu avec la Commission scolaire ou dans toute 
personne morale ou entreprise contractant ou liée avec la Commission scolaire. 

En 2009-2010,  aucun manquement n’a été constaté par les instances disciplinaires.
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LES REVENUS

LES DÉPENSES

  2009-2010

 Activités d’enseignement et de formation 74 075 405 $

  Activités de soutien à l’enseignement  31 510 324 $ 
et à la formation

 Services d’appoint 15 706 247 $

 Activités administratives 7 256 730 $

  Activités relatives aux biens meubles  
et immeubles 15 962 200 $

 Activités connexes 6 103 743 $

   Gain sur disposition 
d’immobilisations corporelles (5 990 $)

 DÉPENSES TOTALES 150 608 659 $ 

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE (93 675 $)

SURPLUS ACCUMULÉ 
AU 30 JUIN 2008 3 939 473 $

Redressements affectant
les exercices antérieurs (1) (28 108 992 $)

DÉFICIT ACCUMULÉ
AU 30 JUIN 2009   (26 051 985 $)

SURPLUS ACCUMULÉ REDRESSÉ
AU 30 JUIN 2009 4 052 974 $

Déficit de l’exercice 2009-2010 ( 93 675 $)

SURPLUS  ACCUMULÉ
AU 30 JUIN 2010   (3 959 299 $)

LE SURPLUS

Nos travaux majeurs dans l’année scolaire 2009-2010

Une version plus détaillée des états financiers 2009-2010 est disponible sur notre site 
Internet, dans la section Ressources financières.

 2009-2010

Subventions du MELS 111 434 394 $

Taxes scolaires 26 967 026 $

Autres revenus 12 113 564 $

REVENUS TOTAUX 150 514 984 $

NOS FINANCES
AU 30 JUIN 2010

Travaux de maçonnerie et calfeutrage à l’école Notre-Dame 200 000 $

Mise en conformité des voies d’issues à l’école Saint-Romuald 106 724 $

Réfection complète de toiture à l’école Mgr-Douville 500 000 $

Remplacement de fenêtres et maçonnerie à l’école Saint-Léon 150 000 $

Mise en place du parc-école à l’école Saint-Léon 101 100 $

Mise en place du parc-école à l’école de la Chantignole 124 378 $

Resurfacer les bassins de toiture en gravier à l’école de la Chantignole 160 085 $

Effectuer la fenestration à l’école de la Haute-Ville 465 315 $

Réfection de bassins de toiture (phase 3) à l’école de la Haute-Ville 253 335 $

Remplacement de chaudières désuètes à l’école de la Haute-Ville,  
Jean-Jacques Bertrand et Massey-Vanier 987 000 $

Restaurer la plomberie de l’eau domestique à l’école de la Haute-Ville 213 447 $

Refaire la toiture de la Plaza à l’école Massey-Vanier 379 085 $

Restaurer les salles de toilettes à l’école Massey-Vanier 115 000 $



Une version électronique du rapport annuel 2009-2010 se retrouve sur le site :

www.csvdc.qc.ca/rapportannuel

Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination  
et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

Coordination : Direction générale – Communications
Conception visuelle : Marie-Claude Fontaine, graphiste

55, rue Court, Granby (Québec)  J2G 9H7
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