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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Valdes-Cerfs, tenue à son siège social situé au 55, rue Court, Granby, mardi 26 août 2014, à 19 h 30.
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL
Monsieur Guy Vincent ouvre la séance et constate le quorum.
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :
Guy Vincent

président

Jeannine Barsalou
Georgette Beauregard Boivin
Patrick Carrier
France Choinière
Guy Gaudord
Danny Lamoureux
Michel Landry
Pierre Lavoie
Claude Nadeau
Joanne Ouellet
Serge Poirier
Jacqueline Richard Lemoine
Manon St-Louis
Donald Tétreault
Chantal Vallières Brodeur
Danny Aubin
Valérie Banville

commissaire-parent au primaire
commissaire-parent au secondaire

Sont absents :
Jean Gratton

vice-président

Brigitte Bourgeois
Marion d’Astou
Simon Gnocchini Messier
Marie Claude Noiseux
Sont également présents :
André Messier
Eric Racine
Ghislain Boutin
Kathlyn Morel
Katherine Plante
Chantale Cyr
Guy Tardif
Pierre Charland
Josiane Dalpé
Michèle Desrosiers
Ève Mailhot

directeur général
directeur général adjoint
directeur général adjoint Ressources financières et
Ressources matérielles
directrice générale adjointe des Services éducatifs
directrice, Service du Secrétariat général et des archives
directrice, Service des ressources humaines
directeur, Service des technologies de l’information et de
l’organisation scolaire
consultant
invitée
invitée
invitée

En l’absence de monsieur Jean Gratton, madame France Choinière agit comme viceprésidente.
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Danny Aubin et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur :
D’ADOPTER l’ordre du jour avec la modification suivante :
Ajourner les points 8.2.1 à 8.2.5 – Demandes de révision, au 2 septembre 2014;
Retirer le point 8.4.3 – Contrat de service pour la gestion des invalidités et des assurances
salaires – formation d’un comité de sélection.
Adopté à l’unanimité.
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3. MENTION D’EXCELLENCE
3.1 MONSIEUR ROSS LEMKE, ENTRAÎNEUR DES ASTÉRIX DE L’ÉCOLE JEANJACQUES-BERTRAND
CONSIDÉRANT l’implication et le dévouement de Ross Lemke auprès des élèves;
CONSIDÉRANT sa détermination et son travail actif pour amener ses élèves à se
dépasser;
CONSIDÉRANT sa médaille de bronze de l’Ordre du mérite de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, pour services rendus à l’éducation au Québec.
Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur Claude
Nadeau :
DE RECONNAÎTRE l’excellence de monsieur Ross Lemke, entraîneur des Astérix de
l’école Jean-Jacques-Bertrand.
Adopté à l’unanimité.
4.

AUDITIONS D’ÉLÈVES
Nil.

5.

AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS
Monsieur Mario Martel et madame Julie Gosselin traitent des transferts de l’école St-Romuald à
l’école St-Jacques.

6.
17CC1415-003

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
6.1 SÉANCE ORDINAIRE
17 JUIN 2014

DU

CONSEIL

DES

COMMISSAIRES

DU

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Chantal Vallières
Brodeur :
D’ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du
17 juin 2014 tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
7.

QUESTIONS DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
7.1 SÉANCE ORDINAIRE
17 JUIN 2014

DU

CONSEIL

DES

COMMISSAIRES

DU

Monsieur André Messier fait les suivis effectués et en cours, notamment quant au budget,
à la demande de financement relative au gymnase de l’école St-Romuald, à la cession du
terrain de la rue Irwin et aux élections scolaires.
8.

ÉTUDE DES DOSSIERS EN LIEN AVEC LES POLITIQUES
8.1 POLITIQUE 1.1 – STYLE DE GOUVERNANCE
8.1.1

PAROLE AUX COMMISSAIRES
Madame Georgette Beauregard Boivin traite du gala de la persévérance et de la
remise de la médaille d’argent de la Fédération des commissions scolaires du
Québec à monsieur Guy Vincent.
Monsieur Danny Aubin traite de la formation aux parents, qui sera donnée les
27 et 28 août 2014.
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8.1.2

REPRÉSENTANTS AUX COMITÉS
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires nomme annuellement les
représentants aux divers comités et associations;
CONSIDÉRANT les prochaines élections scolaires le 2 novembre 2014
entraînant l’élection d’un nouveau Conseil des commissaires;
CONSIDÉRANT les représentants nommés par le Conseil des commissaires le
24 septembre 2013;
Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par madame
Jacqueline Richard Lemoine :
DE PROLONGER le mandat des commissaires nommés le 24 septembre 2013
sur les comités et associations suivants :
Comité consultation du transport
Comité de révision de décision
Assemblée générale de la GRICS
Assemblée générale de la Société zoologique de Granby
Assemblée générale des loisirs de Granby
Conseil d’administration de Loisirs et Sports Montérégie
Assemblée générale Sport étudiant Richelieu
Comité de sélection de candidatures et projets aux prix distinction
Concours québécois en entrepreneuriat
Concours littéraire - Festival de la chanson de Granby
Gala persévérance
Conseil d’administration de la SOFIE.
DE MODIFIER le nom de monsieur Luc Gagné par celui de madame Johanne
Ouellet pour la résolution #16CC1314-026 concernant le Comité de révision de
décision ainsi que pour la résolution #16CC1314-029 concernant l’Assemblée
générale des loisirs de Granby.
Adopté à l’unanimité.

8.1.3

RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES
Ce point est ajourné au 9 septembre 2014.

8.2 POLITIQUE 1.6 – STRUCTURE DES COMITÉS
8.2.1

DEMANDE DE RÉVISION # 14-15-001
Ce point est ajourné au 2 septembre 2014.

8.2.2

DEMANDE DE RÉVISION # 14-15-002
Ce point est ajourné au 2 septembre 2014.

8.2.3

DEMANDE DE RÉVISION # 14-15-003
Ce point est ajourné au 2 septembre 2014.

8.2.4

DEMANDE DE RÉVISION # 14-15-004
Ce point est ajourné au 2 septembre 2014.

8.2.5

DEMANDE DE RÉVISION # 14-15-005
Ce point est ajourné au 2 septembre 2014.

8.3 RÈGLEMENT 3.1 – PLANIFICATION FINANCIÈRE ET BUDGÉTISATION
8.3.1

BUDGET 2014-2015
Ce point est ajourné au 9 septembre 2014.
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8.4 RÈGLEMENT 3.2 – SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES
17CC1415-005

8.4.1

EMBELLISSEMENT DE LA COUR DE L’ÉCOLE DU PHÉNIX –
PAVILLON ST-EUGÈNE – FORMATION D’UN COMITÉ DE
SÉLECTION
CONSIDÉRANT le besoin d’effectuer des travaux d’embellissement de la cour
d’école (mesure 50530) à l’école du Phénix, pavillon St-Eugène, notamment
l’achat et l’installation de modules de jeux;
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics
et des règlements en découlant sur les comités de sélection;
CONSIDÉRANT que le comité de sélection assure l’objectivité de l’analyse des
propositions sur la base des critères définis;
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 26 août 2014 et l’aval
reçu;
Il est proposé par madame Manon St-Louis appuyé par monsieur Guy Gaudord :
DE PROCÉDER à l’appel d’offres pour l’octroi du contrat à un entrepreneur
pour l’embellissement de la cour de l’école du Phénix, pavillon St-Eugène;
D’AUTORISER la formation d’un comité de sélection pour l’octroi du contrat
comme suit :
- direction
- membre du conseil d’établissement
- membre du personnel
- régisseur de l’entretien
- coordonnateur des ressources matérielles (secrétaire)
POUR : 15

CONTRE : 1

ABSTENTION : 0

Adopté à la majorité.
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8.4.2

ACHAT D’UN LOGICIEL DE GESTION DE MAINTENANCE –
FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION
CONSIDÉRANT le besoin de mettre en place un processus de gestion de la
maintenance préventive et corrective des immeubles;
CONSIDÉRANT la nécessité pour ce faire d’acheter un logiciel de gestion pour
la planification, l’exécution et le contrôle de la maintenance;
CONSIDÉRANT que l’informatisation de la maintenance permettra une
utilisation plus optimale des ressources;
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 26 août 2014 et l’aval
reçu;
Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie appuyé par monsieur Claude Nadeau :
DE PROCÉDER à l’appel d’offres pour l’achat d’un logiciel de gestion de
maintenance;
D’AUTORISER la formation d’un comité de sélection pour l’octroi du contrat
comme suit :
- régisseurs de l'entretien (2)
- contremaîtres (2)
- coordonnateur du Service des ressources matérielles (secrétaire)
POUR : 15
Adopté à la majorité.

CONTRE : 1

ABSTENTION : 0
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8.4.3 CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DES INVALIDITÉS ET
DES ASSURANCES SALAIRES – FORMATION D’UN COMITÉ DE
SÉLECTION
Ce point est retiré.
17CC1415-007

8.4.4 GYMNASE DE L’ÉCOLE ST-ROMUALD
CONSIDÉRANT l’absence de gymnase adéquat à l’école St-Romuald de
Farnham;
CONSIDÉRANT le déficit de surfaces de plateaux polyvalents pour les
périodes d’éducation physique;
CONSIDÉRANT l’engagement de la ville de Farnham de participer à la
construction d’un gymnase à hauteur d’au moins 400 000 $;
CONSIDÉRANT l’engagement des ambulanciers de Farnham à contribuer à
hauteur de 100 000 $;
Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine appuyé par monsieur
Danny Lamoureux :
D’AUTORISER le Service des ressources matérielles à présenter ce projet au
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour financement de la
construction d’un nouveau gymnase;
D’AUTORISER le directeur général à signer les documents inhérents à cette
demande.
Adopté à l’unanimité.
9.

CONSENTEMENT MUTUEL
Nil.

10. COMMUNICATION ET APPUI
10.1 ÉLECTIONS SCOLAIRES
Monsieur André Messier présente succinctement le site internet de la Commission
scolaire.
Il attire l’attention du Conseil sur la période d’ouverture des mises en candidatures et
annonce la publication des dates dans les médias.
Il souligne qu’une séance d’information se tiendra le 8 septembre prochain pour les
aspirants candidats.
11. AUTO-ÉVALUTION
En quoi les décisions prises ce soir auront-elles un impact sur l’apprentissage des élèves ?
Nil.
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12. LEVÉE DE LA SÉANCE
Tous les sujets à l’ordre du jour n’ayant pas été traités, il est proposé par monsieur Serge
Poirier et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur :
D’AJOURNER la séance ordinaire à 20 h 09 au 2 septembre 2014.
Adopté à l'unanimité.
___________________________
Président

________________________
Secrétaire générale

