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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 8 décembre 2015, 

à 19 h 30. 

 

 

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 

 

Paul Sarrazin Président 

France Choinière Vice-présidente 

 

Jeannine Barsalou  

Georgette Beauregard Boivin 

Claude Dubois  

Marc Gagnon 

Éliette Jenneau 

Danny Lamoureux 

Pierre Lavoie 

Claude Nadeau 

Marie Claude Noiseux 

Serge Poirier 

 

Valérie Banville Commissaire-parent  CCSEHDAA 

Marie-Josée Cornay Commissaire-parent au secondaire 

Suzie Lambert Commissaire-parent au primaire 

Pascal Lavigne Commissaire-parent 

 

 

Est absente : 

 

Marilyne Lafrance 

 

 

Sont également présents : 

 

Eric Racine Directeur général par intérim 

Paule-Andrée Bouvier Directrice, service du secrétariat général et des archives 

Guy Tardif Directeur général adjoint, service des technologies de 

 l’information et de l’organisation scolaire 

Carl Morissette Directeur général adjoint, services éducatifs 

Anick Hétu Directrice, service des ressources humaines 

Nathalie Paré Directrice, service des ressources financières 

Mario Beauvais Directeur par intérim, service ressources matérielles 

Isabelle Charest Coordonnatrice, service des communications 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL 

 

Monsieur Paul Sarrazin ouvre la séance et constate le quorum.  

 

 

18CC1516-054 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie appuyé par madame Marie Claude Noiseux  

 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour, avec les modifications suivantes : 

 

Traiter le point 8.2.1 – Mandat pour l’achat d’ordinateurs neufs avec le CCSR avant les points 

8.1.1 – Parole à la présidence et 8.1.2 – Parole aux commissaires. 

 

Retirer le point 8.3.6 – Révision des secteurs scolaires – Secteur Stanbridge East – Option 3 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

 

 

 

 

 18CC-035 

 

 

 

 

 

3. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2014-2015 

 

#36-01-30-005  Monsieur Eric Racine informe le Conseil des commissaires qu’à chaque année, un rapport 

annuel est préparé et présenté en séance publique. Il ajoute que le document se retrouvera 

sur le site de la commission scolaire dès le lendemain de la présentation. 

 

Monsieur Paul Sarrazin fait une brève lecture dudit rapport. 

 

 

4. AUDITIONS D’ÉLÈVES 

 

Aucun élève n’est présent. 

 

 

5. AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS 

 

 Madame Julie Bellefroid, parent résidant dans le secteur de Stanbridge East rappelle aux 

commissaires que lors de la consultation auprès des citoyens du secteur commun de 

Stanbridge East, il a bien démontré qu’ils désiraient le statu quo des dernières années quant 

à l’aménagement des secteurs scolaires et donc, étaient contre la proposition faite en 

consultation.  

 

Monsieur Avril Roberge, membre du Conseil d’établissement de l’école de la Clé-des-

Champs, s’adresse aux commissaires à l’égard des secteurs scolaires notamment par 

rapport à la baisse de clientèle anticipé si les élèves du territoire du lac Selby ne fréquentent 

plus l’école de la Clé-des-Champs. 

 

Monsieur Nicolas Brien, membre du Comité de parent et du Conseil d’établissement de 

l’école St-François-d’Assise encourage les commissaires à bien réfléchir quant aux besoins 

et aux demandes manifestés par les résidents du secteur commun de Stanbridge East. 

 

Monsieur Éric Bédard, président du Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska, fait 

état des relations entre la Commission scolaire et le Syndicat de l’enseignant.  

 

Madame Maggie Carpentier, conseillère municipale de la ville de Dunham, déplore le 

transfert qui pourrait avoir lieu des élèves du Lac Selby vers une autre école que celle de la 

Clé-des-Champs. Elle poursuit, en faisant allusion à la suggestion de la ville de Dunham faite 

à la Commission scolaire et insiste sur le fait que la ville veut travailler de pair avec la 

Commission scolaire afin éviter des changements pour les élèves fréquentant l’école de 

Dunham. 

 

Monsieur Paul Sarrazin informe l’assemblée que l’ensemble des commissaires a reçu et 

discuté de la suggestion envoyée par la ville de Dunham à la séance de travail tenue 

précédemment à cette rencontre. 

 

Monsieur Martin Laboissonnière, représentant des enseignants du primaire et du 

préscolaire pour le Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska, traite de la mesure 

SIIA et questionne des décisions prises à l’égard de l’engagement de ces allocations. Il 

poursuit en abordant les rapports faits par les écoles lors d’incidents violents qui se 

produisent. Enfin, il termine en remettant en question les moyens élaborés par la 

Commission scolaire pour maintenir les besoins criants de soutien dans les classes 

comportant plusieurs élèves en difficulté.  

 

 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

18CC1516-055  6.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 

 24 NOVEMBRE 2015 

 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie appuyé par madame 

Marie Claude Noiseux 

 

  

D’ADOPTER avec dispense de lecture, le procès-verbal tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

 

 

 

 

 18CC-036 

 

 

 

 

 

7. SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX 

 

7.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 

24 NOVEMBRE 2015 

 
Monsieur Eric Racine informe le Conseil que les suivis ont été pris en charge par 

les responsables et que les dossiers avancent. 

 

 

8. ÉTUDE DES DOSSIERS  

 

8.1 POLITIQUE 1.0 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 

 

8.1.1 PAROLE À LA PRÉSIDENCE 

 

Monsieur Paul Sarrazin souligne le déplacement en grand nombre des parents 

concernés par les secteurs scolaires. Il relate l’exercice de consultation qui a été 

fait et le travail d’analyse de tous les dossiers. Il fait mention de la participation des 

commissaires et les félicitent. 

 

 

8.1.2 PAROLE AUX COMMISSAIRES 

 

Madame Marie Claude Noiseux rappelle que toutes les décisions du Conseil des 

commissaires sont prises selon le meilleur intérêt de l’élève et en fonction des 

demandes manifestées. Dans la situation concernant les secteurs scolaires, elle 

mentionne qu’il en est du devoir des commissaires d’agir également ainsi autant que 

faire se peut. Elle ose espérer que le Conseil ira dans ce sens pour les décisions à 

prendre lors de cette séance.  

 

Madame Jeannine Barsalou informe qu’elle votera pour éliminer le secteur commun 

de Stanbridge East et lit une lettre qui en mentionne les raisons. 

 

Madame France Choinière mentionne que l’exercice de révision des secteurs 

scolaires était une obligation et le Conseil doit prendre des décisions selon le 

meilleur intérêt de l’élève et autant que faire se peut, dans le sens même des 

demandes manifestées.  

 

Monsieur Serge Poirier veut remercier les commissaires pour leur participation et 

réitère que c’est toujours dans l’esprit de soutenir les parents et les enfants que les 

décisions sont prises par le conseil des commissaires.  

 

 

8.2 POLITIQUE 3.2 – SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

 

18CC1516-056 8.2.1 MANDAT POUR L’ACHAT D’ORDINATEURS NEUFS AVEC LE CCSR 

 

CONSIDÉRANT l’historique d’achats d’ordinateurs neufs depuis 2010-2011 fait 

par la Commission scolaire du Val-des-Cerfs avec le Centre collégial des services 

regroupés (CCSR); 

 

CONSIDÉRANT qu’afin de faciliter le processus d’acquisition des équipements 

par les commissions scolaires, le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche s’est entendu avec le Centre des services partagés du 

Québec (CSPQ) et le CCSR pour créer un partenariat qui simplifiera la démarche 

d’acquisition; 

 

CONSIDÉRANT que la Loi sur les contrats des organismes publics (L.Q. C65.1) 

oblige les organismes publics à signifier leur intérêt à faire partie d’une négociation 

en confiant un mandat au regroupement avant la réalisation de l’appel d’offres;  

 

 

Il est proposé par monsieur Claude Dubois et appuyé par madame 

Jeannine Barsalou 

 

 

D’AUTORISER la participation de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs au 

regroupement des achats avec le CSPQ et le CCSR pour l’acquisition 

d’équipements informatiques; 

 



 

 

 

 

 

 

 18CC-037 

 

 

 

 

 

D’AUTORISER le directeur du Service des technologies de l’information et de 

l’organisation scolaire à signer pour et au nom de la Commission scolaire du Val-

des-Cerfs le mandat d’achats et les bons de commande qui en découlent. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

8.3 POLITIQUE 3.9 – RÉAMÉNAGEMENT DES SECTEURS SCOLAIRES 

 

18CC1516-057 8.3.1 RÉVISION DES SECTEURS SCOLAIRES – SECTEUR COWANSVILLE 

 

CONSIDÉRANT les prévisions démographiques du MEESR; 

 

CONSIDÉRANT les prévisions des ensembles résidentiels dans les régions de 

Cowansville et de Farnham; 

 

CONSIDÉRANT les capacités d’accueil des écoles suivantes : Saint-Vincent-

Ferrier, de la Chantignole, de la Moisson D’Or, Sainte-Thérèse, Curé-A.-Petit, 

Saint-Léon, de la Clé-des-Champs et Saint-François-d’Assise; 

 

CONSIDÉRANT les propositions de division des secteurs scolaires pour les 

écoles mentionnées précédemment; 

 

CONSIDÉRANT l’avis d’intention de réviser les secteurs scolaires adopté par le 

Conseil des commissaires le 16 juin 2015; 

 

CONSIDÉRANT le projet adopté par le Conseil des commissaires en vue de 

consulter la population lors de la séance publique du 22 septembre 2015;  

 

CONSIDÉRANT le respect de la démarche de consultation;  

 

CONSIDÉRANT l’assemblée publique d’information tenue le 20 octobre 2015; 

 

CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 11 novembre 

2015; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse des mémoires déposées au secrétariat général; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du Service des technologies de 

l’information et de l’organisation scolaire; 

 

 

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux appuyé par Danny Lamoureux 

 

 

D’ADOPTER la nouvelle division des secteurs scolaires pour la région de 

Cowansville telle que présentée par le directeur du Service des technologies de 

l’information et de l’organisation scolaire en vue d’une application pour l’année 

scolaire 2016-2017 telle que proposée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

18CC1516-058 8.3.2 RÉVISION DES SECTEURS SCOLAIRES – SECTEUR FARNHAM 

 

CONSIDÉRANT les prévisions démographiques du MEESR; 

 

CONSIDÉRANT les prévisions des ensembles résidentiels dans les régions de 

Cowansville et de Farnham; 

 

CONSIDÉRANT les capacités d’accueil des écoles suivantes : Saint-Romuald, 

Saint-Jacques, Mgr-Douville, Saint-Joseph (N.-D.-S.), du Premier-Envol et de Mgr-

Desranleau; 

 

CONSIDÉRANT les propositions de division des secteurs scolaires pour les 

écoles mentionnées précédemment; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 18CC-038 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT l’avis d’intention de réviser les secteurs scolaires adopté par le 

Conseil des commissaires le 16 juin 2015; 

 

CONSIDÉRANT le projet adopté par le Conseil des commissaires en vue de 

consulter la population lors de la séance publique du 22 septembre 2015;  

 

CONSIDÉRANT le respect de la démarche de consultation;  

 

CONSIDÉRANT l’assemblée publique d’information tenue le 21 octobre 2015; 

 

CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 16 novembre 

2015; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse des mémoires déposés au secrétariat général; 
 

CONSIDÉRANT les recommandations du Service des technologies de 

l’information et de l’organisation scolaire; 

 

CONSIDÉRANT les résolutions des municipalités de Farnham et Ste-Sabine des 

séances du 7 décembre 2015 pour la mise à la disposition de la Commission 

scolaire, sans frais, de 5 à 6 locaux pouvant servir de classes ; 

 

 

Il est proposé par madame Jeannine Barsalou appuyé par monsieur Pierre Lavoie. 

 

 

D’ADOPTER la nouvelle division des secteurs scolaires pour la région de 

Farnham telle que présentée par le directeur du Service des technologies de 

l’information et de l’organisation scolaire en vue d’une application pour l’année 

scolaire 2016-2017 telle que proposée soit en n’effectuant aucun changement aux 

secteurs scolaires des écoles de Farnham contrairement à ce qui avait été proposé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

18CC1516-059 8.3.3 RÉVISION DES SECTEURS SCOLAIRES – SECTEUR WATERLOO 

 

CONSIDÉRANT les prévisions démographiques du MEESR; 

 

CONSIDÉRANT les capacités d’accueil de l’école de L’Orée-des-Cantons et de 

l’école Saint-Édouard; 

 

CONSIDÉRANT les propositions de division des secteurs scolaires pour les 

écoles mentionnées précédemment; 

 

CONSIDÉRANT l’avis d’intention de réviser les secteurs scolaires adopté par le 

Conseil des commissaires le 16 juin 2015; 

 

CONSIDÉRANT le projet adopté par le Conseil des commissaires en vue de 

consulter la population lors de la séance publique du 22 septembre 2015;  

 

CONSIDÉRANT le respect de la démarche de consultation;  

 

CONSIDÉRANT l’assemblée publique d’information tenue le 22 octobre 2015; 

 

CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 17 novembre 

2015; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse des mémoires déposés au secrétariat général; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du Service des technologies de 

l’information et de l’organisation scolaire; 

 

 

Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par monsieur 

Serge Poirier 

 

 



 

 

 

 

 

 

 18CC-039 

 

 

 

 

 

D’ADOPTER la nouvelle division des secteurs scolaires pour la région de 

Waterloo telle que présentée par le directeur du Service des technologies de 

l’information et de l’organisation scolaire en vue d’une application pour l’année 

scolaire 2016-2017 telle que proposée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

18CC1516-060 8.3.4 RÉVISION DES SECTEURS SCOLAIRES – SECTEUR STANBRIDGE 

 EAST – OPTION 1 

 

CONSIDÉRANT la Procédure de modification des secteurs scolaires de la 

Commission scolaire (AE-07); 

 

CONSIDÉRANT l’avis d’intention de réviser les secteurs scolaires adopté par le 

Conseil des commissaires le 16 juin 2015; 

 

CONSIDÉRANT le projet de révision des secteurs scolaires des écoles du 

secteur des municipalités de Farnham, Cowansville et Waterloo adopté le 22 

septembre 2015; 

 

CONSIDÉRANT le respect de la démarche de consultation;  

 

CONSIDÉRANT les assemblées publiques d’information tenue les 20 et 21 

octobre 2015; 

 

CONSIDÉRANT les assemblées publiques de consultation tenues les 11 et 16 

novembre 2015; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse des mémoires déposés au secrétariat général; 

 

CONSIDÉRANT les autres pistes de solution identifiées pour équilibrer la 

clientèle des écoles visées ainsi que pour respecter la volonté des parents des 

milieux; 

 

CONSIDÉRANT l’aval donné par la Commission scolaire qui perdure depuis 

2001; 

 

CONSIDÉRANT la possibilité d’exode d’une partie de la clientèle visée vers 

d’autres réseaux d’enseignement; 

 

CONSIDÉRANT l’impact financier que pourrait avoir cette migration de 

clientèle sur l’organisation des services dispensés par la Commission scolaire dans 

ce secteur; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du Service des technologies de 

l’information et de l’organisation scolaire;  

 

 

Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par monsieur 

Claude Dubois 

 

 

D’ADOPTER le projet de révision des secteurs scolaires de Stanbridge East en 

vue de l’année scolaire 2016-2017 comme suit : 

 

- que la partie Est de la municipalité de Stanbridge East soit réputée appartenir 

au bassin des écoles primaires de Bedford;  

- de limiter au Nord par un point partant de l’intersection des chemins Cook, 

Riceburg et Bullard, incluant le chemin Perry jusqu’à la limite de Stanbridge 

East; à l’Est par la limite de Stanbridge East; au Sud par un point situé à 

l’intersection des chemins Ten Eyck et Bunker, jusqu’au chemin Blinn; à 

l’Ouest par la rivière aux Brochets, incluant le chemin Blinn. 

 

POUR : 3  CONTRE : 9 ABSTENTION : 0 

 

Rejeté à majorité. 

 



 

 

 

 

 

 

 18CC-040 

 

 

 

 

 

18CC1516-061 8.3.5 RÉVISION DES SECTEURS SCOLAIRES – SECTEUR STANBRIDGE 

 EAST – OPTION 2 

 

CONSIDÉRANT la Procédure de modification des secteurs scolaires de la 

Commission scolaire (AE-07); 

 

CONSIDÉRANT l’avis d’intention de réviser les secteurs scolaires adopté par le 

Conseil des commissaires le 16 juin 2015; 

 

CONSIDÉRANT le projet de révision des secteurs scolaires des écoles du 

secteur des municipalités de Farnham, Cowansville et Waterloo adopté le 22 

septembre 2015; 

 

CONSIDÉRANT le respect de la démarche de consultation;  

 

CONSIDÉRANT les assemblées publiques d’information tenue les 20 et 21 

octobre 2015; 

 

CONSIDÉRANT les assemblées publiques de consultation tenues les 11 et 16 

novembre 2015; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse des mémoires déposés au secrétariat général; 

 

CONSIDÉRANT les autres pistes de solution identifiées pour équilibrer la 

clientèle des écoles visées ainsi que pour respecter la volonté des parents des 

milieux; 

 

CONSIDÉRANT l’aval donné par la Commission scolaire qui perdure depuis 

2001; 

 

CONSIDÉRANT la possibilité d’exode d’une partie de la clientèle visée vers 

d’autres réseaux d’enseignement; 

 

CONSIDÉRANT l’impact financier que pourrait avoir cette migration de 

clientèle sur l’organisation des services dispensés par la Commission scolaire dans 

ce secteur; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du Service des technologies de 

l’information et de l’organisation scolaire; 

 

 

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux appuyé par monsieur 

Serge Poirier 

 

 

D’ADOPTER le projet de révision des secteurs scolaires de Frelighsburg et 

Bedford en vue de l’année scolaire 2016-2017 comme suit : 

 

- que la partie Est de la municipalité de Stanbridge East soit réputée appartenir 

à un nouveau bassin commun composé des écoles primaires de Bedford et de 

Frelighsburg, permettant ainsi à la population de choisir l’une ou l’autre des 

écoles pour la scolarisation de leur enfant.  Ce choix est assujetti aux Règles 

et critères relatifs à l’inscription des élèves dans les écoles de la Commission 

scolaire, ainsi qu’au parcours de transport scolaire existant, étant entendu que 

le transport des élèves du préscolaire vers Frelighsburg est assumé à même le 

transport régulier des élèves du primaire; 

 

- que, suivant l’exercice de ce choix par les parents, l’école choisie deviendrait 

l’école d’appartenance de l’enfant pour sa scolarisation au primaire; 

 

- de maintenir tel qu’elles sont actuellement définies, les autres limites des 

secteurs scolaires des écoles de Frelighsburg et de Bedford; 

 

- de limiter au Nord par un point partant de l’intersection des chemins Cook, 

Riceburg et Bullard, incluant le chemin Perry jusqu’à la limite de Stanbridge 

East; à l’Est par la limite de Stanbridge East; au Sud par un point situé à 

l’intersection des chemins Ten Eyck et Bunker jusqu’au chemin Blinn; à 

l’Ouest par la rivière aux Brochets incluant le chemin Blinn. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 18CC-041 

 

 

 

 

 

DE RÉAFFIRMER que les élèves résidant sur le territoire commun de la 

municipalité de Stanbridge East ayant choisi de fréquenter l’école primaire de 

Frelighsburg demeurent dans le secteur des écoles secondaires Mgr-Desranleau et 

Jean-Jacques-Bertrand. 

 

POUR : 9  CONTRE : 3  ABSTENTION : 0 

 

Adopté à la majorité. 

 

   Madame Barsalou enregistre sa dissidence.  

 

   Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux appuyé par madame Georgette 

Beauregard Boivin, d’ajourner la séance jusqu’à 21h00. 

 

 

8.4 RÈGLEMENT 4.0 – DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS AU 

COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES 

 

18CC1516-062 8.4.1  DOSSIER D’UN MEMBRE DU PERSONNEL CADRE 

 

Ce point et le point suivant sont traités en partie à huis clos, afin d’éviter 

un préjudice aux salariés. 

 

Il est proposé par monsieur Paul Sarrazin et appuyé par madame France 

Choinière d’ouvrir le huis clos. 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Marc 

Gagnon de clore le huis clos à 21 h 09. 

 

CONSIDÉRANT le dossier disciplinaire et administratif de l’employé cadre dont 

le nom a été mentionné de façon confidentielle en STCC; 

 

CONSIDÉRANT les rencontres d’évaluation et de soutien non-concluantes; 

 

CONSIDÉRANT les opportunités données au salarié de s’amender; 

 

CONSIDÉRANT la non-responsabilisation de l’employé cadre dans une 

recherche d’amélioration; 

 

CONSIDÉRANT l’importance en nombre et la gravité des lacunes observées; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction des ressources humaines et 

de la direction générale intérimaire; 

 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie appuyé par monsieur Danny Lamoureux   

 

 

DE PROCÉDER à la résiliation du lien d’emploi du salarié. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

18CC1516-063 8.4.2 DOSSIER D’UN MEMBRE DU PERSONNEL ENSEIGNANT 

 

CONSIDÉRANT le dossier administratif de l’employée enseignante dont le nom 

a été mentionné de façon confidentielle en STCC; 

 

CONSIDÉRANT la suspension sans traitement imposée à la salariée à compter 

du 16 novembre 2015; 

 

CONSIDÉRANT l’avis donné à la salariée et à son syndicat en date du 

13 novembre 2015 de la tenue de la présente séance du Conseil des commissaires 

conformément à la convention collective; 

 



 

 

 

 

 

 

 18CC-042 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT les opportunités données à la salariée et au syndicat de faire 

valoir leurs représentations en regard de la présente décision à prendre par le 

Conseil des commissaires et que le salarié et son représentant syndicat ont été 

dûment entendus par les membres du Conseil des commissaires; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale intérimaire; 

 

 

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux appuyé par madame 

Éliette Jenneau  

 

 

DE PROCÉDER à la résiliation du lien d’emploi de la salariée. 

  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

18CC1516-064 8.4.3 COMITÉ DE SÉLECTION – BANQUE DES PROFESSIONNELS 

 

CONSIDÉRANT le besoin par le Service des ressources matérielles de recourir 

à des firmes de professionnels en architecture et en ingénierie pour la réalisation 

de certains travaux dans certains immeubles de la commission scolaire du Val-des-

Cerfs; 

 

CONSIDÉRANT la règle de gestion (RG-06) qui encadre les modalités d’octroi 

de mandats à ces firmes; 

 

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; 

 

 

Il est proposé par monsieur Serge Poirier appuyé par madame Georgette 

Beauregard Boivin 

 

 

DE PROCÉDER à l’appel d’offres pour la formation d’une banque de 

professionnels pour des mandats d’architecture et en ingénierie pour la réalisation 

de certains travaux de construction, de transformation, d’entretien ou de 

réparation d’immeubles de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et ce pour 3 

ans, révisable annuellement; 

 

D’AUTORISER la formation d’un comité de sélection pour l’octroi des contrats, 

désigné comme suit : 

-  direction générale; 

-  direction du Service des ressources matérielles; 

-  représentant externe; 

-  secrétaire du comité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

18CC1516-065 8.4.4 COMITÉ DE SÉLECTION – CHARGÉS DE PROJETS  

 

CONSIDÉRANT l’autorisation du Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche d’affecter 4% de la Mesure « Maintien du bâtiment » à 

l’embauche de chargés de projets contractuels; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité pour le Service des ressources matérielles de 

s’adjoindre des chargés de projets étant donné le volume de travaux à effectuer; 

 

CONSIDÉRANT le mode d’adjudication « Rapport qualité-prix » selon le prix 

ajusté le plus bas; 

 



 

 

 

 

 

 

 18CC-043 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics et 

des règlements en découlant sur les comités de sélection; 

 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie appuyé par monsieur Serge Poirier 

 

 

DE PROCÉDER à l’appel d’offres pour un contrat de services professionnels 

pour des chargés de projets; 

 

D’AUTORISER la formation d’un comité de sélection pour l’octroi du contrat 

désigné comme suit : 

-  direction générale; 

-  direction du Service des ressources matérielles; 

-  représentant externe; 

-  secrétaire du comité. 

 

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? 

 

Conformément à sa mission, toutes les décisions du Conseil des commissaires sont vouées 

à favoriser la réussite de l’élève. 

 

 

18CC1516-066 12. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Marie Claude 

Noiseux et appuyé par madame Georgette Beauregard Boivin 

 

  DE LEVER la séance ordinaire à 21 h 14.  

 

  Adopté à l'unanimité. 

 

 

 

  ___________________________ ________________________ 

   Président   Secrétaire générale 
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