19CC-016

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 27 septembre 2016,
à 19 h 30.
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :
Paul Sarrazin
France Choinière

Président
Vice-présidente

Jeannine Barsalou
Georgette Beauregard Boivin
Claude Dubois
Marc Gagnon
Éliette Jenneau
Marilyne Lafrance
Pierre Lavoie
Claude Nadeau
Serge Poirier
Suzie Lambert
Pascal Lavigne
Valérie Banville

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

Sont absents :
Danny Lamoureux
Marie-Claude Noiseux
Marie-Josée Cornay

Commissaire parent au secondaire

Sont également présents :
Eric Racine
Guy Tardif
Katherine Plante
Mario Beauvais
Paule-Andrée Bouvier
Anick Hétu
Isabelle Charest
1.

Directeur général par intérim
Directeur général adjoint, service des technologies de
l’information et de l’organisation scolaire
Directrice, service du secrétariat général et des archives
Directeur par intérim, service des ressources matérielles
Directrice, services éducatifs adultes et formation professionnelle
Directrice, service des ressources humaines
Coordonnatrice, Service des communications

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL
Monsieur Paul Sarrazin ouvre la séance et constate le quorum.

19CC1617-027

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Madame Eliette Jenneau appuyé par Monsieur Marc Gagnon
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

19CC-017

3.
19CC1617-028

MENTION DE FÉLICITATION

3.1 PROJET MÉCANO-VÉLO
CONSIDÉRANT l’engagement et le professionnalisme de deux enseignants du Centre régional intégré de formation (CRIF) ;
CONSIDÉRANT leur détermination et leur créativité dans la mise en place du projet
d’apprentissage Mécano-Vélo ;
CONSIDÉRANT que leur projet a été récompensé et a décroché une bourse de 20 000 $
remise au meilleur projet d'apprentissage au pays par le Plan fiduciaire canadien des bourses
d'études, se distinguant parmi la centaine de projets soumis dans sa catégorie ;
Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie appuyé par Madame Marilyne Lafrance
QUE le Conseil des commissaires décerne une mention de félicitations aux enseignants,
messieurs Dominic Guérin et Pascal Girard, du Centre régional intégré de formation (CRIF) de
la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, pour leur projet d’apprentissage Mécano-Vélo.
Adopté à l’unanimité
4.

AUDITIONS D’ÉLÈVES
Aucun.

5.

AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS
Aucun.

6.
19CC1617-029

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

6.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 23 AOÛT 2016
Il est proposé par Monsieur Claude Dubois appuyé par Madame Marilyne Lafrance
D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté
Adopté à l’unanimité.
6.2 SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX
Aucun suivi.
7.

ÉTUDE DES DOSSIERS

7.1 POLITIQUE 1.0 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE
7.1.1 PAROLE À LA PRÉSIDENCE
Monsieur Paul Sarrazin souligne l’inauguration du terrain de soccer synthétique de
l’école Joseph-Poitevin
Monsieur Eric Racine profite de l’occasion pour souligner le travail des ressources
matérielles.

19CC-018

7.1.2 PAROLE AUX COMMISSAIRES
Madame Georgette Beauregard Boivin traite des assemblées générales annuelles des
écoles.
Madame France Choinière souligne la 1ère rencontre du Comité de parents le
29 septembre prochain.
Monsieur Pierre Lavoie revient sur les assemblées générales.
Des commentaires sont soulevés à l’effet que des dates, heures et lieux des assemblées
étaient erronées.
Monsieur Claude Nadeau traite d’une problématique en lien avec la signalisation des
autobus.
7.1.3 PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE
Aucun commentaire.
19CC1617-030

7.1.4 APPUI À LA VILLE DE GRANBY – CENTRE AQUATIQUE
CONSIDÉRANT la demande de financement effectuée par la Ville de Granby auprès
du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des Petites collectivités (FPC) afin de
réaliser la construction d’un nouveau centre aquatique ;
CONSIDÉRANT que l’activité physique est un élément essentiel à un mode de vie
sain et actif ;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire encourage la pratique régulière
d’activités physiques et met tout en œuvre pour fournir à ses élèves un environnement
favorable à l’adoption et au maintien de saines habitudes de vie ;
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Commission scolaire que les élèves apprennent
à nager et soient sensibilisés aux règles de sécurité aquatique dès l’enfance ;
CONSIDÉRANT le partenariat existant entre la Ville de Granby et la Commission du
Val-des-Cerfs permettant aux élèves de profiter des infrastructures respectives ;
CONSIDÉRANT que le centre aquatique sera accessible à la clientèle de la
Commission scolaire et sera adapté aux élèves vivant avec une incapacité physique ou
sensorielle ;
Il est proposé par Madame Eliette Jenneau appuyé par Madame Valérie Banville
D’APPUYER la Ville de Granby dans sa demande d’aide financière pour la
construction d’un nouveau centre aquatique.
Adopté à l’unanimité
Monsieur Pascal Lavigne arrive à 19 h 47

19CC1617-031

7.1.5 PROJET DE LOI 105 – APPUI AU RCSM
CONSIDÉRANT le dépôt du projet de loi 105 intitulé Loi modifiant la Loi sur l’instruction
publique à la suite du retrait du projet de loi 86 ;
CONSIDÉRANT que le projet de loi 105 comporte des enjeux importants pour les
commissions scolaires ;
CONSIDÉRANT que la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) dépose
un mémoire présentant la position de l’ensemble de ses commissions scolaires membres
découlant des travaux d’analyse menés par les commissions permanentes les 26 et 27
août derniers :

19CC-019

CONSIDÉRANT la volonté du Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie
(RCSM) d’appuyer publiquement le mémoire de la FCSQ, présenté devant la Commission
de la culture et de l’éducation le 22 septembre 2016, dans le cadre des consultations
particulières sur le projet de loi ;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs est membre du RCSM ;
Il est proposé par Monsieur Claude Dubois appuyé par Madame Eliette Jenneau
DE SOUTENIR le Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie (RCSM) dans
son appui au dépôt du mémoire de la Fédération des commissions scolaires du Québec
(FCSQ) auprès de la Commission de la culture et de l’éducation ;
D’AFFIRMER PUBLIQUEMENT que le Conseil des commissaires de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs :
 EST EN ACCORD quant à l’octroi du droit de vote aux commissaires-parents ;
 SOUHAITE que l’ajout d’un commissaire-coopté soit à la discrétion de la
Commission scolaire ;
 DEMANDE que la composition du Comité de répartition des ressources soit
paritaire et composé uniquement de cadres administratifs ;
 DEMANDE à ce que les recommandations du Comité de répartition des ressources
soient soumises à la majorité simple des membres du Conseil des commissaires ;
 SOUHAITE que la décentralisation des enveloppes budgétaires vers les
établissements demeure une responsabilité de la commission scolaire ;
 EST EN DÉSACCORD avec les pouvoirs de directive du ministre, les considérant
incohérents avec le maintien de la gouvernance actuelle ;
 ESTIME que le Guide des bonnes pratiques en matière de décentralisation devrait être
élaboré en collaboration avec les commissions scolaires.
Adopté à l’unanimité
7.2 POLITIQUE 1.1 – STYLE DE GOUVERNANCE
7.2.1 ÉLECTION DES COMMISSAIRES PARENTS
Monsieur Paul Sarrazin
8 novembre 2016.
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7.3 RÈGLEMENT 3.2 – SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES
19CC1617-032

7.3.1 BUDGET TIC 2016-2017
CONSIDÉRANT la confirmation des paramètres budgétaires initiaux du Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) ;
CONSIDÉRANT la mise en place par le ministère d’une nouvelle mesure intitulée
« Mise aux normes des infrastructures technologiques des Commissions scolaires du Québec »
(mesure 50760) ;
Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon appuyé par Madame Eliette Jenneau
D’AUTORISER le Directeur du Service des technologies de l’information et de
l’organisation scolaire (STIOS) à répartir les budgets d’investissement relatifs aux
technologies de l’information et à la communication (mesure 50760) dans les écoles de
la Commission scolaire du Val-des-Cerfs selon le modèle de distribution proposé ;
D’AUTORISER le Directeur du Service des technologies de l’information et de
l’organisation scolaire (STIOS) à signer pour et au nom de la Commission scolaire du Valdes-Cerfs le mandat d’achats et les bons de commande qui en découlent pour un
montant maximal de 775 242,00 $.
Adopté à l’unanimité

19CC-020

19CC1617-033

7.3.2 COMITÉ DE SÉLECTION POUR UN CHARGÉ DE PROJETS - ÉCOLE
SAINT-ROMUALD
CONSIDÉRANT l’autorisation du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
Supérieur (MÉES) permettant l’embauche d’un chargé de projets contractuels pour la
construction du nouveau gymnase double ;
CONSIDÉRANT le mode d’adjudication « Qualité-prix » ajusté au plus bas ;
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics
(LCOP) et des règlements en découlant sur les comités de sélection ;
Il est proposé par Madame Jeannine Barsalou appuyé par Monsieur Marc Gagnon
D’AUTORISER la formation d’un comité de sélection pour l’octroi du contrat désigné
comme suit :
- direction générale
- direction de l’établissement
- représentant externe
- secrétaire du comité de sélection
DE PROCÉDER à l’appel d’offres requis pour la conclusion d’un contrat de services
professionnels pour un chargé de projets.
Adopté à l’unanimité

19CC1617-034

7.3.3 CONTRAT DE DÉNEIGEMENT – ÉCOLE MASSEY-VANIER ET MASSEYVANIER HIGH SCHOOL
CONSIDÉRANT que le contrat de déneigement en vigueur à l’École Massey-Vanier et
à Massey-Vanier High School s’est terminé le 15 avril 2016 ;
CONSIDÉRANT le partenariat avec la commission scolaire Eastern Townships ;
CONSIDÉRANT les avantages de donner le contrat à l’externe dans ce dossier pour
les deux commissions scolaires ;
CONSIDÉRANT les règles de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) et
des règlements en découlant pour les contrats de construction et de services
comportant un terme supérieur à 3 ans ;
Il est proposé par Madame Eliette Jenneau et appuyé par Monsieur Claude Dubois
D'AUTORISER un appel d’offres pour la conclusion d’un contrat de services de
déneigement pour l’École Massey-Vanier et Massey-Vanier High School, comportant un
terme de plus de 3 ans avec un maximum de 5 ans.
Adopté à l’unanimité

19CC1617-035

7.3.4 CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER – ÉCOLE MASSEY-VANIER ET
MASSEY-VANIER HIGH SCHOOL
CONSIDÉRANT l’arrivée à terme, le 31 décembre 2016, du contrat d’entretien
ménager à l’École Massey-Vanier et à Massey-Vanier High School ;
CONSIDÉRANT le partenariat avec la commission scolaire Eastern Townships ;
CONSIDÉRANT les avantages de donner le contrat à l’externe dans ce dossier pour
les deux commissions scolaires ;

19CC-021

CONSIDÉRANT les règles de la Loi sur les contrats des organismes publics et des
règlements en découlant sur les contrats de construction et de services comportant un
terme supérieur à 3 ans ;
Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon et appuyé par Madame Eliette Jenneau
D'AUTORISER un appel d’offres pour la conclusion d’un contrat de services
d’entretien ménager à l’École Massey-Vanier et à Massey-Vanier High School,
comportant un terme de plus de 3 ans avec un maximum de 5 ans.
Adopté à l’unanimité
8.

CONSENTEMENT MUTUEL
Nil

9.

COMMUNICATION ET APPUI
Nil.

10. AUTO-ÉVALUATION
En quoi les décisions prises ce soir auront-elles un impact sur l’apprentissage des élèves ?
Monsieur Pierre Lavoie souligne la construction du gymnase de l’école Saint-Romuald et l’impact
positif pour les élèves.
19CC1617-036

11. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Monsieur Marc Gagnon et
appuyé par Madame Georgette Beauregard Boivin
DE LEVER la séance ordinaire à 19 h 55.
Adopté à l'unanimité.
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Secrétaire générale
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