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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 11 décembre 2012, 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 
Jean Gratton   vice-président  
Jeannine Barsalou  
Georgette Beauregard Boivin 
Brigitte Bourgeois 
France Choinière  
Marion d’Astou 
Guy Gaudord 
Simon Gnocchini Messier 
Michel Landry 
Pierre Lavoie 
Claude Nadeau 
Marie Claude Noiseux 
Serge Poirier  
Jacqueline Richard Lemoine 
Manon St-Louis 
Donald Tétreault 
Chantal Vallières Brodeur 
 
Danny Aubin commissaire parent au primaire 
Valérie Banville commissaire parent au secondaire  
 
Sont absents : 
 
Patrick Carrier 
Luc Gagné 
Danny Lamoureux 
 
Sont également présents : 
 
André Messier directeur général 
Pierre Charland directeur général adjoint des services des ressources financières et 

des ressources matérielles 
Eric Racine directeur général adjoint 
Katherine Plante secrétaire générale 
 
Assistent également à la séance : 
 
Kathlyn Morel  directrice, Services éducatifs 
Jean Perrault  responsable des communications 
Richard Sylvestre  directeur, Service des ressources humaines 
Guy Tardif  directeur, Service des technologies de l'information et de 
   l'organisation scolaire 
 
 

15CC1213-050 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame Jacqueline Richard 
Lemoine : 

 
D’adopter l’ordre du jour tel que déposé avec les changements suivants : 
 
Le point 3a) devient 3b) et le point 3b) devient 3a). 
  
Adopté à l’unanimité. 
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3. MOTIONS DE FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS  
 

15CC1213-051 3a) REMERCIEMENTS – MAIRESSE DE BROMONT 
 

CONSIDÉRANT la collaboration et la générosité de madame Pauline Quinlan, mairesse de 
Bromont. 

 
Il est proposé par monsieur Simon Gnocchini Messier et appuyé par monsieur Claude 
Nadeau : 
 
QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs remercient 
officiellement la collaboration et l’implication de la Ville de Bromont auprès des jeunes et de 
sa communauté.  
 
Adopté à l’unanimité. 

 
15CC1213-052 3b) MOTION DE FÉLICITATIONS – PERSONNEL DE L’ÉCOLE DE LA 

CHANTIGNOLE  
 

CONSIDÉRANT les efforts soutenus, la collaboration et le travail acharné du personnel 
de l’école de la Chantignole de Bromont au cours de l’année scolaire 2011-2012. 
 
Il est proposé par monsieur Simon Gnocchini Messier et appuyé par monsieur Claude 
Nadeau : 
 
QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs félicite les 
membres du personnel et la direction de l’école, pour leur implication et leur collaboration 
au cours de cette année.  
 
Adopté à l’unanimité. 

 
15CC1213-053 3c) MOTION DE FÉLICITATIONS – MARIO PENELLE, ENTRAÎNEUR ET 

CAMILLE BOURDEAU-MARCIL, ATHLÈTE 
 

CONSIDÉRANT la performance au championnat provincial de cross-country 2012 de 
Camille Bourdeau-Marcil; 
 
CONSIDÉRANT l’implication et l’excellent travail de Mario Penelle auprès de l’équipe de 
cross-country de l’école l’Envolée.  
 
Il est proposé par  madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Marion 
d’Astou : 
 
QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs félicitent 
l’athlète Camille Bourdeau-Marcil et reconnaissent le travail et l’implication de Mario Penelle, 
entraîneur.  
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
4. AUDITIONS D’ÉLÈVES 

 
Aucun sujet. 

 

5. AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS 
 

 Madame Pauline Quinlan, mairesse de Bromont, remercie le Conseil.  Elle souligne que le 
partenariat entre la Ville de Bromont et la Commission scolaire du Val-des-Cerfs revêt une 
grande importance pour les citoyens.   
 

#36-01-30-009 Madame Quinlan présente le dépliant produit par la Ville relativement au développement durable. 
Elle souhaite une association avec la Commission scolaire dans ce projet. 
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Monsieur François Allard, directeur de l’école de la Chantignole, souligne l’implication du 
personnel de l’école dans l’agrandissement et le travail des Ressources matérielles.  Il insiste 
également sur l’implication des parents. Il remercie la direction générale et le Conseil. 
 
Monsieur Mario Penelle définit le cross-country et mentionne la participation du Club 
l’Adrénaline dans l’entraînement de Camille Bourdeau-Marcil.              
 
Il félicite l’athlète Camille Bourdeau-Marcil. 
 

 
6. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 

 
15CC1213-054 6.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 27 

NOVEMBRE 2012 
  
Il est proposé par madame France Choinière et appuyé par madame Marie Claude 
Noiseux : 
  
D'adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 
novembre 2012 tel que déposé avec les modifications suivantes : 
 
- Monsieur Claude Nadeau était présent à la rencontre; 
- Au point 4, corriger l’énoncé de la résolution; 
- Au point 9.1.3 M. Patrick Carrier enregistre sa dissidence. 
   
Adopté à l’unanimité. 

 
 
7. QUESTIONS DÉCOULANT DE PROCÈS-VERBAUX 
 

 7.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 27 
NOVEMBRE 2012 

 
Monsieur André Messier fait le suivi des divers dossiers, notamment quant à la rencontre 
de monsieur Guy Vincent et de madame France Lambert.  Il souligne la nécessité de 
prolonger le moratoire relatif à la démolition du bâtiment situé au 112, rue John, 
Cowansville. 

 
 
8. ÉTUDE DES DOSSIERS EN LIEN AVEC LES POLITIQUES 

 
8.1 RÈGLEMENT 4 – DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS AU 

COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES 
 

15CC1213-055  8.1.1 ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2013-2014 : ADOPTION 
 

CONSIDÉRANT les articles 211 et 39 de la Loi sur l’instruction publique qui 
prévoient que la commission scolaire délivre, annuellement, les actes 
d’établissement de ses écoles et de ses centres; 
 
CONSIDÉRANT les obligations données à la Commission scolaire, par la Loi sur 
l’instruction publique, de consulter divers organismes lors de l’adoption de ces actes 
d’établissement; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 23 octobre 2012, 
pour fins de consultation, un projet d’actes d’établissement 2013-2014 pour ses 
écoles et ses centres; 
 
CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 23 
octobre 2012 et le 30 novembre 2012 sur ce projet d’actes d’établissement, savoir : 
 
 Comité de parents; 
 Conseil d’établissement des écoles et des centres; 
 Comité consultatif de gestion; 
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CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la période de 
consultation; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite lors des séances de travail des 8, 23 octobre et du 
11 décembre 2012 et l’aval reçu; 
 
Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Pierre Lavoie :
  

#36-01-30-010 DE délivrer les actes d’établissement des écoles et centres de la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs, pour l’année 2013-2014, tels que déposés. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

15CC1213-056  8.1.2 BANQUE DE PROFESSIONNELS 
 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la réalisation de certains travaux dans nos 
immeubles, le Service des ressources matérielles doit s’adjoindre les services de 
professionnels en architecture et en génie. 
 
CONSIDÉRANT la Loi sur les contrats des organismes publics, de notre Politique 
d’acquisitions de biens et de services et des règlements en découlant sur les 
contrats de services professionnels; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 11 décembre 2012 et 
l’aval reçu; 
 
Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur 
Donald Tétreault : 
 
D’adopter  la formation d’un comité de sélection pour les services professionnels 
dans le dossier création d’une banque de firmes de services professionnels par 
spécialité comme suit : 

 
 -  Secrétaire Service des ressources matérielles (ne participe pas à la décision) 
 
 -  Directeur général adjoint - Services des ressources financières et matérielles 
 
 -  Coordonnateur du Service des ressources matérielles 
 
 -  Régisseur du STIOS 
 
 -  Représentant externe 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
9. COMMUNICATION ET APPUI 

 
15CC1213-057 9.1 NOMINATION DU SUBSTITUT AU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE : 

ADOPTION  
 

CONSIDÉRANT les l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
Commission scolaire peut nommer un substitut au Protecteur de l’élève; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer le substitut à la suite de la démission de Me 
Arlindo Vieira; 
 
CONSIDÉRANT l’entente conclue entre les commissions scolaires de St-Hyacinthe, des 
Hautes-Rivières, de Sorel-Tracy et du Val-des-Cerfs afin de retenir en commun les 
services d’un substitut au Protecteur de l’élève; 
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CONSIDÉRANT que les secrétaires généraux des Commissions scolaires des Hautes-
Rivières et de St-Hyacinthe, Me Mario Champagne et Mme Yvonne Scott, ont été 
mandatés pour évaluer la candidature et procéder à l’entrevue; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires, à titre de Comité de gouvernance et 
d’éthique, a recommandé à l’unanimité la nomination de Me Johanne Fournier; 
 
CONSIDÉRANT le résultat de la consultation effectuée sur cette candidature auprès 
du Comité de parents; 
 
Il est proposé par madame Marion d’Astou appuyé par madame Georgette Beauregard 
Boivin : 
 
QUE le Conseil des commissaires nomme Me Johanne Fournier à titre de substitut au 
Protecteur de l’élève pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
QUE le mandat du substitut au Protecteur de l’élève se termine le 30 juin 2013, à moins 
d’une destitution ou d’une entente entre les parties; 
 
QUE le directeur général procède à la signature du nouveau contrat de services entre la 
Commission scolaire et le substitut au Protecteur de l’élève, lequel contrat est identique 
au précédent. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

10. AUTO-ÉVALUATION 
 
En quoi les décisions prises ce soir auront-elles un impact sur l’apprentissage des élèves? 

 
Monsieur Claude Nadeau souligne que les partenariats avec les organismes sont directement 
en lien avec la réussite des élèves. 
 
Monsieur Pierre Lavoie indique que de célébrer l’engagement des personnes qui 
oeuvrent à améliorer la vie scolaire contribue à la réussite des élèves. 

 
 

15CC1213-058 11. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h 19) 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Chantal Vallières 
Brodeur et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 

DE lever la séance à 20 h 19. 
        

Adopté à l'unanimité. 
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  Président   Secrétaire générale 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 


