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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-

des-Cerfs, tenue à l’école Wilfrid-Léger, 185, rue Lewis Ouest, Waterloo, mardi 19 février 2013 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  

Brigitte Bourgeois 

Patrick Carrier 

Georgette Beauregard Boivin 

France Choinière  

Marion d’Astou 

Guy Gaudord 

Pierre Lavoie 

Claude Nadeau 

Marie Claude Noiseux 

Serge Poirier  

Jacqueline Richard Lemoine 

Donald Tétreault 

Chantal Vallières Brodeur 

 

Danny Aubin commissaire parent au primaire 

Valérie Banville commissaire parent au secondaire  

 

Sont absents : 

 

Luc Gagné 

Simon Gnocchini Messier 

Danny Lamoureux 

Michel Landry 

Manon St-Louis 

 

Sont également présents : 

 

André Messier directeur général 

Pierre Charland directeur général adjoint des services des ressources matérielles 

et des ressources financières 

Eric Racine directeur général adjoint 

Katherine Plante secrétaire générale 

 

Assistent également à la séance : 

 

Kathlyn Morel  directrice, Services éducatifs 

Chantale Cyr directrice, Service des ressources humaines 

Richard Sylvestre directeur, Service des ressources humaines 

Jean Perrault  responsable des communications 

Guy Tardif  directeur, Service des technologies de l'information et de 

   l'organisation scolaire 

 

 

15CC1213-064 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 

 

D’adopter l’ordre du jour en ajournant le point 8.2.1 au 19 mars. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

  

 

 



    

  

 

  

 15CC-042 

   

 

 

 

 

 

3. MOTION DE RECONNAISSANCE ET HOMMAGE 

 

15CC1213-065 3.1 ÉCOLE CENTRALE 

 

CONSIDÉRANT le travail et l’engagement du personnel et de la direction de 

l’école Centrale pour la mise en place du Programme primaire international. 

 

Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur 

Patrick Carrier : 

 

QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs félicite 

le personnel et la direction et reconnaisse le travail accompli et les efforts de ceux-ci. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

4. AUDITIONS D’ÉLÈVES 

 

Aucun élève. 

 

5. AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS 

 

 Madame Édith Lauzier, parent, vient traiter de la fermeture des modules de jeux dans nos 

parcs écoles. 

 

 Messieurs André Messier et Pierre Charland expliquent la décision de fermer les modules de 

plus de deux mètres. 

 

 Monsieur Stéphane Pollender, président du Comité de parents, souligne que le point des 

commissaires-parents n’apparaît plus à l’ordre du jour des séances publiques. 

 

 

6. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 

 

15CC1213-066 6.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 22 

JANVIER 2013 

  

Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Claude Nadeau : 

 

D'adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 

janvier 2013 tel que déposé.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

7. QUESTIONS DÉCOULANT DE PROCÈS-VERBAUX 

 

 7.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 22 

JANVIER 2013 

 

Monsieur André Messier traite des suivis effectués. 

 

Il souligne que les résolutions d’élèves remises lors du point « Auditions d’élèves » sont 

à l’ordre du jour de cette séance. 

 

 

8. ÉTUDE DES DOSSIERS EN LIEN AVEC LES POLITIQUES 

 

8.1 POLITIQUE 1.1 : STYLE DE GOUVERNANCE  

 

15CC1213-067 8.1.1 MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES 

 

CONSIDÉRANT que le Mode de fonctionnement du Conseil des commissaires 

actuel est entré en vigueur le 30 novembre 2010; 

 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de revoir le 

contenu de ce Mode de fonctionnement après plus de deux années d’application;   

 



 

 

 

       15CC-043 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT les échanges intervenus en séance de travail les 22 janvier 

et 12 février 2013; 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame France 

Choinière : 

 

D’adopter le Mode de fonctionnement du Conseil des commissaires tel que 

déposé, avec entrée en vigueur le 19 février 2013; 

 

POUR : 9  CONTRE : 7  ABSTENTION : 0 

 

Adopté à la majorité. 

 

Madame Jeannine Barsalou enregistre sa dissidence. 

Monsieur Patrick Carrier enregistre sa dissidence. 

Monsieur Guy Gaudord enregistre sa dissidence. 

 

 

 8.1.2 PLAN STRATÉGIQUE ET CONVENTION DE PARTENARIAT 

(AJOURNÉ AU 19 MARS) 

 

 Ce point est ajourné au 19 mars. 

 

 

8.2 POLITIQUE 1.2 - CATÉGORIES DE POLITIQUES ET DE RÈGLEMENTS 

AU CONSEIL  

 

  8.2.1 RAPPORT ANNUEL 

 
 Ce point est ajourné au 19 mars. 

 

 

8.3 POLITIQUE 1.6 – STRUCTURE DES COMITÉS  

 

15CC1213-068  8.3.1 PRIX FCSQ ET RCSM 

 

CONSIDÉRANT que les Prix d'excellence de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec ont comme objectif de souligner et mettre en évidence 

des projets remarquables réalisés par les commissions scolaires membres; 

 

CONSIDÉRANT que des projets réalisés à la Commission scolaire du Val-

des-Cerfs peuvent, par leur qualité, répondre aux critères de sélection; 

 

CONSIDÉRANT que les prix Ordre du Mérite et Partenariat du 

Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie ont comme objectif 

de souligner la contribution personnelle de citoyens dans le monde de 

l'éducation; 

 

CONSIDÉRANT que des candidats œuvrant à la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs peuvent, par leur qualité, répondre aux critères de sélection; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de 

soumettre des projets et des candidatures aux différents prix-distinction; 

 

CONSIDÉRANT que le comité de sélection des candidatures et projets aux 

prix-distinction est composé de mesdames Georgette Beauregard Boivin, 

Brigitte Bourgeois, France Choinière, Jacqueline Richard Lemoine, messieurs 

Pierre Lavoie et Guy Vincent, conformément à la résolution # 15CC1213-014 

adoptée le 28 août 2012;  

 

CONSIDÉRANT que le comité a sélectionné les projets déposés; 

 

Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame 

Georgette Beauregard Boivin : 

 

DE déposer les projets et candidats sélectionnés par le Comité à la Fédération 

des commissions scolaires du Québec et au Regroupement des commissions 

scolaires de la Montérégie.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 



  

  

  

 15CC-044 

 

 

 

 

 

 

 

  8.3.2 DEMANDE DE RÉVISION #12-13-002 (AJOURNÉ AU 19 MARS) 

 

 Ce point est ajourné au 19 mars. 

 

 

  8.3.3 DEMANDE DE RÉVISION #12-13-003 (AJOURNÉ AU 19 MARS) 

    

 Ce point est ajourné au 19 mars. 

 

 

  8.3.4 DEMANDE DE RÉVISION #12-13-004 (AJOURNÉ AU 19 MARS) 

 

 Ce point est ajourné au 19 mars. 

 

 

8.4 RÈGLEMENT 3.9 – RÉAMÉNAGEMENT DES SECTEURS SCOLAIRES  

 

  8.4.1 AGRANDISSEMENT – ÉCOLE ST-ANDRÉ (AJOURNÉ AU 19 

MARS) 

 

Ce point est ajourné au 19 mars. 

  

         

8.5 RÈGLEMENT 4 – DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS AU 

COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES 

 

15CC1213-069  8.5.1 CONTRAT DE PLUS DE 100 000 $ - EXTRAS 

 

CONSIDÉRANT le contrat octroyé le 22 mai 2012 à Constructions 

Choinière et Frères au montant de 299 605,39 $; 

CONSIDÉRANT le règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au 

directeur général; 

Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Patrick 

Carrier : 

D’entériner les ordres de changements 1 à 4 au montant de 3 807,25 $ 

autorisés par le directeur général. 

Adopté à l’unanimité. 

  

9. CONSENTEMENT MUTUEL 

 
15CC1213-070 9.1 NOMINATION DU RESPONSABLE DE L’OBSERVATION DES RÈGLES 

CONTRACTUELLES 

 

CONSIDÉRANT que, le 7 décembre 2012, l’Assemblée nationale adoptait le projet 

de loi n°1 intitulé Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics; 

 

CONSIDÉRANT que cette loi modifie notamment la Loi sur les contrats des 

organismes publics à laquelle les commissions scolaires sont  assujetties depuis quelques 

années; 

 

CONSIDÉRANT que cette nouvelle loi introduit notamment la désignation 

obligatoire d’un responsable de l’observation des règles contractuelles (RORC); 

 

CONSIDÉRANT qu’il appartient au Conseil des commissaires de désigner cette 

personne; 

 

CONSIDÉRANT que les fonctions du RORC sont définies dans la Loi sur les contrats 

des organismes publics; 



 

  

  

  

 15CC-045 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT que le rôle du RORC vise directement les activités du Service des 

ressources matérielles ainsi que la qualité du personnel de ce service; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de désigner la secrétaire générale pour occuper cette 

fonction pour la période du 19 février 2013 au 1er janvier 2014, avec l’étroite 

collaboration du Service des ressources matérielles; 

 

CONSIDÉRANT qu’une évaluation de cette nouvelle fonction sera faite à l’hiver 

2014 par le directeur général de la CSVDC, puisqu’il s’agit d’un nouveau rôle conféré 

par la loi; 

 

Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par madame Marie Claude 

Noiseux : 

 

QUE le Conseil des commissaires désigne la secrétaire générale, Me Katherine Plante, 

pour agir à titre de responsable de l’observation des règles contractuelles à la 

CSVDC, pour la période du 19 février 2013 au 1er janvier 2014; 

 

QUE la secrétaire générale remplisse cette nouvelle fonction avec la collaboration 

étroite du Service des ressources matérielles; 

 

QUE le directeur général procède à une évaluation de cette nouvelle fonction à 

l’hiver 2014. 

 

POUR : 15   CONTRE : 1  ABSTENTION : 0 

 

Adopté à la majorité. 

 

   

10. COMMUNICATION ET APPUI 

 

Aucun point. 

 

 

11. AUTO-ÉVALUATION 

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

Monsieur Danny Aubin, commissaire parent, souligne que de retirer le point de parole aux 

commissaires parents aura un impact négatif sur la réussite des élèves. 

 

Madame Valérie Banville, commissaire parent, appui le commentaire de Monsieur Aubin. 

 

Monsieur Guy Vincent, président, souligne l’accueil de la direction de l’école Wilfrid-Léger. 

 

 

15CC1213-071 12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Donald 

Tétreault et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 

 

D’ajourner  la séance à 20 h 17. 

        

Adopté à l'unanimité. 

 

 

 

___________________________ ________________________ 

  Président   Secrétaire générale 

  "   " 

  "   " 

  "   " 

  "   " 

  "   " 

  "   " 

  "   " 

  "   " 

 


