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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 28 mai 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  

Georgette Beauregard Boivin 

Brigitte Bourgeois 

France Choinière  

Marion d’Astou 

Luc Gagné 

Guy Gaudord 

Simon Gnocchini Messier 

Danny Lamoureux 

Michel Landry 

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  

 

Étaient absents :  

 

Patrick Carrier 

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 

Jean Perrault  responsable des communications 

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

   l'organisation scolaire 

 

 

15CC1213-109 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

 

D’adopter l’ordre du jour avec les changements suivants : 

 

Retrait des points 3, 9.1 et 9.2. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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3. MOTION DE FÉLICITATIONS 

 

Ce point est retiré. 

 

 

4. AUDITIONS D’ÉLÈVES 

 

 Aucun. 

  

 

5. AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS 

 

 Monsieur Éric Bédard, président du Syndicat des enseignants et enseignantes de la Haute-

Yamaska, souligne sa réélection. 

 

 Monsieur Pascal Faucher, journaliste pour La Voix de l’Est, interroge les commissaires sur leur 

intention à se présenter aux élections scolaires de 2014. 

 

 

6. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

15CC1213-110 6.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 23 AVRIL 

2013 

 

Il est proposé par madame France Choinière et appuyé par madame Jacqueline Richard 

Lemoine : 

  

D'adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 avril 

2013 tel que déposé.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

15CC1213-111 6.2 AJOURNEMENT DU 14 MAI 2013 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Danny Aubin : 

  

D'adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de l’ajournement du 14 mai 2013 

tel que déposé.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

7. QUESTIONS DÉCOULANT DE PROCÈS-VERBAUX 

 

 7.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 23 AVRIL 

2013 

 

Monsieur André Messier traite des suivis en cours.  

 

 7.2 AJOURNEMENT DU 14 MAI 2013 

 

  Monsieur André Messier traite des suivis en cours. 

 

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  

 

Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Claude Nadeau d’ajourner 

temporairement la séance publique. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Retour en séance publique à 20 h 14. 

 

 

8. ÉTUDE DES DOSSIERS EN LIEN AVEC LES POLITIQUES 

 

8.1 POLITIQUE 1.1 : STYLE DE GOUVERNANCE  

 

 8.1.1 PAROLE AUX COMMISSAIRES 

 

Monsieur Michel Landry traite du projet relatif au compost. 
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Monsieur Serge Poirier traite du souper et de la tenue de l’escadron 725 Massey-

Vanier et d’une exposition sur l’infographie. 

 

Madame Jacqueline Richard Lemoine traite de la simulation d’accident à l’école 

Massey-Vanier. 

 

Monsieur Pierre Lavoie traite de la soirée reconnaissance des retraités à l’école 

Massey-Vanier, du cocktail pour les 20 ans de service et des galas qui ont eu lieu et 

à venir. 

 

Madame Georgette Beauregard Boivin traite du Gala de la persévérance et du 

Colloque sur la lecture. 

 

Monsieur Danny Aubin traite du Congrès de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec qui se tiendra cette fin de semaine. 

 

Madame France Choinière traite d’une exposition sur l’infographie et souligne 

l’importance de publiciser cet évènement. 

 

      

15CC1213-112 8.1.2 PLAN STRATÉGIQUE 2013-2016 — ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Commission scolaire de se doter d’un plan 

stratégique pour les années 2013-2016;  

 

CONSIDÉRANT l’obligation faite par les dispositions de la Loi sur l’instruction 

publique;  

 
CONSIDÉRANT le diagnostic posé sur le fonctionnement de l’organisation;  

 

CONSIDÉRANT les buts fixés par le MELS dans le cadre de la convention de 

partenariat avec la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 

CONSIDÉRANT les défis auxquels sera confrontée la Commission scolaire et les 

enjeux reliés à la réussite scolaire; 

 

CONSIDÉRANT l’importance que revêt pour le Conseil des commissaires la 

réussite des élèves; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil de recevoir les avis de ses partenaires sur le 

projet de plan stratégique dans une optique de mobilisation du plus grand nombre; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires, en séance de travail le 14 mai 

2013, a fait l’analyse des commentaires reçus lors de la consultation; 

  

 

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

Lavoie : 

 

#36-01-30-013 B) D’adopter la planification stratégique 2013-2016 conformément au document 

déposé. 

 
 Adopté à l’unanimité. 

 

15CC1213-113 8.1.3 COALITION PRIORITÉ ÉDUCATION 

 

CONSIDÉRANT qu’en date du 11 février 2013, la Fédération des comités de 

parents du Québec a lancé la Coalition Priorité Éducation, dans le but de faire de 

l’éducation publique une véritable priorité nationale au Québec; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de 

témoigner de son engagement face au système public d’éducation; 

 

CONSIDÉRANT que la coalition a lancé une pétition visant à dénoncer les 

compressions budgétaires actuelles et à favoriser la prise de moyens concrets pour 

y mettre un terme; 
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CONSIDÉRANT qu’avec cette pétition, la coalition souhaite recueillir l’appui de 

nombreux partenaires de milieux variés : parents, syndicats, directions 

d’établissement, administrateurs, professionnels, universitaires, ainsi que des milieux 

financier, culturel et communautaire; 

 

CONSIDÉRANT l’importance d’avoir les ressources suffisantes afin de bien 

accomplir la mission de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 

CONSIDÉRANT que depuis 2011-2012, la Commission s’est vue imposer des 

compressions budgétaires substantielles; 

 

CONSIDÉRANT que les compressions budgétaires du MELS ont des impacts 

directs sur les services aux élèves;  

 

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs souhaite maintenir le haut niveau de services éducatifs offerts aux 

élèves; 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Claude Nadeau : 

 

DE MANIFESTER son soutien à la Coalition Priorité Éducation; 

 

D’ENCOURAGER tous les membres du personnel et membres du Conseil des 

commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à signer la pétition visant 

à dénoncer et contrer les compressions budgétaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

8.2 POLITIQUE 1.0 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 

 

15CC1213-114  8.2.1 ÉLECTIONS SCOLAIRES 2014 : CIRCONSCRIPTIONS 

 ÉLECTORALES - ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT la Loi sur les élections scolaires fixe à 10 le nombre de 

circonscriptions électorales pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et ce, en 

conformité avec le nombre d’électeurs de son territoire évalué à 104 464 

électeurs; 

 

CONSIDÉRANT qu’une demande d’autorisation a été présentée à la ministre, le 

22 mars 2013, pour établir 2 circonscriptions supplémentaires;  

 

CONSIDÉRANT qu’en date du 14 mai 2013, la Commission scolaire du Val-des-

Cerfs a reçu l’autorisation de la ministre d’accroître le nombre de circonscriptions 

à 12; 

 

CONSIDÉRANT qu’un projet de division des circonscriptions électorales doit 

être adopté par le Conseil des commissaires avant le 1er juin 2013, conformément à 

l’article 7.5 de la Loi sur les élections scolaires;  

 

Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Guy Gaudord :    et appuyé par 

 

D’ADOPTER le projet de division des circonscriptions électorales avec 

modifications : 

 

CIRCONSCRIPTION 1 

 

Comprend la Ville de Farnham (V) et les Municipalités de Sainte-Sabine (M), Saint-

Ignace-de-Stanbridge (M) et Notre-Dame-de-Stanbridge (M). 

  

CIRCONSCRIPTION 2 

 

Comprend les Villes de Bedford (V) et de Dunham (V), les Municipalités de 

Stanbridge East (M), Stanbridge Station (M), Saint-Armand (M), Saint-Pierre-de-

Véronne-à-Pike-River (M) et le Canton de Bedford (CT). 
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CIRCONSCRIPTION 3 

 

Comprend les Villes de Sutton (V) et Lac-Brome (V), les Villages de Brome (VL) et 

d’Abercorn (VL) et les Municipalités de Bolton-Ouest (M) et Frelishburg (M). 

 

CIRCONSCRIPTION 4 

 

Comprend la Ville de Cowansville (V) et la Municipalité d’East-Farnham (M).  

 

CIRCONSCRIPTION 5 

 

Comprend la Ville de Bromont (V) et la Municipalité de Brigham (M). 

 

CIRCONSCRIPTION 6 

 

Comprend la Ville de Waterloo (V), le Village de Warden (VL), le Canton de 

Shefford (CT) et la paroisse de Saint-Joachim-de-Shefford (P).  

 

CIRCONSCRIPTION 7 

 

Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit : en partant de la 

rivière Yamaska Nord (Lac Boivin), la limite municipale de la Ville de Granby, le 

boulevard David-Bouchard Sud jusqu’à la Rivière Yamaska Nord, cette rivière, la 

rue Simonds Sud, la rue Denison Ouest, cette rue, la rue de la Gare, le Lac Boivin 

jusqu’au point de départ. 

 

CIRCONSCRIPTION 8 

 

Comprend les Municipalités de Roxton-Pond (M), de Saint-Alphonse-de-Granby 

(M) et de Sainte-Cécile-de-Milton (M) de même qu’une partie de la Ville de Granby 

délimitée comme suit : en partant du point d’intersection ouest entre la 

municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton et de la Ville de Granby, la limite municipale 

de la Ville de Granby jusqu’au boulevard David-Bouchard Sud, le boulevard, la rue 

Principale jusqu’au chemin Milton, le chemin jusqu’à la limite de la municipalité de 

Sainte-Cécile-de-Milton et revient au point de départ. 

 

CIRCONSCRIPTION 9 

 

Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit : en partant de 

l’intersection entre la rue Denison Ouest et la rue Simonds Sud, la rue Denison 

Ouest, la rue Robinson Sud, la rue Principale jusqu’au point de rencontre avec la 

rue Simonds Sud, la rue Maisonneuve jusqu’à la rue Irwin, la rue Cowie, la rue 

Simonds Sud et retour au point de départ. 

 

CIRCONSCRIPTION 10 

 

Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit : en partant de 

l’intersection entre la limite de la municipalité de Granby et le chemin Milton, le 

chemin, la rue Principale jusqu’au boulevard David-Bouchard Sud, la rue Dufferin, la 

rue Saint-André Est, le boulevard Leclerc Est jusqu’au Lac Boivin, le lac et la Rivière 

Yamaska Nord jusqu’à la limite de la municipalité de Granby, la limite jusqu’au point 

de départ. 

 

CIRCONSCRIPTION 11 

 

Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit : en partant de 

l’intersection entre la Rivière Yamaska Nord et le boulevard David-Bouchard Sud, 

la rivière jusqu’à la rue Simonds Sud, le rue Cowie, la rue Irwin, la rue 

Maisonneuve, la rue Simonds Sud jusqu’à la rue Principale, le boulevard Leclerc 

Ouest, la rue Dufferin jusqu’au boulevard David-Bouchard Nord, le boulevard 

jusqu’au point de départ. 
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CIRCONSCRIPTION 12 

 

Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit : en partant de 

l’intersection entre le boulevard Leclerc Ouest et la rue Principale, la rue jusqu’à la 

rue Robinson Sud, la rue Denison Ouest, la rue de la Gare, la rue Drummond 

jusqu’au boulevard Leclerc Est, le boulevard jusqu’à la rue Saint-André Est, la rue, la 

rue Dufferin jusqu’au boulevard Leclerc Ouest, le boulevard jusqu’au point de 

départ.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

8.3 POLITIQUE 3.2 – SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

 

8.3.1 CONTRATS DE 250 000 $ ET PLUS 

 

15CC1213-115 a) ÉCOLE DE LA CHANTIGNOLE – RÉFECTION DE LA 

TOITURE 

 

CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Comité 

exécutif et autres; 

 

CONSIDÉRANT le pouvoir du Conseil des commissaires d’octroyer les 

contrats de construction de plus de 250 000 $ (incluant les allocations 

spécifiques du MELS);  

 

CONSIDÉRANT que pour la mesure 50690 « Maintien du bâtiment », la 

résolution doit inclure les informations suivantes, soit : montant total du 

contrat, nom de l'entrepreneur à qui le contrat est octroyé, description 

sommaire du projet, nom de l'école où seront réalisés les travaux et dates 

prévues pour le début et la fin des travaux; 

 

CONSIDÉRANT le solde au budget d’agrandissement et de réaménagement 

de l’école de la Chantignole affecté à ce projet, la résolution doit inclure les 

informations suivantes, soit : montant total du contrat, nom de l’entrepreneur 

à qui le contrat est octroyé, description sommaire du projet, nom de l’école 

où seront réalisés les travaux et dates prévues pour le début et la fin des 

travaux; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d'offres public fait, l’ouverture, l’analyse des 

soumissions par le professionnel concerné et la recommandation;  

 

CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 28 mai 2013 et l’aval 

reçu; 

 

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

Nadeau : 

 

D'OCTROYER le contrat de construction pour la réalisation du projet 

faisant l'objet d'allocations spécifiques du MELS dans le cadre de la 

mesure 50690 « Maintien du bâtiment » et du budget d’agrandissement et de 

réaménagement de l’école de la Chantignole, sous réserve d’acceptation par le 

Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport comme suit : 

 

Pour la mesure 50690  « Maintien du bâtiment » 2011-2012. 

Pour la mesure 50690  « Maintien du bâtiment » 2012-2013.   

Budget d’agrandissement et de réaménagement de l’école de la 

Chantignole. 

 
TRAVAUX ENTREPRENEUR CONTRAT  

(avant axes) 

045 - École de la 

Chantignole 

Réfection de la toiture 

Début des travaux : 

21 juin 2013 

Fin des travaux :  

1er septembre 2013 

Gestion et 

Construction Girel 

inc.  

de Saint-Césaire 

341 700,00 $ 

 

 

 Adopté à l’unanimité. 
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15CC1213-116 b) ÉCOLE MASSEY-VANIER  – RÉFECTION DES TOILETTES 

 

CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Comité 

exécutif et autres; 

 

CONSIDÉRANT le pouvoir du Conseil des commissaires d’octroyer les 

contrats de construction de plus de 250 000 $ (incluant les allocations 

spécifiques du MELS);  

 

CONSIDÉRANT que pour la mesure 50690 « Maintien du bâtiment », la 

résolution doit inclure les informations suivantes, soit : montant total du 

contrat, nom de l'entrepreneur à qui le contrat est octroyé, description 

sommaire du projet, nom de l'école où seront réalisés les travaux et dates 

prévues pour le début et la fin des travaux; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d'offres public fait, l’ouverture, l’analyse des 

soumissions par le professionnel concerné et la recommandation;  

 

CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 28 mai 2013 et l’aval 

reçu; 

 

Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Marie 

Claude Noiseux : 

 

D'OCTROYER le contrat de construction pour la réalisation du projet 

faisant l'objet d'allocations spécifiques du MELS dans le cadre de la 

mesure 50690 « Maintien du bâtiment » comme suit : 

 

Pour la mesure 50690  « Maintien du bâtiment » 2011-2012.   

 
TRAVAUX ENTREPRENEUR CONTRAT  

(avant taxes) 

069 - École Massey-

Vanier 

Réfection des toilettes 

Début des travaux :  

25 juin 2013 

Fin des travaux :  

23 août 2013 

 

9000-3104 QC 

inc. Le Groupe 

Ultra, de Granby 

289 701,89 $ 

 
 Adopté à l’unanimité.  
    

 

15CC1213-117 c) CONTRAT DE SERVICE – SÉCURITÉ ET GARDIENNAGE 

 

CONSIDÉRANT le besoin de services de sécurité et de gardiennage dans 

les écoles secondaires et autres écoles sur demande; 

 

CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Comité 

exécutif et autres; 

 

CONSIDÉRANT le pouvoir du Conseil des commissaires d’octroyer les 

contrats de service de plus de 250 000 $ (incluant les allocations spécifiques du 

MELS);  

 

CONSIDÉRANT l’appel d'offres public fait, l’ouverture, l’analyse des 

soumissions;  

 

CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 28 mai 2013 et l’aval 

reçu; 

 

Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par monsieur Danny 

Lamoureux : 
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D'OCTROYER un contrat de services pour la sécurité et de gardiennage à 

la firme Neptune Security Services Inc. de Montréal, à tarif horaire pour une 

période de trois ans, sous réserve de rencontrer toutes les exigences 

administratives de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, pour un montant 

évalué à 393 206,40 $ (avant taxes). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

15CC1213-118  8.3.2 CPE COWANSVILLE : APPUI 

 

CONSIDÉRANT que le Ministère de la Famille est disposé à créer près de 350 

nouvelles places pour les CPE sur le territoire de Brome-Missisquoi; 

 

CONSIDÉRANT que le CPE le Zèbre Carotté souhaite déposer un projet au 

Ministère de la Famille qui leur permettrait d’ajouter 12 places à leur installation 

existante en plus de demander une nouvelle installation de 80 places sur le terrain 

du campus Massey-Vanier; 

 

CONSIDÉRANT que le CPE le Zèbre Carotté se chargerait de valider ou 

d’obtenir, au besoin, les amendements requis au règlement de zonage et 

modifications de cadastre; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet permettrait aux étudiants, parents et au personnel 

du Campus d’obtenir une priorité permanente pour un certain nombre de places 

(environ 20) dans cette nouvelle installation; 

 

CONSIDÉRANT que le CPE le Zèbre Carotté a comme projet d’utiliser environ 

20 000 pieds carrés sur le terrain du Campus situé du côté de l’éducation des 

adultes; 

 

CONSIDÉRANT que la valeur municipale de cette partie de terrain appartenant à 

la Commission scolaire Eastern Townships et à la Commission scolaire du Val-des- 

         

Cerfs pour cette nouvelle installation est inférieure à 100 000 $, donc ne requiert 

par l’autorisation de la ministre de l’Éducation du Loisir et du Sport; 

 

CONSIDÉRANT que le CPE le Zèbre Carotté veut utiliser ce terrain en vertu 

d’un bail emphytéotique dont la durée reste à être déterminée; 

 

CONSIDÉRANT que le CPE le Zèbre Carotté demande l’appui des deux (2) 

commissions scolaires pour présenter son projet de développement au ministère de 

la Famille avant le 14 juin 2013, date limite établie par le Ministère de la Famille; 

 

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame France 

Choinière :       

 

QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte de participer à ce projet : 

- si la demande d’ajout de places du CPE le Zèbre Carotté est acceptée par le 

Ministère de la Famille; 

- si des places en CPE sont réservées conformément à ce qui est stipulé dans la 

présente résolution; 

- si tous les frais relatifs à ce projet sont à la charge de CPE le Zèbre Carotté, 

notamment l’acte notarié de bail emphytéotique; 

- si l’utilisation, l’emplacement et le projet de construction de l’immeuble sur le 

Campus Massey-Vanier rencontrent les exigences des deux commissions 

scolaires, qui demeurent à être établies par le biais d’un protocole d’entente. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

15CC1213-119  8.3.3 CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE – ENGAGEMENT DES 

 PROFESSIONNELS 

    

 CONSIDÉRANT la subvention reçue du Ministère de l’Éducation du Loisir et du 

Sport (MELS)  pour la construction d’une école primaire à Granby; 
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CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs sera en mesure de 

confirmer la disponibilité d’un terrain pour sa construction dans les délais requis; 

 

CONSIDÉRANT les délais très courts pour réaliser ce projet pour la 

rentrée 2014; 

 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un projet de même ampleur que l’école Eureka; 

 

CONSIDÉRANT que la loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) 

Section 2 article 13 nous permet de retenir les services des mêmes professionnels 

(architecte et ingénieurs) lorsque nous désirons utiliser les plans et devis d’une 

école existante, l’école Eureka en l’occurrence ; 

 

 CONSIDÉRANT que cette avenue permettrait à la fois de réduire les délais de 

réalisation et les coûts des services de professionnels; 

 

Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Guy Gaudord : 

 

 D’autoriser le directeur général à retenir les services de Vincent Leclerc et associés 

architecte, Exp (Granby) Ingénieur en mécanique et électricité, Cima+ (Granby) 

Ingénieur en civil pour préparer un nouveau projet basé sur les plans de l’école 

Eureka, compléter les documents d’appels d’offres et réaliser la construction d’une 

nouvelle école primaire à Granby. 

 Adopté à l’unanimité. 

 

15CC1213-120  8.3.4 GYMNASE ST-ROMUALD : AGRANDISSEMENT 

 

CONSIDÉRANT la demande effectuée au MELS dans le cadre du plan 

quinquennal d’investissements (PQI) 2012-2017 pour l’ajout d’un gymnase à l’école 

primaire de St-Romuald, résolution numéro 14CC1112-185; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet n’a pas été retenu par la ministre de l’Éducation 

du Loisir et du Sport (MELS) faute de ressources financières suffisantes; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Farnham est disposée à contribuer pour 

400 000 $ dans ce projet évalué à 1 400 000 $ ; 

 

CONSIDÉRANT que les élèves de ce secteur ne disposent pas des 

infrastructures minimales notamment en ce qui concerne les plateaux d’éducation 

physique; 

 

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

Donald Tétreault : 

 

D’autoriser le directeur général à demander l’autorisation au MELS d’utiliser une 

partie de l’allocation d’investissements pour amélioration et transformation des 

bâtiments (AMT) sur une période de dix ans pour financer ce projet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

8.4 RÈGLEMENT 3.9 – RÉAMÉNAGEMENT DES SECTEURS SCOLAIRES  

 

15CC1213-121  8.4.1 ÉCOLE À VOCATION PARTICULIÈRE – ÉCOLE CURÉ-A-PETIT 

 

CONSIDÉRANT le souhait de l’école Curé-A.-Petit d’être reconnue comme une 

école à vocation particulière par le MELS; 

 

CONSIDÉRANT les retombées pédagogiques et sociales de cette reconnaissance 

pour les élèves; 

 

Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur 

Michel Landry : 

 

D’appuyer la demande de l’école Curé-A.-Petit. 

  
  Adopté à l’unanimité. 

   



    

  

 

 

  15CC-078 

   

 

 

 

 

 

9. CONSENTEMENT MUTUEL 

 
 9.1 DOSSIER D’UN MEMBRE DU PERSONNEL (À CONFIRMER) 

 

Ce point est retiré. 

 

 9.2 PLAN D’EFFECTIFS  

   

Ce point est retiré. 

 

15CC1213-122 9.3 SURPLUS ENSEIGNANTS  

 

  CONSIDÉRANT l’analyse faite des besoins en effectifs enseignant pour la prochaine 

année ; 

 

  CONSIDÉRANT la liste d'enseignants non rengagés déposée, l'analyse faite à la 

séance de travail du 28 mai 2013 et l’aval reçu ; 

 

  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Danny 

Lamoureux : 

 

  DE procéder au non-rengagement d’enseignants pour surplus de personnel à compter 

du 1er juillet 2013, conformément à la liste déposée. 

 

  Adopté à l’unanimité. 

 

   

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 Claude Nadeau mentionne que l’adoption du Plan stratégique est un signal clair de 

l’importance de la réussite des élèves. 

 

Madame Georgette Beauregard Boivin souligne la construction de la nouvelle école et son 

impact sur l’accueil et la réussite des élèves. 

 

Madame Marie Claude Noiseux indique que le projet particulier de l’école Curé-A.-Petit est 

un plus pour les élèves. 

 

Monsieur Pierre Lavoie explique que le fait de se présenter dans les galas a un impact positif. 

 

Madame Jeannine Barsalou souligne que la demande pour le gymnase s’est fait attendre, mais 

que finalement ce sera extrêmement positif pour les élèves et le milieu.  

 

 

15CC1213-123 12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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 à 20 h 45. 

        

Adopté à l'unanimité. 

 

 

 

___________________________ ________________________ 

  Président   Secrétaire générale 

  "   " 

  "   " 

  "   " 

  "   " 


