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Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 18 juin du Conseil des commissaires de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs, tenue à son siège social situé au 55, rue Court, Granby, mardi 

25 juin 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 

 

Jeannine Barsalou  

Georgette Beauregard Boivin 

Patrick Carrier 

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 

Manon St-Louis 

 

Danny Aubin commissaire parent au primaire 

Valérie Banville commissaire parent au secondaire  

 

 

Étaient absents :  

 

Jean Gratton   vice-président 

Brigitte Bourgeois 

Donald Tétreault 

Chantal Vallières Brodeur 

 

 

Sont également présents : 

 

André Messier directeur général 

Eric Racine directeur général adjoint 

Katherine Plante secrétaire générale 

Pierre Charand personne ressource 

 

 

Assistent également à la séance : 

 

Chantale Cyr directrice, Service des ressources humaines 

Kathlyn Morel directrice, Services éducatifs 

Jean Perrault  responsable des communications 

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

   l'organisation scolaire 

 

 

 

En l’absence de monsieur Jean Gratton, madame France Choinière agit comme vice-

présidente. 
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8. ÉTUDE DES DOSSIERS EN LIEN AVEC LES POLITIQUES 

 

8.1 POLITIQUE 1.1 : STYLE DE GOUVERNANCE  

 

 8.1.1 PAROLE AUX COMMISSAIRES 

 

 Madame Georgette Beauregard Boivin traite de diverses activités notamment du 

gala Méritas de l’école Joseph-Hermas-Leclerc, du tournoi de golf de Waterloo, 

du gala de l’école de la Haute-Ville, du gala Méritas de l’école Jean-Jacques-

Bertrand et de l’Assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires 

du Québec. 

 

 Monsieur Patrick Carrier traite de la rencontre du Conseil d’établissement de 

l’école St-Vincent-Ferrier, tenue en avril. 

 

 Monsieur Michel Landry traite de la graduation tenue à l’école Massey-Vanier. 

 

 Monsieur Pierre Lavoie traite du gala 3e secondaire à l’école Joseph-Hermas-

Leclerc et des deux galas au CRIF. 

 

 Madame Jeannine Barsalou traite des élèves de l’école Mgr-Douville qui ont 

effectué une visite de la Commission scolaire. 

 

 Madame Marie Claude Noiseux traite du gala d’appréciation de Davignon et du 

gala de 2e, 3e et 4e secondaire de l’école Massey-Vanier. 

 

 Madame Jacqueline Richard Lemoine traite du gala Préparation à la vie des enfants 

à déficience moyenne, du dîner à l’école St-Benoit et de la graduation à l’école 

Jean-Jacques-Bertrand. 

 

 Monsieur Danny Lamoureux traite du Grand Défi Pierre Lavoie. 

 

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  

 

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

d’ajourner temporairement la séance publique (19 h 59). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE À 20 H 22. 

 

Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par monsieur Patrick Carrier de retourner 

en séance publique. 

 

Adopté à l’unanimité. 

  

15CC1213-137 8.1.2 CIBLES PLAN STRATÉGIQUE 2013-2016  

    

 CONSIDÉRANT que la commission scolaire s’est dotée, le 28 mai dernier, d’un 

Plan stratégique pour les années 2013 — 2016; 

 

 CONSIDÉRANT la nécessité de fixer des cibles quantitatives à atteindre pour 

chacune des années de ce plan; 

 

 CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit poursuivre les buts et les 

cibles imposés par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans la 

convention de partenariat avec de dernier; 

 

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

mai et du 25 juin 2013, a fait l’analyse des commentaires reçus lors de la 

consultation et des cibles proposées; 

 

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

Claude Nadeau : 

 

#36-01-30-020 D’établir les cibles du Plan stratégique 2013 – 2016 de la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs conformément au document déposé. 

 

 POUR : 16   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 

 

 Adopté à la majorité. 
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15CC1213-138 8.1.3 COMITÉ D’ŒUVRE D’ART ST-ANDRÉ : ADOPTION 

  

 CONSIDÉRANT le projet d’ajout d’espace à l’école de Bromont; 

 

 CONSIDÉRANT la nécessité d’intégrer une œuvre d’art à ce projet 

conformément à la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement 

des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics; 

 

 CONSIDÉRANT les exigences de cette politique en lien avec la constitution d’un 

comité ad hoc; 

 

 CONSIDÉRANT l’aval reçu sur la composition dudit comité à la séance de travail 

du 4 juin 2013; 

 

 Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame Jeannine 

Barsalou : 

 

 D'ADOPTER la composition du comité ad hoc pour l’intégration des arts comme 

suit : 

  

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

15CC1213-139 8.1.4 PLAN D’ACTION DU CONSEIL 2013-2014 : ADOPTION 

    

 CONSIDÉRANT que le 31 janvier 2012, le Conseil des commissaires a adopté 

un mode de gouvernance nouveau; 

 

 CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté les écrits 

définissant la gouvernance par politique axée vers la réussite de l’élève; 

 

 CONSIDÉRANT les modifications aux façons habituelles de faire et la révision 

du fonctionnement des comités permanents;  

 

 CONSIDÉRANT les discussions tenues en séance de travail en juin sur cette 

question,  

 

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

Noiseux : 

 

#36-01-30-021 D’adopter le plan d’action identifiant les priorités du Conseil des commissaires 

pour l’année scolaire 2013-2014 tel que déposé. 

 

 POUR : 15  CONTRE : 1   ABSTENTION : 1 

 

 Adopté à la majorité.   

 

UUnn  rreepprréésseennttaanntt  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  CCuullttuurree,,  ddeess  

CCoommmmuunniiccaattiioonnss  eett  ddee  llaa  CCoonnddiittiioonn  fféémmiinniinnee  
ÀÀ  vveenniirr  11  vvoottee  

DDeeuuxx  aarrttiisstteess  eenn  aarrttss  vviissuueellss  oouu  mmééttiieerrss  dd''aarrtt  NNoommmmééss  ppaarr  llee  

MMEELLSS  
22  vvootteess  

LL''aarrcchhiitteeccttee  dduu  pprroojjeett  MM..  JJeeaann--FFrraannççooiiss  

SStt--DDeenniiss  
11  vvoottee  

UUnn  rreepprréésseennttaanntt  dduu  pprroopprriiééttaaiirree    MM..  GGuuyy  VViinncceenntt,,  

pprrééssiiddeenntt  
11  vvoottee  

UUnn  rreepprréésseennttaanntt  ddeess  uussaaggeerrss  dduu  ffuuttuurr  bbââttiimmeenntt    MM..  GGuuyy  GGaauuddoorrdd,,  

CCoommmmiissssaaiirree  

MM..  PPiieerrrree  LLaavvooiiee,,  

ssuubbssttiittuutt  

11  vvoottee  

OOppttiioonnnneell  ::  uunn  oobbsseerrvvaatteeuurr  RReessss..  mmaatt..  ----  
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8.2 POLITIQUE 1.6 – STRUCTURE DES COMITÉS 

 

15CC1213-140  8.2.1 DEMANDE DE RÉVISION #12-13-005 

    
CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision 

concernant un élève, telles que prévues au sein du Règlement sur la procédure 

d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents (RE-29), adopté par le 

Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire du 27 avril 2010; 

 

CONSIDÉRANT que le parent d’un élève a déposé une demande de révision de 

cette décision devant la secrétaire générale de la Commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette 

demande de révision à un Comité de révision formé de trois commissaires; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la demande 

de révision et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des commissaires 

le 25 juin 2013; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des 

intervenants au dossier de présenter leurs observations; 

 

Il est proposé par monsieur Guy Vincent et appuyé par madame France Choinière : 

 

QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par le directeur du 

Service des technologies, de l’information et de l’organisation scolaire et de la 

direction de l’école, conformément à la recommandation du Comité de révision. 

 

Adopté à l’unanimité. 

      

15CC1213-141  8.2.2 DEMANDE DE RÉVISION #12-13-006 

 

CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision 

concernant un élève, telles que prévues au sein du Règlement sur la procédure 

d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents (RE-29), adopté par le 

Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire du 27 avril 2010; 

 

CONSIDÉRANT que le parent d’un élève a déposé une demande de révision de 

cette décision devant la secrétaire générale de la Commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette 

demande de révision à un Comité de révision formé de trois commissaires; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la demande 

de révision et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des commissaires 

le 25 juin 2013; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des 

intervenants au dossier de présenter leurs observations; 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Jacqueline Richard 

Lemoine : 

 

QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par le directeur du 

Service des technologies, de l’information et de l’organisation scolaire et de la 

direction de l’école, conformément à la recommandation du Comité de révision. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

15CC1213-142  8.2.3 DEMANDE DE RÉVISION #12-13-007 

 
CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision 

concernant un élève, telles que prévues au sein du Règlement sur la procédure 

d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents (RE-29), adopté par le 

Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire du 27 avril 2010; 

 



 

 

 

 

 15CC-093 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT que le parent d’un élève a déposé une demande de révision de 

cette décision devant la secrétaire générale de la Commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette 

demande de révision à un Comité de révision formé de trois commissaires; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la demande 

de révision et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des commissaires 

le 25 juin 2013; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des 

intervenants au dossier de présenter leurs observations; 

 

Il est proposé par madame France Choinière et appuyé par monsieur Patrick 

Carrier : 

 

QUE le Conseil des commissaires infirme la décision prise par le directeur du 

Service des technologies, de l’information et de l’organisation scolaire et de la 

direction de l’école, conformément à la recommandation du Comité de révision. 

 

Adopté à l’unanimité.   

 

  8.2.4 DEMANDE DE RÉVISION #12-13-008 

 

  Ce point est retiré. 

 

8.3 POLITIQUE 3.2 – SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

 

  8.3.1 BUDGET 2013-2014 

 

Ce point est retiré.   

 

15CC1213-143  8.3.2 PQI 2014-2024 (PLAN QUÉBÉCOIS DES INFRASTRUCTURES) 

 

CONSIDÉRANT l’analyse des prévisions de l’effectif scolaire pour la région de 

Granby; 

 

CONSIDÉRANT la capacité d’accueil des écoles de Granby; 

 

CONSIDÉRANT le développement domiciliaire prévu pour la région de Granby;  

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Manon St-Louis : 

 

#36-01-30-022 D’autoriser le Service des technologies et de l’organisation scolaire à présenter une 

demande de construction d’une nouvelle école primaire d’une capacité de quatorze 

classes (2-12) pour combler le manque d’espace de la région de Granby et de 

Shefford ainsi qu’une demande d’agrandissement du Centre régional intégré de 

formation conjointement avec le CÉGEP de Granby; 

 

D’autoriser le Directeur général à signer les documents inhérents à cette 

demande. 

 

Adopté à l’unanimité.     

 

  8.3.3 MAINTIEN DES BÂTIMENTS 13-14 

 

    Ce point est retiré. 

 

15CC1213-144  8.3.4 SIGNATURES BANCAIRES – AUTORISATION D’INTÉGRATION 

DE FOLIOS 

 

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

service AccèsD Affaires offert par la Caisse Desjardins de Granby – Haute-

Yamaska; 

 

Il est proposé par madame Manon St-Louis et appuyé par monsieur Patrick 

Carrier : 

 



 

 

 

 

 15CC-094 

 

 

 

 

QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs consente à ce que le ou les 

folios qu’elle détient à la Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska, à la 

Caisse populaire Desjardins de Brome-Missisquoi, à la Caisse populaire 

Desjardins de Bedford, et à la Caisse populaire Desjardins de Farnham soient 

intégrés au service AccèsD Affaires de la Commission scolaire du Val-des-

Cerfs; 

 

QUE les modalités de fonctionnement décrites au formulaire « AccèsD 

Affaires – Dossiers entreprises » de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

s’appliquent nonobstant toute convention relative au fonctionnement des folios 

et des comptes désignés au formulaire « AccèsD Affaires – Dossiers 

entreprises », toute résolution relative aux opérations, aux signatures ou tout 

autre document de même nature en possession de la caisse où le ou les folios 

et comptes sont détenus; 

 

QUE madame Lyne Laliberté soit désignée administratrice principale aux fins 

d’utilisation du service AccèsD Affaires et qu’elle soit investie de tous les 

pouvoirs nécessaires à cette fin; 

 

QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et les représentants qu’elle aura 

dûment désignés soient autorisés à effectuer des opérations au ou aux folios au 

moyen du service AccèsD Affaires, nonobstant toute convention relative 

au fonctionnement du ou des folios, toute résolution relative aux opérations, 

aux signatures ou tout autre document de même nature en possession de la 

caisse ou des caisses où le ou les folios et comptes sont détenus; 

 

QUE monsieur André Messier soit autorisé à signer, pour et au nom du 

titulaire, tout document requis ou utile pour donner plein effet aux présentes; 

 

QUE cette résolution annule et remplace toute autorisation antérieure. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

15CC1213-145 SIGNATURES BANCAIRES – SIGNATURE DE LA CONVENTION 

D’ADHÉSION AU SERVICE ACCÈSD AFFAIRES 

 CONSIDÉRANT que le réseau des Caisses populaires Desjardins offre un service 

de télétrésorerie permettant le transfert de sommes entre les divers comptes 

bancaires de la Commission scolaire; 

Il est proposé par madame France St-Louis et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 

QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs adhère au service AccèsD Affaires 

ainsi qu’aux sous-services définis au formulaire « AccèsD Affaires – dossiers 

entreprises » offerts par la Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska; 

QUE la convention d’adhésion et les autres documents requis ou utiles au service 

AccèsD Affaires s’appliquent nonobstant toute convention relative au 

fonctionnement des folios et des comptes, toute résolution relative aux opérations, 

aux signatures ou tout autre document de même nature en possession de la caisse 

où le ou les folios et comptes sont détenus; 

QUE madame Lyne Laliberté soit désignée administratrice principale aux fins 

d’utilisation du service AccèsD Affaires et qu’elle soit investie de tous les pouvoirs 

nécessaires à cette fin; 

QUE monsieur André Messier soit autorisé à signer, pour et au nom du membre, 

toute convention d’adhésion et tout autre document requis ou utile à cette fin; 

QUE les personnes mentionnées ci-dessous soient autorisées, au nom du membre, 

à apporter en tout temps des modifications à la convention d’adhésion et à tout 

autre document relatif au service AccèsD Affaires. 

QUE cette résolution annule et remplace toute autorisation antérieure. 

 

Adopté à l’unanimité.     

 



 

 

 

 

 15CC-095 

 

 

 

 

 

8.3.5 CONTRAT DE 250 000 $ ET PLUS 

 

 Ce point est retiré. 

 

 

8.4 RÈGLEMENT 3.3 – TRAITEMENT DES PARENTS ET DES ÉLÈVES  

 

15CC1213-146  8.4.1 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 

 

CONSIDÉRANT l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit 

que la Commission scolaire peut nommer un Protecteur de l’élève et un substitut; 

 

CONSIDÉRANT que le mandat du Protecteur et du substitut actuels vient à 

échéance le 30 juin 2013; 

 

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 Protecteur de l’élève et d’un substitut; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt pour le substitut en poste, Me Johanne Fournier, de 

poursuivre ses fonctions; 

 

CONSIDÉRANT la satisfaction du regroupement à l’égard du travail accompli 

par le substitut; 

 

CONSIDÉRANT l’intention du Protecteur de l’élève actuel de ne pas 

renouveler son mandat; 

 

CONSIDÉRANT les entrevues menées par le regroupement et le refus de la 

candidate sélectionnée; 

 

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

Barsalou : 

 

DE  RENOUVELER le mandat du substitut au Protecteur de l’élève actuel, Me 

Johanne Fournier, pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 30 juin 2016; 

 

D’AUTORISER les secrétaires généraux du regroupement des commissions 

scolaires de St-Hyacinthe, des Hautes-Rivières, de Sorel-Tracy et du Val-des-Cerfs 

de procéder à un appel de candidatures pour le remplacement du Protecteur de 

l’élève et d’évaluer les dossiers reçus; 

 

DE PROLONGER temporairement le mandat du Protecteur de l’élève actuel, 

Me Pascale Legault, pour une durée de quatre (4) mois, soit jusqu’au 31 octobre 

2013, afin d’assurer le service aux élèves et aux parents jusqu’à ce que le nouveau 

Protecteur de l’élève soit nommé; 

 

D’AUTORISER le directeur général à signer les nouveaux contrats de service. 

 

POUR : 14  CONTRE : 3  ABSTENTION : 0 

 

Adopté à la majorité. 

 

 

8.6 RÈGLEMENT 4 – DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS AU 

COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES  

 

15CC1213-147  8.6.1 SERVITUDE HYDRO-QUÉBEC – ÉCOLE J.-H.-LECLERC 

  

CONSIDÉRANT la demande de servitude d’Hydro-Québec sur la rue Simonds, 

lots numéros 4457531 et 4457532 (voir plan annexé); 

 

CONSIDÉRANT que cette demande concerne l’établissement des droits réels 

de servitude pour les lignes électriques et de télécommunication; 

 

CONSIDÉRANT qu’Hydro-Québec tiendra compte dans la mesure du possible 

des exigences de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs – voir entente ci-jointe; 
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Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par monsieur Guy 

Gaudord : 

 

DE consentir un droit réel immobilier sur un immeuble de la Commission 

scolaire; 

 

D’autoriser le directeur général à signer l’entente à intervenir avec Hydro-

Québec. 

 

POUR : 11  CONTRE : 6  ABSTENTION : 0 

 

Adopté à la majorité. 

 

  8.6.2 TAUX DE LA TAXE SCOLAIRE 2013-2014 

 

Ce point est retiré. 

 

   

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? 
 

 Aucun. 

 

 

15CC1213-148 12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

Carrier et appuyé par monsieur Claude Nadeau : 

 

DE lever la séance à 20 h 45. 

        

Adopté à l'unanimité. 

 

 

 

___________________________ ________________________ 

  Président   Secrétaire générale 
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