17CC-084

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 16 juin 2015,
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
Danny Lamoureux
Pierre Lavoie
Claude Nadeau
Serge Poirier
Valérie Banville
Marie-Josée Cornay
Suzie Lambert
Pascal Lavigne

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

Est absente :
Marie Claude Noiseux
Sont également présents :
Eric Racine
Chantale Cyr
Paule-Andrée Bouvier
Guy Tardif
Mario Beauvais
Isabelle Charest
1.

Directeur général par intérim
Directrice générale adjointe, service des ressources humaines
Directrice, service du secrétariat général et des archives
Directeur, service des technologies de l’information et de
l’organisation scolaire
Directeur par intérim, service des ressources matérielles
Coordonnatrice, service des communications

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

17CC1415-124

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Marilyne Lafrance
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.

3.
17CC1415-125

MENTIONS DE FÉLICITATIONS
3.1

LES ÉQUIPES DU PROGRAMME DESTINATION IMAGINATION,
ÉCOLE JOSEPH-POITEVIN
CONSIDÉRANT la superbe performance des élèves de l’école Joseph-Poitevin
dans le cadre du programme Destination Imagination;
CONSIDÉRANT leur créativité, leur travail d’équipe et leur capacité à résoudre
des problèmes dans le cadre de ce programme;

17CC-085

CONSIDÉRANT leur superbe performance au tournoi régional du 6 février
dernier à l’école secondaire Massey-Vanier, leur permettant ainsi d’accéder à la finale
mondiale 2015 à Knoxville au Tennessee, qui se déroulait du 20 au 23 mai dernier;
CONSIDÉRANT l’engagement et l’énergie déployés par ces jeunes, mais également
par le personnel de l’école Joseph-Poitevin ainsi que les parents de ces élèves.
Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne appuyé par madame Georgette
Beauregard Boivin
QUE le Conseil des commissaires remercie et souligne l’engagement des parents et
du personnel de l’école Joseph-Poitevin et félicite les quatorze élèves ayant participé
à la finale mondiale de Destination Imagination 2015.
Adopté à l’unanimité.
Madame Suzie Lambert arrive à 19 h 50.
17CC1415-126

3.2

MONSIEUR MATHIEU LEMIRE, ENSEIGNANT À LA RETRAITE ET
BÉNÉVOLE ACTIF À L’INTÉGRATION ET L’ACCUEIL DE
NOUVEAUX ARRIVANTS IMMIGRANTS, ÉCOLE DU PHÉNIX
CONSIDÉRANT l’engagement et l’implication de monsieur Mathieu Lemire,
enseignant à la retraite et bénévole à l’école du Phénix;
CONSIDÉRANT le soutien et l’accompagnement qu’il effectue auprès de nouveaux
arrivants immigrants;
CONSIDÉRANT sa présence dans la vie de ces enfants par sa disponibilité à
l’organisme Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY) et par son
engagement dans la démarche d’inscription de ces élèves à des loisirs extérieurs.
Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par monsieur
Marc Gagnon
QUE le Conseil des commissaires remercie et souligne l’engagement de monsieur
Mathieu Lemire, enseignant retraité et bénévole à l’école du Phénix et à l’organisme
Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY).
Adopté à l’unanimité.

17CC1415-127

3.3

MESSIEURS
MARC
CAMPEAU
ET
OLIVIER
MÉNARD,
BIBLIOTHÉCAIRES, AINSI QUE MONSIEUR MATHIEU BRODEUR ET
MADAME AMÉLIE RIVARD, ENSEIGNANTS, POUR LE PROJET « Il Y
A CENT ANS », ÉCOLE DU PHÉNIX
CONSIDÉRANT l’engagement et l’implication des bibliothécaires, messieurs Marc
Campeau et Olivier Ménard de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs;
CONSIDÉRANT l’engagement et l’implication des enseignants de 6e année,
monsieur Mathieu Brodeur et madame Amélie Rivard de l’école du Phénix;
CONSIDÉRANT le projet de lecture « Il y a cent ans... la Grande Guerre », pour
lequel ils ont remporté deux prix : Prix national et Prix de l’Association des bibliothécaires
du Québec - Quebec Library Association (ABQLA) à la cérémonie des Prix de
reconnaissance en lecture 2014-2015.

17CC-086

Il est proposé par madame Marie Josée Cornay appuyé par madame Éliette Jenneau
QUE le Conseil des commissaires remercie et souligne l’engagement de messieurs
Marc Campeau et Olivier Ménard, bibliothécaires, et des enseignants de 6e année,
monsieur Mathieu Brodeur et madame Amélie Rivard.
Adopté à l’unanimité.
17CC1415-128

3.4

MENTION DE PERSÉVÉRANCE POUR DES ÉLÈVES DES SECTEURS
JEUNE ET ADULTE
CONSIDÉRANT la persévérance et les efforts déployés par Simon Charbonneau,
élève en classe de formation des métiers semi-spécialisés (FMS) à l’école JeanJacques-Bertrand;
CONSIDÉRANT la persévérance et les efforts déployés par Brando Raphael
Sorto-Andrade, élève en formation générale aux adultes au Centre régional intégré
de formation (CRIF);
CONSIDÉRANT la persévérance et les efforts déployés par Amélie GagnéSimoneau, élève au programme d’exploration de la formation professionnelle (XFP) à
l’école Massey-Vanier;
CONSIDÉRANT la persévérance et les efforts déployés par Andréa Laperle, élève
en classe ESI à l’école Joseph-Hermas-Leclerc;
CONSIDÉRANT la persévérance et les efforts déployés par Josée-Ann Delarosbil,
élève en formation générale aux adultes au Campus Brome-Missisquoi;
CONSIDÉRANT la persévérance et les efforts déployés par Antoine Baron, élève
en classe de formation des métiers semi-spécialisés (FMS) à l’école de la Haute-Ville;
CONSIDÉRANT la persévérance et les efforts déployés par William Racicot, élève
en classe de formation préparatoire au marché du travail (FPT) à l’école WilfridLéger;
Il est proposé par
Danny Lamoureux

madame

Jeannine

Barsalou

appuyé

par

monsieur

QUE le Conseil des commissaires reconnaisse la persévérance, l’engagement et les
efforts déployés par ces élèves dans leur parcours scolaire et dans l’atteinte de leurs
objectifs.
Adopté à l’unanimité.
4.

AUDITIONS D’ÉLÈVES
Aucune audition d’élèves.

5.

AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS
Madame Jacinthe Leduc, présidente du syndicat du personnel de soutien technique,
administratif et éducatif du Val-des-Cerfs (SPTAE CSN) traite du plan d’optimisation, et de
l’équité souhaitée quant aux coupures à venir concernant les différentes catégories
d’employés.
Monsieur Eric Racine précise que le plan d’optimisation découle de l’analyse
organisationnelle qui s’est faite en groupe de travail (chantiers) et concerne toutes les
catégories d’employés de la Commission scolaire.

17CC-087

#36-01-30-012

Madame Peggy Tilloy, parent et membre du Conseil d’établissement de l’école JosephHermas-Leclerc souligne la baisse de clientèle de l’école, notamment due à l’exode vers les
écoles privées. Elle dépose une lettre qui traite, entre autres, d’une proposition de
rencontre conjointe entre le Conseil d’établissement de l’école et le Conseil des
commissaires.

#36-01-30-013

Monsieur Nicolas Brien, parent et membre de Conseil d’établissement de l’école SaintFrançois-d’Assise, ainsi que représentant au comité de parents de la Commission scolaire,
fait état d’une lettre envoyée précédemment au directeur général et questionne où en est la
demande.
Monsieur Eric Racine mentionne que l’administration est consciente de la situation. De ce
fait, la nouvelle directrice qui a été nommée a accepté un mandat de trois ans, ce qui
favorisera une stabilité pour l’école.

#36-01-30-014

Madame Josée Foisy, présidente du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et
aux élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage (CCSEHDAA) transmet les
recommandations pour l’année 2015-2016 émanant des réflexions dudit comité.
Madame Danièle Courchesne, présidente du Conseil d’établissement de l’école MgrDesranleau et monsieur Yvan Laverrière, enseignant de 6e année, informent les membres du
Conseil de l’impact causé par la diminution prévue du nombre de classes de 6e année pour
l’année prochaine.
Monsieur Paul Sarrazin mentionne que le Conseil est au fait de la situation.
6.

17CC1415-129

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
6.1

SÉANCE ORDINAIRE
26 MAI 2015

DU

CONSEIL

DES

COMMISSAIRES

DU

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Claude Dubois
D’ADOPTER avec dispense de lecture, le procès-verbal tel que déposé.
Adopté à l’unanimité.
7.

SUIVIS DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
7.1

SÉANCE ORDINAIRE
26 MAI 2015

DU

CONSEIL

DES

COMMISSAIRES

DU

Aucun suivi à effectuer.
8.

ÉTUDE DES DOSSIERS

8.1 POLITIQUE 1.0 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE
8.1.1

PAROLE À LA PRÉSIDENCE
Monsieur Paul Sarrazin mentionne que le Conseil tente de prendre les meilleures
décisions possibles pour l’ensemble de l’organisation.
Il s’adresse aux élèves qui terminent leurs études et les félicite pour leurs efforts.
Monsieur Sarrazin remercie tous ceux qui s’impliquent au sein de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs, entre autres, le Comité de parents, les parents, les membres
du personnel et les syndicats.
Il mentionne qu’il souhaite que les relations entre tous se poursuivent en harmonie.

17CC-088

8.1.2

PAROLE AUX COMMISSAIRES
Madame Georgette Beauregard Boivin souligne la tenue de la conférence de presse
à l’école Joseph-Hermas-Leclerc concernant les prix remportés au concours Jamais
Trop tôt, du Festival international de la chanson de Granby.
Elle informe de sa participation au Gala de fin d’année de l’école de la Haute-Ville et
la remise de bourses lors des deux Galas de l’école Wilfrid-Léger.
Madame France Choinière souligne la remise de diplôme des élèves de 5e
secondaire de l’école Joseph-Hermas-Leclerc ayant eu lieu à l’église Saint-Eugène.
Monsieur Pierre Lavoie informe de sa participation à différents, notamment ceux
des écoles l’Envolée, Joseph-Hermas-Leclerc et du CRIF.

Madame Marie Josée Cornay quitte à 20 h 32 et revient à 20 h 34.
Un huis clos est demandé à 20 h 32.
Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie appuyé par monsieur Marc Gagnon
DE DÉBUTER le huis clos.
Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par monsieur
Claude Nadeau
DE CLORE le huis clos à 21h06.
8.2 RÈGLEMENT 3.2 – SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES
17CC1415-130

8.2.1

MESURE 50512 – AJOUT D’ESPACE, PROGRAMME DE MÉCANIQUE
AUTOMOBILE, CRIF
CONSIDÉRANT que la commission scolaire du Val-des-Cerfs désire mettre en
place les infrastructures pour les nouvelles technologies (entre autres : véhicules
hybrides, véhicules électriques et véhicules fonctionnant au gaz naturel/propane/bio
méthane);
CONSIDÉRANT le déficit de surfaces du programme mécanique automobile;
CONSIDÉRANT les demandes favorables de main-d’œuvre selon les données
adéquation-formation-emploi pour ces programmes;
CONSIDÉRANT l’appui de nos partenaires du secteur de l’automobile
(fabricant/concessionnaire de véhicules hybrides/électriques, l’Association
québécoise du propane, et autres);
CONSIDÉRANT la volonté de la commission scolaire du Val-des-Cerfs de
bonifier son offre de service à l’intention de sa clientèle en formation
professionnelle en mécanique automobile;
Il est proposé par madame Marilyne Lafrance appuyé par madame Marie Josée
Cornay
DE MANDATER le directeur général par intérim à déposer une demande et
d’effectuer les démarches requises pour obtenir une construction selon la mesure
50512 – ajout d’espace pour mécanique automobile.
Adopté à l’unanimité.

17CC-089

17CC1415-131

8.2.2

PLAN
QUINQUENNAL
DES
IMMOBILISATIONS
COMMUNAUTAIRES (PQI) – GYMNASE, ÉCOLE SAINT-ROMUALD
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs a présenté une
demande dans le cadre de la mesure PQI communautaire 2015-2025;
CONSIDÉRANT que la participation externe minimale pour une demande PQI
communautaire est de 40%;
CONSIDÉRANT l’intention de la ville de Farnham de participer à la construction
d’un gymnase pour une somme de 400 000$;
CONSIDÉRANT l’intention du Service ambulancier Farnham Inc. de participer à
la construction d’un gymnase pour une somme de 100 000$;
CONSIDÉRANT la nécessité de doter l’école Saint-Romuald d’un gymnase
fonctionnel;
CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de
favoriser les participations communautaires;
Il est proposé par madame Jeannine Barsalou appuyé par monsieur Claude Dubois
DE MANDATER le directeur général par intérim d’acheminer le détail du
montage financier ainsi que la révision des surfaces du gymnase afin de
correspondre aux critères d’une demande au plan quinquennal des immobilisations
communautaires 2015-2025.
Adopté à la majorité.
POUR : 11

17CC1415-132

8.2.3

CONTRE : 1

ABSTENTION : 0

REMPLACEMENT DE BOUILLOIRES – DIVERSES ÉCOLES
CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Conseil
des commissaires;
CONSIDÉRANT le besoin de remplacer les bouilloires dans les écoles suivantes :
de l’Orée-des-Cantons, pavillons Notre-Dame et St-Bernardin, St-André et de
l’Étincelle, pavillon St-Luc;
CONSIDÉRANT la disponibilité budgétaire à la mesure 50690 « Maintien du
bâtiment »;
CONSIDÉRANT l’appel d'offres public fait, l’ouverture, l’analyse des soumissions
par le professionnel concerné et la recommandation;
CONSIDÉRANT que les travaux débuteront en juin 2015 et se termineront en
août 2015;
Il est proposé par monsieur Marc Gagnon appuyé par madame Éliette Jenneau
D'OCTROYER à l’entrepreneur Plomberie Goyer inc. de Cowansville, le contrat
de construction au montant avec taxes de 626 613.75$, pour le remplacement de
bouilloires dans diverses écoles.
Adopté à l’unanimité.

17CC-090

17CC1415-133

8.2.4

RÉFECTION DE LA TOITURE – ÉCOLE WILFRID-LÉGER
CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Conseil
des commissaires;
CONSIDÉRANT le besoin de réparer la toiture;
CONSIDÉRANT la disponibilité budgétaire à la mesure 50690 « Maintien du
bâtiment »;
CONSIDÉRANT l’appel d'offres public fait, l’ouverture, l’analyse des soumissions
par le professionnel concerné et la recommandation;
CONSIDÉRANT que les travaux débuteront en juin 2015 et se termineront en
août 2015;
Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par monsieur
Claude Nadeau
D'OCTROYER à l’entrepreneur Lacasse et Fils Maîtres Couvreur de Sherbrooke,
le contrat de construction au montant avec taxes de 452 461.12$, pour la
réfection de la toiture à l’école Wilfrid-Léger.
Adopté à l’unanimité.

17CC1415-134

8.2.5

RESURFAÇAGE DE LA TOITURE – ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Conseil
des commissaires;
CONSIDÉRANT le besoin de resurfacer la toiture;
CONSIDÉRANT la disponibilité budgétaire à la mesure 50690 « Maintien du
bâtiment »;
CONSIDÉRANT l’appel d'offres public fait, l’ouverture, l’analyse des soumissions
par le professionnel concerné et la recommandation;
CONSIDÉRANT que les travaux débuteront en juin 2015 et se termineront en
août 2015;
Il est proposé par madame Éliette Jenneau appuyé par monsieur Serge Poirier
D'OCTROYER à l’entrepreneur Lacasse et Fils Maîtres Couvreurs inc. de
Sherbrooke, le contrat de construction au montant avec taxes de 288 127.35$,
pour le resurfaçage de la toiture à l’école de la Haute-Ville.
Adopté à l’unanimité.

17CC1415-135

8.2.6

MISE
AUX
NORMES
DES
CAGES
D’ESCALIER
ET
RÉAMÉNAGEMENT DES BLOCS SANITAIRES – ÉCOLE SAINTEFAMILLE
CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Conseil
des commissaires;
CONSIDÉRANT le besoin de mettre aux normes les cages d’escalier et
réaménager les blocs sanitaires;
CONSIDÉRANT la disponibilité budgétaire à la mesure 50690 « Maintien du
bâtiment »;

17CC-091

CONSIDÉRANT l’appel d'offres public fait, l’ouverture, l’analyse des soumissions
par le professionnel concerné et la recommandation;
CONSIDÉRANT que les travaux débuteront en juin 2015 et se termineront en
août 2015;
Il est proposé par madame Éliette Jenneau appuyé par monsieur Marc Gagnon
D'OCTROYER en partie, à l’entrepreneur 9000-3104 Québec inc/Le Groupe
Ultra inc de Granby, le contrat de construction au montant avec taxes de
305 391.12$, pour la mise aux normes des cages d’escalier et réaménagement des
blocs sanitaires à l’école Ste-Famille.
Adopté à l’unanimité.
17CC1415-136

8.2.7

RÉNOVATION DE LA CUISINE, DE LA CAFÉTÉRIA ET DU BLOC
VESTIAIRE – ÉCOLE SAINT-ROMUALD
CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Conseil
des commissaires;
CONSIDÉRANT le besoin de rénover la cuisine, la cafétéria et le bloc vestiaire;
CONSIDÉRANT la disponibilité budgétaire à la mesure 50690 « Maintien du
bâtiment »;
CONSIDÉRANT l’appel d'offres public fait, l’ouverture, l’analyse des soumissions
par le professionnel concerné et la recommandation;
CONSIDÉRANT que les travaux débuteront en juin 2015 et se termineront en
août 2015;
Il est proposé par madame Jeannine Barsalou appuyé par monsieur Serge Poirier
D'OCTROYER en partie, à l’entrepreneur Construction Giron inc de
Cowansville, le contrat de construction au montant avec taxes de 425 391.41$,
pour rénover la cuisine, la cafétéria et le bloc vestiaire à l’école St-Romuald.
Adopté à l’unanimité.

17CC1415-137

8.2.8

RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE ET REMPLACEMENT DES
LINTEAUX STRUCTURAUX – ÉCOLE DU PHÉNIX, PAVILLON
SAINTE-MARIE
CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Conseil
des commissaires;
CONSIDÉRANT le besoin de réparer la maçonnerie et remplacer les linteaux
structuraux;
CONSIDÉRANT la disponibilité budgétaire à la mesure 50690 « Maintien du
bâtiment »;
CONSIDÉRANT l’appel d'offres public fait, l’ouverture, l’analyse des soumissions
par le professionnel concerné et la recommandation;
CONSIDÉRANT que les travaux débuteront en juin 2015 et se termineront en
août 2015;

17CC-092

Il est proposé par monsieur Marc Gagnon appuyé par madame Éliette Jenneau
D'OCTROYER à l’entrepreneur Lussier & Fils inc. de Racine, le contrat de
construction au montant avec taxes de 391 324,31$, pour la réfection de la
maçonnerie et le remplacement des linteaux structuraux à l’école du Phénix,
pavillon Ste-Marie.
Adopté à l’unanimité.
17CC1415-138

8.2.9

REMPLACEMENT DE LA FENESTRATION ET DES PORTES – ÉCOLE
MGR-DESRANLEAU
CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Conseil
des commissaires;
CONSIDÉRANT le besoin de remplacer la fenestration et les portes;
CONSIDÉRANT la disponibilité budgétaire à la mesure 50690 « Maintien du
bâtiment »;
CONSIDÉRANT l’appel d'offres public fait, l’ouverture, l’analyse des soumissions
par le professionnel concerné et la recommandation;
CONSIDÉRANT que les travaux débuteront en juin 2015 et se termineront en
août 2015;
Il est proposé par monsieur Claude Dubois appuyé par madame Jeannine Barsalou
D'OCTROYER en partie, à l’entrepreneur Groupe Lessard de Laval, le contrat
de construction au montant avec taxes de 340 647.56$, pour le remplacement de
la fenestration et des portes à l’école Mgr-Desranleau.
Adopté à l’unanimité.

8.3 RÈGLEMENT 3.9 – RÉAMÉNAGEMENT DES SECTEURS SCOLAIRES
17CC1415-139

8.3.1

PLAN
QUINQUENNAL
DES
IMMOBILISATIONS
COMMUNAUTAIRES (PQI) – ÉCOLE PRIMAIRE, CANTON DE
SHEFFORD
CONSIDÉRANT que la hausse démographique prévue sur les secteurs de la
municipalité de Granby;
CONSIDÉRANT que les prévisions démographiques de la municipalité du
Canton de Shefford sont aussi à la hausse;
CONSIDÉRANT le développement domiciliaire dans les secteurs des écoles
Eurêka et St-Bernard de Granby;
CONSIDÉRANT que la municipalité du Cantons de Shefford ne dispose pas
d’école primaire sur son territoire;
CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité du Canton de Shefford à doter sa
communauté d’une nouvelle école et d’un centre communautaire;
CONSIDÉRANT la capacité limitée de l’organisation à accueillir les nouveaux
élèves de ce secteur.
Il est proposé par madame Éliette Jenneau appuyé par monsieur Danny Lamoureux

17CC-093

DE MANDATER le directeur général par intérim à déposer une demande d’ajout
d’espace et d’effectuer les démarches requises pour la construction d’une école
primaire (2-12) sur le territoire de la municipalité du Canton de Shefford dans le
cadre de la mesure PQI 2016-2026.
Adopté à l’unanimité.
17CC1415-140

8.3.2

RÉAMÉNAGEMENT DES SECTEURS SCOLAIRES
PROPOSITION D’AMENDEMENT AU PROJET DE RÉSOLUTION
Il est proposé par monsieur Claude Dubois appuyé par monsieur Danny
Lamoureux
DE MODIFIER le libellé du projet de résolution « Réaménagement des secteurs
scolaires » en y ajoutant « Canton de Bedford » au dernier paragraphe.
Adopté à l’unanimité.

17CC1415-141

RÉAMÉNAGEMENT DES SECTEURS SCOLAIRES
CONSIDÉRANT les prévisions démographiques prévues par le MÉESR pour les
municipalités situées au sud de l’autoroute 10;
CONSIDÉRANT la surpopulation de certaines écoles;
CONSIDÉRANT le déséquilibre de la répartition de la clientèle scolaire dans
certains secteurs;
CONSIDÉRANT les objectifs poursuivis par la Commission scolaire dans la
répartition de sa clientèle scolaire, dont :


La recherche de l’équilibre de la clientèle scolaire résidant dans le secteur
scolaire des différentes écoles et leur capacité.



La maximisation de l’utilisation de ses infrastructures scolaire.

Il est proposé par monsieur Serge Poirier appuyé par monsieur Danny Lamoureux
D’ADOPTER une résolution visant à informer la population des territoires de
Waterloo, Lac-Brome, Bromont, St-Alphonse-de-Granby, Brigham, East Farnham,
Cowansville, Sutton, Dunham, Frelighsburg, Standbridge East, Bedford, Canton de
Bedford, St-Armand, Pike-River, Standbridge Station, Notre-Dame-de-Standbridge,
St-Ignace-de-Standbridge, Ste-Sabine et Farnham, de son intention de réviser leurs
secteurs scolaires, primaires et secondaires, et de la détermination des services
éducatifs pour une mise en œuvre à compter de l’année scolaire 2016-2017.
Adopté à l’unanimité.
8.4 RÈGLEMENT 4.0 – DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS AU
COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES
17CC1415-142

8.4.1

ACQUISITION DE TERRAIN – ÉCOLE SAINT-ANDRÉ
CONSIDÉRANT le besoin de régulariser la propriété de la parcelle de terrain où
est situé le débarcadère d’autobus actuellement;
CONSIDÉRANT le changement de zonage effectué du terrain qui serait cédé par
la ville pour l’école Saint-André;
CONSIDÉRANT le besoin de l’école et de la communauté d’implanter une
nouvelle surface multi sports;

17CC-094

CONSIDÉRANT que la Ville de Granby désire contribuer à la réalisation dudit
projet en cédant, pour une somme nominale de 1 $, à la Commission scolaire deux
parcelles de terrain lui appartenant;
CONSIDÉRANT que la Ville de Granby désire contribuer au montant de 10
000$ à l’implantation de la surface multi sports;
Il est proposé par monsieur Marc Gagnon appuyé par madame Éliette Jenneau
DE MANDATER le directeur général, ou la personne qui assume la fonction, à
signer et à autoriser tous les documents découlant de ladite acquisition pour et au
nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs.
Adopté à l’unanimité.
17CC1415-143

8.4.2

DOSSIER D’UN MEMBRE DU PERSONNEL – CONGÉDIEMENT
CONSIDÉRANT le dossier disciplinaire et administratif de l’employé enseignant;
CONSIDÉRANT la suspension avec traitement pour fins d’enquête imposée au
salarié à compter du 20 mai 2015;
CONSIDÉRANT les résultats de l’enquête;
CONSIDÉRANT la suspension sans traitement imposée au salarié à compter du
28 mai 2015;
CONSIDÉRANT l’avis donné au salarié et à son syndicat en date du 27 mai 2015
de la tenue de la présente séance du Conseil des commissaires conformément à la
convention collective;
CONSIDÉRANT les opportunités données au salarié et au syndicat de faire valoir
leurs représentations en regard de la présente décision à prendre par le Conseil
des commissaires et que le salarié et son représentant syndicat ont été dûment
entendus par les membres du Conseil des commissaires;
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction des ressources humaines et
de la direction générale;
Il est proposé par monsieur Marc Gagnon appuyé par madame Éliette Jenneau
QU’EN CONSÉQUENCE, la résiliation d’emploi du salarié soit prononcée.
Adopté à la majorité.
POUR : 11

9.

CONTRE : 1

CONSENTEMENT MUTUEL
Nil.

10. COMMUNICATION ET APPUI
Nil.

ABSTENTION : 0

17CC-095

11. AUTO-ÉVALUATION
En quoi les décisions prises ce soir auront-elles un impact sur l’apprentissage des élèves?
Conformément à sa mission, toutes les décisions du Conseil des commissaires sont vouées
à favoriser la réussite de l’élève.
17CC1415-144

12. LEVÉE DE LA SÉANCE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Claude
Nadeau approuvé par monsieur Claude Dubois
DE LEVER la séance à 21h39.
Adopté à l'unanimité.
Messieurs Claude Nadeau et Claude Dubois quittent à 21h39.
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