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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, le mardi 24 août 2010, à 19 h 30. 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
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  
Philippe Beaudin 
Georgette Beauregard Boivin 
Patrick Carrier 
France Choinière  
Marion d’Astou 
Luc Gagné  
Simon Gnocchini Messier 
Danny Lamoureux   
Michel Landry   
Pierre Lavoie 
Marie Claude Noiseux   
Serge Poirier 
Jacqueline Richard Lemoine  
Manon St-Louis 
Donald Tétreault    
Chantal Vallières Brodeur 
 
Claude Nadeau commissaire-parent au primaire 
Gilles Alarie commissaire-parent au secondaire  
 
Sont également présents : 
 
André Messier   directeur général 
Roch Montpetit   directeur général adjoint 
Éric Choinière   secrétaire général 
 
Étaient absents : 
 
Brigitte Bourgeois 
Guy Gaudord 
 
Assistent également à la séance : 
 
Alain Bachand   directeur, Service des ressources humaines 
Jean Clavey   directeur, Service des ressources matérielles 
Jean-Luc Denault   directeur, Service des ressources financières 
Nicole Massé   directrice, Services éducatifs 
Brian Rogers directeur, Service des technologies de l'information et de 

l'organisation scolaire 
 
 

13CC1011-001 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par monsieur Gilles Alarie et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 
 

  D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé, après ajout du sujet suivant : 
 
  3.1 b)  Comité de sélection à un poste de direction d’établissement : direction adjointe – 

Campus Brome-Missisquoi : nomination : adoption 
 

Adopté à l'unanimité. 
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13CC1011-002 1.2 PROCÈS-VERBAL : SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2010 

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

Landry : 
 
   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 

2010 tel que déposé. 
   
   Adopté à l’unanimité. 
 
  1.2.2 SUIVI  
 
  Le directeur général fait le suivi aux décisions de la séance du 15 juin 2010. 
 
13CC1011-003 1.3 PROCÈS-VERBAL : AJOURNEMENT DU 29 JUIN 2010 

 
  1.3.1 Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
 
   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de l’ajournement du 29 juin 

2010 tel que déposé. 
    
   Adopté à l’unanimité. 
 
  1.3.2 SUIVI  
 
  Le directeur général fait le suivi aux décisions de l’ajournement du 29 juin 2010.   
 
  Le directeur général adjoint informe du suivi fait à l’intervention faite par monsieur Éric 

Bédard à la séance ordinaire du 15 juin 2010. 
 
 2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES  
 
  Il n’y a pas d’intervention d’élèves à cette séance. 
 
 2.2 PAROLE AU PUBLIC  
 
 Madame Marie-Hélène Roy, parent à l’école St-Édouard, s’inquiète du ratio enseignant/élèves dans 

la classe de 4e année de l’école St-Édouard pour l’année 2010-2011. 
 
 Elle estime que les besoins particuliers des élèves de cette classe justifient l’ajout d’aide à 

l’enseignant(e). 
 
#36-01-30-001 Elle dépose une lettre demandant l’ajout d’aide, lettre signée par des parents d’élèves de cette 

classe. 
 
 
 3. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
13CC1011-004 3.1 a) COMITE DE SELECTION A UN POSTE DE DIRECTION 

D’ETABLISSEMENT : DIRECTION – ECOLE L’ENVOLEE : NOMINATION : 
ADOPTION 

 
 CONSIDÉRANT les besoins d’une direction d’établissement à l’école l’Envolée; 

 
 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler le poste vacant 

de direction d’établissement ; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à 

l’égard de la composition d’un comité de sélection ; 
 
 CONSIDÉRANT la désignation des membres du Conseil des commissaires à la séance 

de travail du 24 août 2010 : 
 
 Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame Marion 

d’Astou : 
 
 DE nommer madame Georgette Beauregard Boivin, messieurs Jean Gratton et Pierre 

Lavoie, commissaires et madame Chantal Vallières Brodeur à titre de substitut pour 
siéger au Comité de sélection pour le  poste de direction d’établissement vacant à l’école 
l’Envolée, Guy Vincent, président, siégeant d’office audit Comité. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
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13CC1011-005 3.1 b) COMITE DE SELECTION A UN POSTE DE DIRECTION ADJOINTE 

D’ETABLISSEMENT : CAMPUS BROME-MISSISQUOI : NOMINATION : 
ADOPTION 

 
 CONSIDÉRANT le besoin d’une direction adjointe d’établissement au Campus de 

Brome-Missisquoi ; 
 
 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler le poste vacant 

de direction adjointe d’établissement ; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à 

l’égard de la composition d’un comité de sélection ; 
 
 CONSIDÉRANT la désignation des membres du Conseil des commissaires à la séance 

de travail du 24 août 2010 : 
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Danny Lamoureux : 
 
 DE nommer mesdames Georgette Beauregard Boivin, Marie Claude Noiseux et 

monsieur Jean Gratton commissaires et monsieur Philippe Beaudin à titre de substitut 
pour siéger au Comité de sélection pour le poste de direction adjointe d’établissement 
vacant au Campus Brome-Missisquoi, Guy Vincent, président, siégeant d’office audit 
Comité. 

 
 POUR : 18   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 
 
 Adopté à la majorité. 
 
 Monsieur Patrick Carrier enregistre sa dissidence. 
 
 
13CC1011-006 3.2 PROLONGATION DU PLAN STRATEGIQUE 2008-2012 : ADOPTION 

 
 CONSIDÉRANT l’adoption du Plan stratégique 2008-2012 de la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs le 17 juin 2008, lequel vient à échéance le 30 juin 2012; 
 
 CONSIDÉRANT la conclusion d’une convention de partenariat avec la ministre de 

l’Éducation le 29 juin 2010, laquelle vient à échéance le 30 juin 2013; 
 
 CONSIDÉRANT que le contexte et les enjeux à la base de ces deux opérations sont 

similaires et justifient l’utilisation d’orientations, d’axes d’intervention, de résultats et de 
modes d’évaluation similaires; 

 
 CONSIDÉRANT que le Plan stratégique a une durée de 4 ans; 
 
 CONSIDÉRANT que l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique permet à la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs de prolonger son Plan stratégique d’une année 
supplémentaire afin que son échéance concorde avec celle de la convention de partenariat; 

 
 CONSIDÉRANT les échanges et l’aval reçu à la séance de travail du 24 août 2010; 
 
 Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur, appuyé par madame Georgette 

Beauregard Boivin et résolu : 
 
 DE prolonger le Plan stratégique 2008-2012 de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

jusqu’au 30 juin 2013. 
 
 POUR : 17   CONTRE : 2   ABSTENTION : 0 
 
 Adopté à la majorité. 
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 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
 4.1 REPRESENTATION DES COMMISSAIRES DANS LES COMITES ET AUPRES 

DES ORGANISMES : NOMINATION : ADOPTION  
 
13CC1011-007 4.1 a) COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT : NOMINATION DE 

COMMISSAIRES 
 

 CONSIDÉRANT l’article 188 de la Loi sur l'instruction publique qui prévoit que chaque 
commission scolaire qui organise le transport des élèves doit instituer un Comité 
consultatif de transport; 

 
 CONSIDÉRANT l’article 2 du Règlement sur le transport des élèves qui prévoit que deux 

commissaires doivent  siéger sur ce Comité; 
 
 CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 22 juin 2010; 
 
 Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame Manon St-Louis : 
 
 DE nommer messieurs Philippe Beaudin et Serge Poirier pour siéger au Comité 

consultatif de transport pour l'année 2010-2011; 
 
 DE nommer monsieur Michel Landry comme substitut, avec les mêmes droits et 

privilèges. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
13CC1011-008 4.1 b) COMITÉ DE RÉVISION DES DÉCISIONS : NOMINATION DE 

COMMISSAIRES 
 

 CONSIDÉRANT l'article 9 de la Loi sur l'instruction publique qui prévoit la révision de 
certaines décisions par le Conseil des commissaires; 

 
 CONSIDÉRANT  que le Conseil des commissaires s'est donné comme modalité de 

fonctionnement la formation d'un comité de révision de trois membres pour analyser et 
faire des recommandations au Conseil des commissaires suite à toute demande de 
révision d'une décision; 

 
 CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 22 juin 2010; 
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Marion d’Astou : 
                                                                                                                                     
 DE nommer mesdames Jeannine Barsalou, Georgette Beauregard Boivin, Brigitte 

Bourgeois, France Choinière, Marion d’Astou, Marie Claude Noiseux, Jacqueline Richard 
Lemoine, Manon St-Louis et Chantal Vallières Brodeur et messieurs Philippe Beaudin, 
Patrick Carrier, Luc Gagné, Guy Gaudord, Simon Gnocchini Messier, Jean Gratton, 
Danny Lamoureux, Michel Landry, Pierre Lavoie, Serge Poirier, Donald Tétreault et Guy 
Vincent pour siéger au Comité de révision des décisions pour l'année 2010-2011; 

 
 DE maintenir la modalité de la présence de trois commissaires, selon un principe 

d'alternance, en fonction de leur disponibilité et de la circonscription où est située l’école 
de l’élève concerné, pour siéger audit Comité sous la coordination du secrétaire général. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
13CC1011-009 4.1 c) COMITÉ D’APPRÉCIATION DU RENDEMENT DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL : NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 

 CONSIDÉRANT la démarche d’appréciation du rendement du directeur général 
prévue au Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors cadres des 
commissions scolaires;  

 
 CONSIDÉRANT que cette démarche comporte la formation d’un Comité 

d’évaluation; 
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 CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 22 juin 2010; 
 
 Il est proposé par madame Manon St-Louis et appuyé par monsieur Philippe Beaudin :  
 
 DE nommer mesdames Chantal Vallières Brodeur, Marie Claude Noiseux et Jacqueline 

Richard Lemoine et messieurs Pierre Lavoie, Claude Nadeau, Serge Poirier et Guy 
Vincent (d’office) au Comité d’évaluation pour l’année 2010-2011. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
13CC1011-010 4.1 d) COMITÉ DE SÉLECTION D’UN CADRE OU D’UN GÉRANT : 

NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 

 CONSIDÉRANT le besoin de combler certains postes de cadres, de gérants ou de 
directions d’établissement en cours d’année scolaire; 

 
 CONSIDÉRANT la Politique de dotation des ressources humaines de la Commission 

scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 22 juin 2010; 
 
 Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame Chantal 

Vallières Brodeur : 
 
 DE nommer madame Georgette Beauregard Boivin et messieurs Jean Gratton, Donald 

Tétreault et Guy Vincent (d’office) pour siéger au Comité de sélection des cadres ou 
gérants pour l’année 2010-2011. 

 
 DE nommer monsieur Pierre Lavoie (1er), madame Marie Claude Noiseux (2e) et 

monsieur Philippe Beaudin (3e), comme substituts avec mêmes droits et privilèges. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
13CC1011-011 4.1 e) COMITÉ DE SÉLECTION D’UN PROFESSIONNEL : NOMINATION DE 

COMMISSAIRES 
 

 CONSIDÉRANT le besoin de combler certains postes de professionnels en cours 
d’année scolaire; 

 
 CONSIDÉRANT la Politique de dotation des ressources humaines de la Commission 

scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 22 juin 2010; 
 
 Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
 
 DE nommer messieurs Jean Gratton et Guy Vincent (d’office) pour siéger au Comité de 

sélection des professionnels  pour l’année 2010-2011. 
 
 DE nommer madame Jacqueline Richard Lemoine comme substitut avec mêmes droits et 

privilèges. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
13CC1011-012 4.1 f) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA GRICS : NOMINATION 

 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire est membre de la Société de gestion du 

réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) et que le contrat de participation 
stipule que la Commission scolaire peut nommer un délégué officiel pour la représenter 
et agir en son nom; 

 
 CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée auprès de cet 

organisme; 
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 CONSIDÉRANT les échanges intervenus à la séance de travail du 22 juin 2010; 
 
 Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
 DE nommer monsieur André Messier, directeur général, comme délégué officiel à toute 

assemblée générale régulière ou spéciale 2010-2011 de la Société GRICS avec mandat de 
parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
 DE nommer monsieur Robert Chicoine, directeur du Service des technologies de 

l’information et de l’organisation scolaire, à titre de substitut avec les mêmes droits et 
privilèges. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
13CC1011-013 4.1 g) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE GRANBY 

INC. : NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 

 CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de la Société 
zoologique de Granby Inc. qui se tiendront en 2010-2011; 

 
 CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces 

assemblées; 
 
 CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 22 juin 2010; 
 
 Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Philippe 

Beaudin : 
 
 DE nommer madame Brigitte Bourgeois comme déléguée à toutes assemblées générales 

et spéciales de la Société zoologique de Granby Inc. pour l’année 2010-2011, avec 
mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
 DE nommer madame France Choinière comme substitut, avec les mêmes droits et 

privilèges. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
13CC1011-014 4.1 h) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES LOISIRS DE GRANBY : NOMINATION DE 

COMMISSAIRES 
 

 CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée des Loisirs de Granby 
qui se tiendront en 2010-2011; 

 
 CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces 

assemblées; 
 
 CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 22 juin 2010; 
 
 Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par monsieur Donald 

Tétreault : 
 
 DE nommer mesdames Brigitte Bourgeois et France Choinière et messieurs Danny 

Lamoureux et Pierre Lavoie comme délégués à toutes assemblées générales et spéciales 
des Loisirs de Granby pour l’année 2010-2011, avec mandat de parler pour et au nom de 
la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
13CC1011-015 4.1 i) CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOFIE : NOMINATION DE 

COMMISSAIRES 
 

 CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de la SOFIE qui se 
tiendront en 2010-2011; 
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 CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces 

assemblées; 
 
 CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 22 juin 2010; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Gnocchini Messier et appuyé par madame Jacqueline 

Richard Lemoine : 
 
 DE nommer monsieur Donald Tétreault comme délégué à toutes assemblées générales 

et spéciales de la SOFIE pour l’année 2010-2011 et l’année 2011-2012, avec mandat de 
parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 
 DE nommer monsieur Danny Lamoureux comme substitut, avec les mêmes droits et 

privilèges. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
13CC1011-016 4.1 j) CONSEIL D’ADMINISTRATION DES LOISIRS ET SPORTS MONTÉRÉGIE : 

NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 

 CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de Loisirs et sports 
Montérégie qui se tiendront en 2010-2011; 

 
 CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces 

assemblées; 
 
 CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 22 juin 2010; 
 
 Il est proposé par monsieur Philippe Beaudin et appuyé par monsieur Danny Lamoureux : 
 
 DE nommer monsieur Donald Tétreault comme délégué à toutes assemblées générales 

et spéciales des Loisirs et Sports Montérégie pour l’année 2010-2011, avec mandat de 
parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
13CC1011-017 4.1 k) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPORT ÉTUDIANT RICHELIEU : NOMINATION 

DE COMMISSAIRES ET AUTRES 
 

 CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de Sport étudiant 
Richelieu qui se tiendront en 2010-2011; 

 
 CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces 

assemblées; 
 
 CONSIDÉRANT la désignation de commissaires et de cadres par le Conseil des 

commissaires à la séance de travail du 22 juin 2010; 
 
 Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par monsieur Claude 

Nadeau : 
 
 DE nommer madame France Choinière et messieurs Patrick Carrier, Michel Landry, 

Pierre Lavoie, Dominic Martin et Alain Tardif comme délégués à toutes assemblées 
générales et spéciales de Sport étudiant Richelieu pour l’année 2010-2011, avec mandat 
de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
13CC1011-018 4.1 l) COMITÉ DE SÉLECTION DES CANDIDATURES ET PROJETS AUX PRIX 

DISTINCTION : NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 

 CONSIDÉRANT les différents prix distinction soulignant les contributions 
particulières au monde de l’éducation; 
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 CONSIDÉRANT que les Prix d'excellence de la Fédération des commissions scolaires 

du Québec, catégorie Réalisation et catégorie Innovation pédagogique, 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 de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec 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 oeuvrant 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 la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 22 juin 2010; 
 
 Il est proposé par  monsieur Michel Landry et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 
 
 DE former un comité responsable de la sélection des projets qui seront présentés aux 

Prix d'excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec ainsi que des 
candidatures qui seront présentées à l'Ordre du mérite de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec et aux Prix Partenariat du Regroupement des 
commissions scolaires de la Montérégie; 

 
 DE nommer mesdames Georgette Beauregard Boivin, Brigitte Bourgeois et Jacqueline 

Richard Lemoine et messieurs Pierre Lavoie et Guy Vincent pour siéger audit comité de 
sélection et faire rapport au Conseil des commissaires. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 11. PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  
 
  Il n’y a pas d’intervention des commissaires- parents à cette séance.  
 
  
 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS  
 
 Les commissaires élus font état des activités auxquelles ils ont participé : 
 
 Madame Jeannine Barsalou informe avoir assisté au dévoilement du nouveau logo de l’école St-

Jacques tenu le 5 juillet 2010. 
 
 Monsieur Danny Lamoureux informe avoir assisté à l’activité de sensibilisation au transport 

scolaire tenue le 23 août 2010 et souligne la participation du Club Kiwanis à cette activité. 
 
 Il invite les commissaires à l’Exposition agricole de Brome qui se tiendra du 3 au 6 septembre 

2010. 
 
 Monsieur Pierre Lavoie félicite le dépôt des dates des assemblées générales de parents des écoles 

de la Commission scolaire sur la conférence des commissaires. 
 
 Il souligne le succès d’une activité sociale tenue chez monsieur Guy Vincent, cet été, activité dont 

les coûts furent assumés par le président. 
 
 Madame Georgette Beauregard Boivin informe avoir participé à l’activité bénéfice Golf-vélo de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs tenue le 17 août 2010, activité dont les profits 
bénéficieront aux élèves de la Commission scolaire. 
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 Madame Jacqueline Richard Lemoine informe avoir assisté au dévoilement du nouveau logo de 

l’école St-Jacques tenue le 5 juillet 2010. 
 
 Elle informe avoir participé aux activités suivantes : 
 
 - Activité-bénéfice Golf-Vélo de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs tenue le 17 août 2010; 
 
 - Tournoi de golf de la Ville de Farnham tenu le 18 août 2010. 
 
 Monsieur Philippe Beaudin invite les commissaires à participer au tournoi de golf de la ville de 

Roxton Pond au profit du Club des petits déjeuners qui se tiendra en septembre 2010. 
 
 Monsieur Simon Gnocchini Messier invite les commissaires à participer à la marche « KiloMaître 

de la Chantignole » qui se tiendra le 18 septembre 2010, activité dont les profits bénéficieront à la 
Fondation de l’école. 

 
 
13CC1011-019 16. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE (20 h 17) 

 
 Tous les sujets à l’ordre du jour n’ayant pas été traités, il est proposé par madame Marion 

d’Astou et appuyé par monsieur Philippe Beaudin : 
 
 D’ajourner la séance au 14 septembre 2010 à 19 h 30. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
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  président   secrétaire général 
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