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Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 22 mars 2011 du Conseil des Commissaires 
de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs tenu à son siège social situé au 55, rue Court, Granby, le 
mardi 29 mars 2011, 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 
  
Jeannine Barsalou  
Philippe Beaudin 
Georgette Beauregard Boivin 
Brigitte Bourgeois  
Patrick Carrier 
France Choinière  
Marion d’Astou 
Luc Gagné 
Guy Gaudord 
Simon Gnocchini Messier  
Danny Lamoureux 
Michel Landry   
Pierre Lavoie 
Marie Claude Noiseux  
Serge Poirier 
Jacqueline Richard Lemoine 
Donald Tétreault 
Chantal Vallières Brodeur 
 
Claude Nadeau commissaire parent au primaire 
Sylvie Desrochers commissaire parent au secondaire  
 
Sont également présents : 
 
André Messier   directeur général 
Pierre Charland   directeur général adjoint  
Eric Racine   secrétaire général 
 
Étaient absents : 
 
Jean Gratton   vice-président  
Manon St-Louis 
    
Assistent également à la séance : 
 
Jacynthe Boisvert   conseillère-cadre 
Robert Chicoine   directrice, Service des technologies de  

  l'information et de l'organisation scolaire 
Jean Clavey     directeur, Service des ressources matérielles 
 
 

13CC1011-120 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

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

  D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé avec les ajouts suivants : 
 

 3.4 Résolution – secteurs scolaires 
 3.5 Résolution – transport scolaire  
 
 Retirer le point 6.1 et le reporter à la séance ordinaire du 26 avril 2011. 
 

Adopté à l'unanimité. 
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 3. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
13CC1011-121 3,2 NOMINATION – AGENT D’ADMINISTRATION AU SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES : ADOPTION 
  
 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de pourvoir le poste vacant 

d’agent d’administration au Service des ressources humaines ; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à 

l’égard de la composition d’un comité de sélection ; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation unanime en date du 29 mars 2011 dudit Comité ; 
 
 Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Donald 

Tétreault : 
 
 De  nommer madame Audrey Lévesque, à titre d’agent d’administration, sujet à une période 

probatoire d’une année.  Cette nomination entrera en vigueur à une date à déterminer par le 
directeur général. 
 

 Adopté à l’unanimité. 
 

13CC1011-122 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Patrick Carrier d’ajourner 

la séance à 19 h 45 pour environ 60 minutes. 
 
13CC1011-123 RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE  
 
 Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par monsieur Donald Tétreault de 

retourner en séance publique à 20 h 48. 
 

13CC1011-124 3,4 RÉSOLUTION – SECTEURS SCOLAIRES (Monsieur Poirier) 
  
 CONSIDÉRANT les représentations effectuées lors de la séance du Conseil des 

commissaires du 15 février 2011 (voir le procès-verbal du 15 février 2011, #36-01-30-026), 
par des parents dont les élèves fréquentent l’École St-François-d’Assise de Frelighsburg; 

 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire positionne l’élève au centre de ses 

préoccupations et de ses actions (plan stratégique 2008-2012); 
 
 CONSIDÉRANT la procédure de révision des secteurs scolaires adoptée par le Conseil 

lors de la séance du 27 mai 2008 (#10CC0708-133); 
 
 Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Marion d’Astou : 
 
 D’adopter une résolution visant à informer la population du territoire des écoles primaires 

de Bedford et de Frelighsburg de son intention de réviser leur secteur scolaire et de la 
détermination des services éducatifs, pour une application à compter de l’année scolaire 
2012-2013. 

 
 POUR : 11   CONTRE : 8   ABSTENTION : 0 

 
 Adopté à la majorité. 
 

36-01-30-032 Monsieur Pierre Lavoie enregistre et dépose sa dissidence. 
36-01-30-033 Madame Chantal Vallières Brodeur enregistre et dépose sa dissidence. 

 Madame jeannine Barsalou enregistre sa dissidence. 
 Monsieur Patrick Carrier enregistre sa dissidence. 

 
 3,5 RÉSOLUTION – TRANSPORT SCOLAIRE (Madame Vallières Brodeur) 
 
13CC1011-125  RETRAIT D’UNE PROPOSITION  
 
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Philippe 

Beaudin de retirer la résolution soumise à la rencontre du 22 mars 2011. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
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  NOUVEAU PROJET DE RÉSOLUTION  
 
  Madame Chantal Vallières Brodeur soumet un nouveau projet de résolution : 

   
13CC1011-126 CONSIDÉRANT la situation qui met en cause une trentaine d’élèves de Stanbridge-East qui 

appartiennent au secteur de Bedford et qui fréquentent l’École St-François-d’Assise; 
 
 CONSIDÉRANT qu’aucune autre situation semblable n’est vécue ailleurs sur le territoire 

de la commission scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT que ma demande de se pencher sur cette problématique date depuis plus 

de 2 ans et qu’il faut traiter cette situation qui m’apparaît injuste; 
 
 CONSIDÉRANT le report de la décision de la nouvelle politique du transport qui, en 

quelque sorte, pourrait régler cette situation; 
 
 CONSIDÉRANT que Bedford sera encore pénalisée pour une autre année scolaire si 

aucune intervention n’est faite à ce sujet; 
  
 CONSIDÉRANT les multiples interventions faites au Conseil des commissaires et de tous 

les points de vue qui nous sont donnés : 
 
 Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Brigitte 

Bourgeois : 
 
 DE faire appliquer et respecter à l’ensemble des élèves du territoire de la commission 

scolaire, incluant les élèves du secteur de Stanbridge-East, les règles de la nouvelle politique 
du transport scolaire, à compter de son entrée en vigueur, concernant la fréquentation d’un 
établissement hors territoire. 

 
 Madame Jeannine Barsalou propose un amendement à la proposition de madame 

Chantal Vallières Brodeur. Cet amendement ne conservant pas l’essence de la 
proposition principale, est refusé par le président. 

 
 POUR : 9   CONTRE : 10   ABSTENTION : 0 
 
 Rejeté à la majorité. 

 
 

 6. RESSOURCES HUMAINES 
 
 6.1 CALENDRIERS SCOLAIRES FGJ, FP, FGA, PEN : ADOPTION 
 

 Ce sujet est reporté en avril 2011. 
 

 
 8. RESSOURCES MATÉRIELLES 
 
13CC1011-127 8.1 BUDGET D’INVESTISSEMENT 2011-2012  – ACCORD DE PRINCIPE : 

ADOPTION 
 

 CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en investissements effectuée pour l’ensemble des 
établissements de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
 CONSIDÉRANT l’étude de ces besoins et les recommandations du Comité de 

budgétisation; 
 
 CONSIDÉRANT que ces recommandations ont été approuvées par la direction générale; 
 
 CONSIDÉRANT l'enveloppe budgétaire prévue pour l'année 2011-2012; 
 
 CONSIDÉRANT l’aval reçu par le Conseil des commissaires à la séance de travail du 29 

mars 2011; 
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Guy Gaudord : 
 
 QUE le Conseil des commissaires donne son accord de principe à la répartition du budget 

de l’enveloppe des investissements 2011-2012, au montant de 2 958 096 $, tel que déposé. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
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13CC1011-128 8.2 CONTRAT DE CONSTRUCTION – AGRANDISSEMENT ET REAMENA-

GEMENT DE L’ECOLE DE LA CHANTIGNOLE A BROMONT : ADOPTION 
 

 CONSIDÉRANT le projet de construction pour l’agrandissement et le réaménagement de 
l’école de la Chantignole à Bromont;  

 
 CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Comité exécutif et 

autres amendé (RE-24); 
 
 CONSIDÉRANT le pouvoir du Conseil des commissaires d’octroyer les contrats de 

constructions de plus de 250 000 $ (incluant les allocations spécifiques du MELS); 
 
 CONSIDÉRANT l’appel d’offres public fait, l’ouverture, l’analyse des soumissions par le 

professionnel concerné et la recommandation; 
 
 CONSIDÉRANT que le coût des travaux de construction rencontre les budgets 

disponibles; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 29 mars 2011 et l’aval reçu; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Gnocchini Messier et appuyé par madame France 

Choinière : 
 
 D'OCTROYER le contrat de construction pour l’agrandissement et le réaménagement de 

l’école de la Chantignole à Bromont à Construction Longer inc., au montant de 
5 440 000,00 $ (avant taxes).    

 
 D’AUTORISER le président et le directeur général, à signer le contrat avec l’entrepreneur. 
 
 Adopté à l’unanimité. 

 
 

13CC1011-129 16. LEVÉE DE L’AJOURNEMENT (21 h 02) 
  
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Marie Claude 

Noiseux et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
 
 DE lever l’ajournement. 
 
 Adopté à l'unanimité 
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