14CC-035

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Valdes-Cerfs tenue à la bibliothèque de l’école Jean-Jacques-Bertrand, située au 255, rue St-André Sud à
Farnham, mardi 22 novembre 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
Jean Gratton

président
vice-président

Jeannine Barsalou
Philippe Beaudin
Georgette Beauregard Boivin
Brigitte Bourgeois
Patrick Carrier
France Choinière
Marion d’Astou
Luc Gagné
Guy Gaudord
Danny Lamoureux
Michel Landry
Pierre Lavoie
Marie Claude Noiseux
Serge Poirier
Jacqueline Richard Lemoine
Donald Tétreault
Chantal Vallières Brodeur
Danny Aubin
Claude Nadeau

commissaire parent au primaire
commissaire parent au secondaire

Sont également présents :
André Messier
Pierre Charland
Eric Racine

directeur général
directeur général adjoint
secrétaire général

Sont absents :
Simon Gnocchini Messier
Manon St-Louis
Assistent également à la séance :
Jimmy Fournier
Jean Clavey
Robert Chicoine
Nicole Massé
Jacynthe Boisvert
14CC1112-055

1.1

directeur, Service des ressources humaines
directeur, Service des ressources matérielles
directeur, Service des technologies de l'information et de
l'organisation scolaire
directrice, Services éducatifs
conseillère-cadre

ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Patrick Carrier :
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé en ajoutant le point suivant :
6.2 Entente patronale – syndicat des enseignants.
Adopté à l’unanimité.

14CC-036

1.2

PROCÈS-VERBAL
1.2.1

14CC1112-056

SÉANCE ORDINAIRE DU 25 OCTOBRE 2011

1.2.1.1 ADOPTION AVEC DISPENSE DE LECTURE
Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur
Michel Landry :
D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire
du 25 octobre 2011 tel que déposé.
POUR : 18

CONTRE : 1

ABSTENTION : 0

Adopté à la majorité.
1.2.1.2 SUIVI
Le directeur général mentionne que les suivis prévus au procès-verbal ont été
effectués par les services centraux et en cours de réalisation.
2.1

PAROLE AUX ÉLÈVES
Aucun.

2.2

14CC1112-057

2.3

PAROLE AU PUBLIC
1.

Monsieur Éric Bédard, président du Syndicat des enseignants de la Haute-Yamaska,
s’interroge concernant la résolution du 25 octobre et le libellé de certains de ses
considérants qui l’interpellent.

2.

Madame Annick Falcon, membre du Conseil d’établissement de l’école Jean-JacquesBertrand, souhaite la bienvenue au Conseil dans son école et fait part de sa vision
personnelle des secteurs scolaires Frelighsburg/Bedford.

3.

Madame Élise Tougas, présidente du Conseil d’établissement de l’école MgrDesranleau, fait un post mortem de l’audience publique du 21 novembre et rappelle
au commissaire leur devoir lors de la prise de décision.

4.

Madame Jacqueline Lafrance-Tougas, citoyenne, se questionne sur certains modes de
fonctionnement des comités permanents. Elle donne aussi son impression du climat
des milieux touchés ainsi que ce qui attend le Conseil si la Commission scolaire
n’applique pas ses propres politiques et règlements.

PROGRAMME D’INTÉRESSEMENT DES JEUNES À L’INNOVATION
(EWEEK) – MOTION DE FÉLICITATIONS
CONSIDÉRANT l’importance, pour les élèves, d’un choix vocationnel éclairé;
CONSIDÉRANT le fait que le domaine des sciences est un domaine peu connu et
délaissé par les jeunes au niveau des choix d’études;
CONSIDÉRANT que ce projet s’inscrit dans une démarche d’approche orientante;
CONSIDÉRANT la nature de ce projet novateur et les retombées positives pour les
élèves;
CONSIDÉRANT l’ouverture de la Commission scolaire à établir des partenariats avec
les membres de la communauté;
Il est proposé par madame Marie-Claude Noiseux et appuyé par madame France
Choinière :
DE souligner l’apport exceptionnel de mesdames Claire Langan, Sylvie Larrolde,
Véronique Roy et de messieurs Roxan Lemire et Robin Moore, de la compagnie IBM, de
les remercier pour leur engagement ainsi que tous les employés d’IBM qui visitent les
classes des élèves de 2e secondaire pour leur faire découvrir les métiers scientifiques;
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DE remercier IBM pour cette contribution inestimable au développement des jeunes de
la région.
Adopté à l’unanimité
14CC1112-058

2.4

LES ASTÉRIX – MOTION DE FÉLICITATIONS
CONSIDÉRANT les efforts déployés par les élèves et les entraîneurs de l’équipe de
football les Astérix lors de la saison 2011;
CONSIDÉRANT le succès obtenu durant la saison régulière, les éliminatoires ainsi
qu’à la finale au Bol d’or juvénile;
CONSIDÉRANT les retombées positives pour l’école et la Commission scolaire d’un
tel accomplissement;
Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur Claude
Nadeau;
QUE le Conseil des commissaires souligne et félicite les Astérix de l’école Jean-JacquesBertrand pour leur excellente saison et leur victoire à la finale provinciale du Bol d’or
Juvénile;
QUE le Conseil des commissaires remercie et félicite le groupe d’entraîneurs pour leur
implication et dévouement à la réalisation de cette saison exceptionnelle.
Adopté à l’unanimité

3.

DIRECTION GÉNÉRALE
3.1

14CC1112-059

FIN DE PROBATION
3.1a) FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – FRANCE BERNARD : ADOPTION
CONSIDÉRANT que madame France Bernard a été engagée le 8 novembre
2010 au poste d’agente d’administration STIOS sous réserve d’une période
probatoire prolongée au cours de laquelle le processus de probation a été
appliqué;
CONSIDÉRANT que le rapport de son supérieur immédiat est positif au regard
de sa période probatoire;
CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 22
novembre 2011 :
Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par madame Marie
Claude Noiseux :
DE confirmer à madame France Bernard que sa période probatoire à titre
d’agente d’administration STIOS s’est terminée le 8 novembre 2011, étant donné
les résultats positifs obtenus.
Adopté à l’unanimité.

14CC1112-060

3.1b) FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – LYNDA BONNEAU : ADOPTION
CONSIDÉRANT que madame Lynda Bonneau a été engagée le 13 octobre 2010
au poste de coordonnatrice des services éducatifs, sous réserve d’une période
probatoire prolongée au cours de laquelle le processus de probation a été
appliqué;
CONSIDÉRANT que le rapport de son supérieur immédiat est positif au regard
de sa période probatoire;
CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 22
novembre 2011 :
Il est proposé par madame Brigitte Bourgeois et appuyé par madame Marie Claude
Noiseux :
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DE confirmer à madame Lynda Bonneau que sa période probatoire à titre de
coordonnatrice des services éducatifs s’est terminée 13 octobre 2011, étant
donné les résultats positifs obtenus.
Adopté à l’unanimité.
14CC1112-061

3.1c) FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – STÉPHAN CAMPBELL :
ADOPTION
CONSIDÉRANT que monsieur Stéphan Campbell a été engagé le 15 octobre
2010 au poste de directeur à l’école secondaire l’Envolée, sous réserve d’une
période probatoire prolongée au cours de laquelle le processus de probation a été
appliqué;
CONSIDÉRANT que le rapport de son supérieur immédiat est positif au regard
de sa période probatoire;
CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 22
novembre 2011 :
Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame
Marion d’Astou :
DE confirmer à monsieur Stéphan Campbell que sa période probatoire à titre de
directeur à l’école secondaire l’Envolée s’est terminée 15 octobre 2011, étant
donné les résultats positifs obtenus.
Adopté à l’unanimité.

14CC1112-062

3.1d) FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – DANIELLE FAUBERT :
ADOPTION
CONSIDÉRANT que madame Danielle Faubert a été engagée le 29 septembre
2010 au poste de directrice à l’école Haute-Ville sous réserve d’une période
probatoire prolongée au cours de laquelle le processus de probation a été
appliqué;
CONSIDÉRANT que le rapport de son supérieur immédiat est positif au regard
de sa période probatoire;
CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 22
novembre 2011 :
Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame France
Choinière :
DE confirmer à madame Danielle Faubert que sa période probatoire à titre de
directrice à l’école Haute-Ville s’est terminée 29 septembre 2011, étant donné les
résultats positifs obtenus.
POUR : 16

CONTRE : 3

ABSTENTION : 0

Adopté à la majorité.
3.2
14CC1112-063

PROCESSUS EN VUE DU COMBLEMENT DU POSTE DE DGA :
ADOPTION
3.2 a) PROCESSUS DE SÉLECTION – DÉCISION
CONSIDÉRANT le départ de madame Catherine Larouche au poste de
directrice générale adjointe, effectif au 14 octobre 2011.
CONSIDÉRANT les échanges et l’aval reçu à la séance de travail du 22
novembre 2011;
Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame
Marie Claude Noiseux :

14CC-039

D’ouvrir le poste de directeur général adjoint ou directrice générale adjointe de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs à l’interne et à l’externe.
Adopté à l’unanimité.
14CC1112-064

3.2 b) FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION ET NOMINATION DE
COMMISSAIRES – DÉCISION
CONSIDÉRANT le départ de madame Catherine Larouche au poste de
directrice générale adjointe, effectif au 14 octobre 2011;
CONSIDÉRANT qu’aux fins de sélection, le Conseil des commissaires désire
mettre en place un comité de sélection composé de huit membres, dont le
président, six commissaires et le directeur général;
CONSIDÉRANT les échanges et l’aval reçu à la séance de travail du 22
novembre 2011, quant à la formation et à la composition dudit comité de
sélection;
Il est proposé par monsieur Philippe Beaudin et appuyé par monsieur Claude
Nadeau :
QUE mesdames France Choinière, Jacqueline Richard Lemoine, Marie Claude
Noiseux et messieurs Patrick Carrier, Jean Gratton et Pierre Lavoie soient
désignés pour siéger avec le président, Guy Vincent, et le directeur général, André
Messier, au comité de sélection pour le comblement du poste de directeur général
adjoint ou directrice générale adjointe de la Commission scolaire;
et
DE nommer madame Chantal Vallières Brodeur comme substitut, étant entendu
que le substitut ne pourra devenir membre du comité de sélection qu’avant le
début des travaux du comité.
Adopté à l’unanimité.
4.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Aucun sujet.

5.

SERVICES ÉDUCATIFS
Aucun sujet.

6.
14CC1112-065

RESSOURCES HUMAINES
6.1

CALENDRIERS SCOLAIRES 2012-2013 : ADOPTION
CONSIDÉRANT l’obligation, pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, d’établir
le calendrier scolaire de l’enseignement primaire et secondaire – Jeunes, de la formation
générale des adultes, de la formation professionnelle pour 2012-2013 ;
CONSIDÉRANT l’étude du projet faite en séance de travail du Conseil des
commissaires du 15 novembre 2011 et l’aval reçu;
Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par madame Georgette Beauregard
Boivin :

#36-01-30-012

D’ADOPTER les calendriers de l’enseignement primaire et secondaire – Jeunes, de la
formation générale des adultes, de la formation professionnelle aux fins de consultation.
POUR : 16
Adopté à la majorité.

CONTRE : 3

ABSTENTION : 0

14CC-040

14CC1112-066

6.2

ENTENTE PATRONALE - SYNDICALE : ADOPTION
CONSIDÉRANT la résolution du Conseil des commissaires du 25 octobre 2011
portant le numéro 14CC1112-037;
CONSIDÉRANT la publication dans les journaux locaux de cette résolution et le
contexte de cette publication;
CONSIDÉRANT la mise en demeure du 4 novembre 2011 adressée au président de la
commission scolaire, monsieur Guy Vincent, par le procureur du Syndicat des
enseignants;
CONSIDÉRANT la réponse transmise au procureur du Syndicat par le procureur de la
Commission scolaire;
CONSIDÉRANT par ailleurs les échanges intervenus entre le directeur général de la
commission scolaire, monsieur André Messier, et le président du Syndicat des
enseignants, monsieur Éric Bédard;
CONSIDÉRANT la volonté commune qui a alors été formulée de faire en sorte que se
développent entre le Syndicat des enseignants et les représentants de la Commission
scolaire un climat et un type de relations basés sur la collaboration, la franchise et la
transparence et non sur l’affrontement;
CONSIDÉRANT qu’une telle volonté correspond parfaitement aux objectifs du
Conseil des commissaires;
Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Danny
Lamoureux :
DE souligner et saluer l’engagement du Président du Syndicat des enseignants, de la
Direction générale, de la Direction du Service des ressources humaines à tout mettre en
œuvre pour assurer un climat et des relations entre le Syndicat et la Commission qui
soient sous le signe de la collaboration, de la franchise et de la transparence et non à
l’enseigne de l’affrontement.
POUR : 16

CONTRE : 3

ABSTENTION : 0

Adopté à la majorité.
7.
14CC1112-067

RESSOURCES FINANCIÈRES
7.1

ÉTATS FINANCIERS 2010-2011 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
CONSIDÉRANT l’application de l’article 286 de la Loi sur l’Instruction publique;
et
CONSIDÉRANT l’analyse faite en séance de travail du Conseil des commissaires, le 18
octobre 2011;
Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Pierre Lavoie :

#36-01-30-013

DE prendre acte du dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur externe,
pour l’exercice financier terminé le 30 juin 2011.
Adopté à l’unanimité.
8.

14CC1112-068

RESSOURCES MATÉRIELLES
8.1

CONTRAT DE SERVICES (> 250 000 $) : ADOPTION
CONSIDÉRANT l’arrivée à terme le 31 décembre 2011, du contrat d’entretien
sanitaire au complexe Massey-Vanier;
CONSIDÉRANT le partenariat avec la commission scolaire Eastern Townships;

14CC-041

CONSIDÉRANT les avantages de sous-traitance dans ce dossier pour les deux
commissions scolaires;
CONSIDÉRANT le pouvoir du Conseil des commissaires d’octroyer les contrats de
services 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 22 novembre 2011 et l’aval
reçu;
Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Pierre Lavoie :
D'OCTROYER un contrat de service d’entretien sanitaire au complexe Massey-Vanier
pour une période de trois (3) ans à la firme GSF Canada inc. de Laval, pour un montant
de 1 390 905 $ (avant taxes) avec une option de deux (2) années supplémentaires. Les
montants sont répartis comme suit :
Terme du contrat :
Contrat de 3 ans :
1er janvier 2012 au 31
décembre 2014.

2012
Prix avant
taxes
450 000 $

2013
Prix avant
taxes
463 500 $

2014
Prix avant
taxes
477 405 $

2015
Prix avant
taxes
491 727 $

2016
Prix avant
taxes
506 478 $

Option 2 ans
supplémentaires :
1er janvier 2015 au 31
décembre 2016.
20 h 55 : monsieur Donald Tétreault quitte.
Adopté à l’unanimité.
14CC1112-069

8.2

MODIFICATION À UN CONTRAT EXCÉDANT 10 % DU MONTANT
INITIAL : ADOPTION
CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Comité
exécutif et autres amendé (RE 07-08-24) adopté le 29 juin 2010;
CONSIDÉRANT le pouvoir du Conseil des commissaires de modifier un contrat de
travaux de construction lorsque la modification occasionne une dépense supplémentaire
excédant 10 % du montant initial du contrat pour les contrats impliquant un montant
global de ≥100 000 $;
CONSIDÉRANT l'analyse faite à la séance de travail du 15 novembre 2011 et l’aval
reçu;
Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame Marion
d’Astou :
D'ADOPTER la modification de plus de 10 %, soit 931,50 $ avant taxes pour le projet
de fenestration et nouvelles portes à l'école Massey-Vanier à la firme Placement PM
2000, et dont le montant initial du contrat était de 298 280 $ avant taxes.

20 h 57 : monsieur Philippe Beaudin quitte.
POUR : 15

CONTRE : 2

ABSTENTION : 0

Adopté à la majorité.
20 h 58 : madame Jeannine Barsalou dénonce son intérêt et quitte la salle.
14CC1112-070

8.3

CONTRAT DE DÉNEIGEMENT : OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES
POUR UN TERME PLUS GRAND QUE TROIS ANS : ADOPTION
CONSIDÉRANT l’arrivée à terme, le 15 avril 2010, du contrat de déneigement au
complexe Massey-Vanier;

14CC-042

CONSIDÉRANT que conformément aux règles de la Loi sur les contrats des
organismes publics et des règlements en découlant sur les contrats de construction et de
services comportant un terme supérieur à 3 ans;
CONSIDÉRANT l'analyse faite à la séance de travail du 15 novembre 2011 et l'aval
reçu;
Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Jacqueline Richard
Lemoine :
D'AUTORISER une demande de prix pour un contrat de déneigement et d’épandage
d’abrasif, comportant un terme de plus de 3 ans et d’un maximum de 5 ans, dans le
cadre du contrat de service de déneigement au complexe Massey-Vanier.
Adopté à l’unanimité.
14CC1112-071

8.4

CONTRAT DE SERVICES (> 250 000 $) : ADOPTION
CONSIDÉRANT l’arrivée à terme du contrat de déneigement et d’épandage d’abrasif
au complexe Massey-Vanier;
CONSIDÉRANT la réponse d’un seul soumissionnaire à un appel d’offres public;
CONSIDÉRANT la qualité de service de ce fournisseur local, déjà reconnue, au cours
des années antérieures au complexe Massey-Vanier;
CONSIDÉRANT la conformité avec la Politique d’achat et la Loi sur les contrats des
organismes publics de négocier de gré à gré un prix à la baisse avec ledit entrepreneur;
CONSIDÉRANT l’accord dans la démarche de notre partenaire dans le complexe
Massey-Vanier, la commission scolaire Eastern Townships;
CONSIDÉRANT le pouvoir du Conseil des commissaires d’octroyer les contrats de
services de plus de 250 000 $ (incluant les allocations spécifiques du MELS);
CONSIDÉRANT l'analyse faite à la séance de travail du 15 novembre 2011 et l’aval
reçu;
Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par madame Marie Claude
Noiseux :
D'OCTROYER un contrat pour le service de déneigement et d’épandage d’abrasif au
complexe Massey-Vanier pour une période de trois (3) ans à la firme 9148-0772 Québec
inc., de Dunham, pour un montant de 169 182 $ (avant taxes) avec une option de deux
(2) années supplémentaires. Les montants sont répartis comme suit :
Terme du contrat :

2012-2013
Prix avant
taxes

2013-2014
Prix avant
taxes

2014-2015
Prix avant
taxes

2015-2016
Prix avant
taxes

- Contrat de 3 ans :
26 novembre 2011
au 15 avril 2014.

55 394 $

56 394 $

57 394 $

58 394 $

- Option 2 années
supplémentaires :
1er novembre 2014
au 15 avril 2016.
Adopté à l’unanimité.
21 h 02 : monsieur Patrick Carrier quitte.
21 h 03 : madame Jeannine Barsalou et monsieur Patrick Carrier reviennent.

2016-207
Prix
avant
taxes
59 394 $

14CC-043

9.

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE L’ORGANISATION SCOLAIRE
Aucun sujet.

10. DÉCISIONS ADMINISTRATIVES
Aucune.
11. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS
Monsieur Claude Nadeau remercie la direction générale pour sa collaboration.
Il informe le Conseil que le Comité de parents se penche, en ce moment, sur le sujet de
consultation de l’organisation scolaire 2012-2013.
Monsieur Danny Aubin rappelle la tenue de la rencontre conjointe portant sur la cyber
intimidation, qui aura lieu le 1er décembre 2011.
12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS
Madame Georgette Beauregard Boivin désire souligner sa présence, en compagnie de monsieur
Guy Vincent, à la conférence de presse « Ma vie, je l’entreprends » à l’école Wilfrid-Léger le 16
novembre dernier.
Monsieur Michel Landry souhaite souligner sa présence à l’école l’Envolée, à la remise d’un chèque
de 4 000 $ à la suite d’une activité de campagne de financement. Il informe aussi de sa présence
au souper-conférence à l’école Jean-Jacques-Bertrand le 19 novembre dernier.
Monsieur Danny Lamoureux informe qu’il a participé à une marche, dans les rues de Granby, pour
contrer l’intimidation.
Monsieur Serge Poirier invite les commissaires à participer au souper Méchoui qui se tiendra le 26
novembre prochain à l’école St-François-d’Assise.
Monsieur Pierre Lavoie informe que le 4 février aura lieu au Palace de Granby un spectaclebénéfice au profit de l’école St-André.
Madame Jacqueline Richard Lemoine a participé à la formation des Conseils d’établissement, à la
soirée reconnaissance des 20 ans de services, au souper conférence sur la « Persévérance », à
l’école Jean-Jacques-Bertrand et aux audiences publiques à Frelighsburg. Elle informe aussi de la
tenue d’un concert qui sera donné vendredi prochain, à l’école St-Romuald, au profit de son parcécole. Elle participera également à une activité d’assermentation politique.
13. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT
Monsieur Guy Vincent remercie et félicite l’écoute des commissaires lors des audiences publiques
de Frelighsburg/Bedford.
14. CORRESPONDANCE
14.1

CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES
Aucune correspondance.

14.2

AUTRE CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.

14CC-044

15. AFFAIRES NOUVELLES
Aucun sujet.

14CC1112-072

16. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 h 09)
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Chantal Vallières
Brodeur et appuyé par monsieur Philippe Beaudin :
DE lever la séance.
Adopté à l'unanimité.

_____________________________
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