14CC-094

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Valdes-Cerfs, tenue à son siège social situé au 55, rue Court, Granby, mardi 22 mai 2012, 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
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
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
directeur général adjoint et secrétaire général

Sont absents :
Philippe Beaudin
Brigitte Bourgeois
Guy Gaudord
Manon St-Louis
Assistent également à la séance :
Jimmy Fournier
Jean Clavey
Robert Chicoine
Kathlyn Morel
14CC1112-154

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

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 avec la modification suivante :
Ajouter 3.3 Formation d’un comité de sélection pour direction d’établissement : désignation
de 3 commissaires.
Adopté à l’unanimité.

14CC-095

1.2 PROCÈS-VERBAUX
1.2.1
14CC1112-155

SÉANCE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2012
1.2.1.1 ADOPTION AVEC DISPENSE DE LECTURE
Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Claude
Nadeau :
D'adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance
ordinaire du 24 avril 2012 tel que déposé.
Adopté à l’unanimité.
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.

1.2.2
14CC1112-156

AJOURNEMENT DU 1er MAI 2012
1.2.2.1 ADOPTION AVEC DISPENSE DE LECTURE
Il est proposé par monsieur Danny Aubin et appuyé par monsieur Patrick
Carrier :
D'adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de l’ajournement du
1er mai 2012 avec les modifications suivantes :
Au point 6.1.5, 3e paragraphe, on devrait lire : recommandation
majoritaire…
Au point 6.2, on devrait lire : de nommer monsieur Mario Beauvais…
Adopté à l’unanimité.
1.2.2.2 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
Aucune parole aux élèves.
2.2 PAROLE AU PUBLIC
Monsieur Michel Saad, parent de deux enfants du PEI à l’école Jean-Jacques-Bertrand,
déplore la facturation du transport qu’il a reçue pour ses enfants. Il conteste la politique de
transport de la Commission scolaire. Il demande la modification à la politique pour les
élèves de Bedford qui fréquente le « Programme d’éducation internationale » de l’école
Jean-Jacques-Bertrand en secondaire 1 et 2 et qui n’ont pas le transport gratuitement.
Monsieur Jean-Guy Demers, maire de Dunham, s’indigne que, selon ses informations, la
Commission scolaire s’apprêterait à déplacer deux classes vers Cowansville. La Ville de
Dunham est prête à s’asseoir avec la Commission pour trouver une solution.
#36-01-30-032

Madame Chantal Morissette, parent d’un enfant fréquentant l’école de la Haute-Ville et qui
participe à l’équipe de football « Les Incroyables » de l’école Joseph-Hermas-Leclerc, fait la
lecture d’une lettre envoyée à la direction générale plaidant le maintien d’un seul programme
de football à Granby.
Madame Suzie Lambert rappelle les propos de Monsieur Messier, tenus au Comité conjoint
du 12 avril dernier, concernant la réussite scolaire. Elle fait un parallèle avec le maintien d’un
seul programme de football à Granby.

14CC-096

14CC1112-157

2.3 PROJET SUR LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE
CONSIDÉRANT les efforts déployés par madame Girard et madame Ouellet;
CONSIDÉRANT le succès obtenu par la mise en place du projet sur la démocratie
scolaire auprès des jeunes;
CONSIDÉRANT les retombées positives pour nos élèves et la Commission scolaire d’un
tel accomplissement;
Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Patrick Carrier :
QUE le Conseil des commissaires souligne et félicite le travail et l’implication de madame
Danièle Girard et madame Claire Ouellet dans ce projet.
Adopté à l’unanimité.

14CC1112-158

2.4 LES GRIFFONS DE LA HAUTE-VILLE
CONSIDÉRANT les efforts déployés par ces élèves athlètes et leur équipe d’entraîneurs
dans leur sport respectif;
CONSIDÉRANT les succès individuels et d’équipes récoltés lors de l’année scolaire 20112012;
CONSIDÉRANT les retombées positives pour nos élèves et la Commission scolaire d’un
tel accomplissement;
Il est proposé par madame France Choinière et appuyé par madame Marie Claude Noiseux :
QUE le Conseil des commissaires souligne et félicite les performances sportives des équipes
de hockey-balle et de natation, « Les Griffons de la Haute-Ville ».
Adopté à l’unanimité.
Monsieur Tétreault quitte à 20 h 17.
Monsieur Tétreault revient à 20 h 20.
3.

14CC1112-159

DIRECTION GÉNÉRALE
3.1 PLAN D’EFFECTIFS DES DIRECTIONS D’ÉCOLES ET CENTRES
CONSIDÉRANT la hausse de clientèle au primaire;
CONSIDÉRANT l’agrandissement et l’ajout de nouveaux établissements;
CONSIDÉRANT l’importance du leadership pédagogique dans l’atteinte de l’objectif de la
réussite de tous les élèves;
CONSIDÉRANT le faible impact financier de ce plan d’effectifs;
Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Jacqueline Richard
Lemoine :
D’ajouter au plan d’effectifs des directions d’établissement un poste d’adjoint au primaire.
Adopté à l’unanimité.

14CC1112-160

3.2 LES VENDREDIS « SHOES » : ADOPTION
CONSIDÉRANT l’impact positif du spectacle « SHOES » sur la vie des élèves y
participant;

14CC-097

CONSIDÉRANT l’importance de la culture dans le développement de la jeunesse;
CONSIDÉRANT le partenariat existant avec le Festival International de la Chanson de
Granby;
Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame Marion d’Astou :
D’appuyer la demande de financement dans le but de promouvoir la participation jeunesse
au niveau culturel
et
D’autoriser le directeur général à signer les documents d’usage.
Adopté à l’unanimité.
14CC1112-161

3.3 FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION POUR
D’ÉTABLISSEMENT : DÉSIGNATION DE 3 COMMISSAIRES

DIRECTION

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler un poste cadre
vacant;
CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à
l’égard de la composition des comités de sélection;
CONSIDÉRANT la recommandation du Conseil des commissaires à la séance de travail
du 22 mai 2012;
Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame Georgette Beauregard
Boivin :
DE nommer messieurs Guy Gaudord, Jean Gratton et Guy Vincent, commissaires et
madame France Choinière à titre de substitut pour siéger au Comité de sélection.
Adopté à l’unanimité.
4.
14CC1112-162

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
4.1 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION #11-12-002
CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision concernant
un élève, adoptées par le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire du 25 août
2009;
CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une
plainte de la Commission scolaire;
CONSIDÉRANT que le parent d’un élève a déposé une demande de révision de cette
décision devant le secrétaire général 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 22 mai
2012;
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 appuyé par monsieur Danny Lamoureux :
QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par le directeur du Service des
technologies de l'information et de l'organisation scolaire ainsi que du Comité de révision.
POUR : 12
Adopté à la majorité.

CONTRE : 4

ABSTENTION : 1

14CC-098

14CC1112-163

PROPOSITION DE DÉPÔT
Il est proposé par madame Jeannine Barsalou appuyé par madame Chantal Vallières
Brodeur :
DE rouvrir la Politique de transport.
POUR : 11

CONTRE : 6

ABSTENTION : 0

Adopté à la majorité.
14CC1112-164

4.2 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION #11-12-003
CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision concernant
un élève, adoptées par le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire du 25 août
2009;
CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une
plainte de la Commission scolaire;
CONSIDÉRANT que le parent d’un élève a déposé une demande de révision de cette
décision devant le secrétaire général 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 22 mai
2012;
CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au
dossier de présenter leurs observations;
Il est proposé par monsieur Danny Lamoureux et appuyé par monsieur Pierre Lavoie :
QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par le directeur du Service des
technologies de l'information et de l'organisation scolaire ainsi que du Comité de révision.
POUR : 12

CONTRE : 4

ABSTENTION : 1

Adopté à la majorité.
5.

SERVICES ÉDUCATIFS
Aucun sujet.

6.
14CC1112-165

RESSOURCES HUMAINES
6.1 PLAN D’EFFECTIFS
ADOPTION

2012-2013

–

SOUTIEN

MANUEL

CSN :

CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectifs au niveau du personnel de soutien
manuel;
CONSIDÉRANT les modifications proposées au plan d’effectifs en vigueur;
CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès de l’instance syndicale concernée, soit
le syndicat du personnel de soutien manuel CSN;
CONSIDÉRANT les dispositions de la convention collective applicable;
CONSIDÉRANT l’analyse faite et l’aval reçu du Conseil des commissaires à la séance de
travail du 15 mai 2012;
Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame Jacqueline
Richard Lemoine :
D’accepter le plan d’effectifs des employés de soutien manuel CSN pour l’année scolaire
2012 - 2013 tel que déposé.
Adopté à l’unanimité.

14CC-099

14CC1112-166

6.2 PLAN D’EFFECTIFS 2012-2013 – PNE : ADOPTION
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectifs au niveau du personnel professionnel
non enseignant;
CONSIDÉRANT les modifications proposées au plan d’effectifs en vigueur;
CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès de l’instance syndicale concernée, soit
le syndicat du personnel professionnel SPPRY;
CONSIDÉRANT les dispositions de la convention collective applicable;
CONSIDÉRANT l’analyse faite et l’aval reçu du Conseil des commissaires à la séance de
travail du 15 mai 2012 ;
Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Pierre Lavoie :
D’accepter le plan d’effectifs du personnel professionnel non enseignant (PNE) pour l’année
scolaire 2012 - 2013 tel que déposé.
Adopté à l’unanimité.

14CC1112-167

6.3 PLAN D’EFFECTIFS
ADOPTION

2012-13

CSN

SOUTIEN

ADMINISTRATIF :

CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectifs au niveau du personnel de soutien
administratif;
CONSIDÉRANT les modifications proposées au plan d’effectifs en vigueur;
CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès de l’instance syndicale concernée, soit
le syndicat du personnel de soutien administratif CSN;
CONSIDÉRANT les dispositions de la convention collective applicable;
CONSIDÉRANT l’analyse faite et l’aval reçu du Conseil des commissaires à la séance de
travail du 22 mai 2012;
Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Marie Claude Noiseux :
D’accepter le plan d’effectifs des employés de soutien administratif CSN pour l’année
scolaire 2012 - 2013 tel que déposé.
Adopté à l’unanimité.
7.

RESSOURCES FINANCIÈRES
Aucun sujet.

8.
14CC1112-168

RESSOURCES MATÉRIELLES
8.1 CESSION DE TERRAIN ET AUTORISATION DE SIGNATURES ÉCOLE
MASSEY-VANIER : ADOPTION
CONSIDÉRANT le projet d'aménagement d'un stationnement au Centre Aquatique du
Complexe de Massey-Vanier par la ville de Cowansville;
CONSIDÉRANT la nécessité de faire empiéter ce stationnement sur le terrain conjoint de
la commission scolaire du Val-des-Cerfs et de la commission scolaire Eastern Townships;
CONSIDÉRANT l'accord de principe avec la ville de Cowansville qui assumera les coûts
d'aménagement et tous les autres frais inhérents à cette cession de terrain;
CONSIDÉRANT l'aval reçu pour cette cession de terrain à la séance de travail du 15 mai
2012;

14CC-100

Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame Marie Claude Noiseux :
D'approuver la cession du terrain à la ville de Cowansville, pour la somme de 1$, et
d'autoriser le directeur général et le président de la Commission scolaire, sous réserve d’une
résolution similaire de la part de la Commission scolaire Eastern Townships, à signer les
actes notariés la désignant.
Adopté à l’unanimité.
14CC1112-169

8.2 CONTRAT DE CONSTRUCTION DE PLUS DE 250 000 $ : ADOPTION
CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Comité exécutif
et autres;
CONSIDÉRANT le pouvoir du Conseil des commissaires d’octroyer les contrats de
construction de plus de 250 000 $ (incluant les allocations spécifiques du MELS);
CONSIDÉRANT que pour la mesure 50710 « Résorption du déficit d'entretien », et la
mesure 50690 « Maintien du bâtiment », la résolution doit inclure les informations suivantes,
soit : montant total du contrat, nom de l'entrepreneur à qui le contrat est octroyé,
description sommaire du projet, nom de l'école où seront réalisés les travaux et dates
prévues pour le début et la fin des travaux;
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public fait, l'ouverture, l'analyse des soumissions par le
professionnel concerné et la recommandation;
CONSIDÉRANT l'analyse faite à la séance de travail du 15 mai 2012 et l’aval reçu;
Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame France
Choinière :
D'octroyer le contrat de construction pour la réalisation d'un projet faisant l'objet
d'allocations spécifiques du MELS dans le cadre de la mesure 50710 « Résorption du déficit
d'entretien » et de la mesure 50680 « Maintien du bâtiment » comme suit :
Pour la mesure 50710 « Résorption du déficit d'entretien » 2010-2011et pour la mesure 50690 «
Maintien du bâtiment » 2009-2010.
TRAVAUX
030 - École St-Jacques
Réfection des toilettes et ajout d’un
rangement de jeux.
Début des travaux : début juillet 2012
Fin des travaux : fin août 2012

ENTREPRENEUR
Construction Choinière et
Frères enr. de Dunham.

CONTRAT
(avant taxes)
260 583,06 $

Adopté à l’unanimité.
9.
14CC1112-170

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE L’ORGANISATION SCOLAIRE
9.1 MANDAT DE NÉGOCIATION – TRANSPORT SCOLAIRE : ADOPTION
CONSIDÉRANT que le présent contrat vient à échéance le 30 juin 2012;
CONSIDÉRANT l’article 15 du Règlement sur le transport des élèves qui permet une
négociation de gré à gré avec les transporteurs précédents;
CONSIDÉRANT que la période de renouvellement des contrats est prévue en juin 2012;
CONSIDÉRANT la délégation de pouvoir RE-08;
CONSIDÉRANT que le dossier du transport scolaire a été transféré du Service des
ressources matérielles au Service des technologies et de l’organisation scolaire;

14CC-101

Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Marie Claude Noiseux :
D’autoriser le directeur du Service des technologies et de l’organisation scolaire à négocier
une nouvelle entente sur le transport scolaire avec les transporteurs.
Adopté à l’unanimité.
10. DÉCISIONS ADMINISTRATIVES
Aucun sujet.
11. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS
Monsieur Danny Aubin informe le Conseil que le Comité de parents se préoccupe de l’équité du
transport scolaire, de l’anglais intensif et prépare le social de fin d’année.
Monsieur Claude Nadeau informe que le Comité de parents travaillera à sa prochaine rencontre
à l’organisation du social de fin d’année.
12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS
Madame Georgette Beauregard Boivin souligne qu’elle a participé aux Conseils d’établissements
des écoles Wilfrid-Léger et St-Bernardin, au Gala persévérance scolaire ainsi qu’au brunch
« Oasis Santé mentale ».
Monsieur Michel Landry a participé au 25e anniversaire de l’Académie de l’école Massey-Vanier
et de l’activité du RCSM.
Madame Marie Claude Noiseux est allée au tournoi « Destination Imagination » en compagnie
de madame France Choinière.
Madame Jacqueline Richard Lemoine a participé au Gala FMS et FPT de l’école Jean-JacquesBertrand.
Monsieur Serge Poirier renouvelle l’invitation au 25e de Sutton.
Monsieur Pierre Lavoie est allé au spectacle de danse de l’école Joseph-Hermas-Leclerc. Il a
aussi participé au Colloque des T.E.S. Il a assisté au Gala méritas de la Société St-Jean-Baptiste.
Monsieur Patrick Carrier souligne le 50e de l’école St-Luc auquel il a participé.
13. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT
Monsieur Guy Vincent souligne la tenue du Gala de la persévérance qui soulignera nos
stagiaires.
14. CORRESPONDANCE
14.1 CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES
Aucune correspondance des élèves.
14.2

AUTRE CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.

15. AFFAIRES NOUVELLES
Aucun sujet.

14CC-102

14CC1112-171

16. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h 54)
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Patrick Carrier et
appuyé par madame Marie Claude Noiseux :
DE lever la séance.
Adopté à l'unanimité.

_____________________________
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secrétaire général
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