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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, mardi 19 juin 2012, à 19 h 30. 
 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
Monsieur Jean Gratton ouvre la séance et constate le quorum. 
 
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Jean Gratton   vice-président 
 
Jeannine Barsalou  
Georgette Beauregard Boivin 
Brigitte Bourgeois 
Patrick Carrier 
France Choinière  
Marion d’Astou 
Michel Landry 
Pierre Lavoie 
Marie Claude Noiseux 
Serge Poirier  
Jacqueline Richard Lemoine 
Manon St-Louis 
Donald Tétreault 
Chantal Vallières Brodeur 
 
Danny Aubin commissaire parent au primaire 
Claude Nadeau commissaire parent au secondaire  
 
Sont également présents : 
 
André Messier   directeur général 
Pierre Charland   directeur général adjoint 
Eric Racine   directeur général adjoint et secrétaire général 
 
Sont absents : 
 
Philippe Beaudin 
Luc Gagné 
Guy Gaudord 
Simon Gnocchini Messier 
Danny Lamoureux 
Guy Vincent   président 
 
Assistent également à la séance : 
 
Jimmy Fournier   directeur, Service des ressources humaines 
Jean Clavey   directeur, Service des ressources matérielles 
Robert Chicoine   directeur, Service des technologies de l'information et de 
     l'organisation scolaire 
Kathlyn Morel   directrice, Services éducatifs 
 

 
14CC1112-171 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  

 
Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 

 D’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
  
Adopté à l’unanimité. 



 
 
 
            
 
                14CC-104 
 

 
 

 

 

 1.2 PROCÈS-VERBAUX 
 

   1.2.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 22 MAI 2012 
 

14CC1112-172    1.2.1.1 ADOPTION AVEC DISPENSE DE LECTURE 
 

 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame 
Jacqueline Richard Lemoine :  

  
D'adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 22 mai 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 ou sont en cours de réalisation. 

 
 

  2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES 
 
   Aucune parole aux élèves. 
 
 

 2.2 PAROLE AU PUBLIC 
 

Madame Kirouak désire donner un Coup de Chapeau à la Commission scolaire pour le 
projet « Bon appétit la vie ». Le livre de recettes, qui est en vente à Granby, fera l’objet 
d’une présentation à l’émission du 25 juin de « Des kiwis et des hommes ». 
 

#36-01-30-033  Madame Sandra Malenfant, représentante des parents d’élèves de Dunham, remercie la 
Commission scolaire d’avoir revu sa décision et de ne pas effectuer de transferts d’élèves 
vers Cowansville mais d’ouvrir plutôt un 10e groupe à l’école de la Clé-des-Champs.  Elle 
déplore par contre les effets pervers de la tergiversation. Elle dépose une pétition. 
 
M. Éric Bédard, président du Syndicat des enseignants de la Haute-Yamaska, souligne 
l’excellente décision de la Commission scolaire concernant l’école de la Clé-des-Champs. Il 
félicite conjointement la Commission scolaire et le SEHY pour les avancées dans le dossier 
des relations de travail. Il félicite le Service des ressources humaines et M. Jimmy Fournier, 
directeur, pour leur excellent travail. Il souligne par contre que certains dossiers ne se 
régleront seulement qu’en arbitrage. Il termine en annonçant qu’il sera en poste jusqu’en juin 
2013. 

  
     

14CC1112-173  2.3 MOTION DE FÉLICITATION – ÉQUIPE MASCULINE DE HANDBALL « LES 
BUSARDS » DE L’ÉCOLE L’ENVOLÉE  

 
CONSIDÉRANT les efforts déployés par les entraîneurs de cette équipe, messieurs 
Maxym Poisson et Gabriel Maltais-Schiettekatte; 
 
CONSIDÉRANT la coordination du programme exécutée avec brio par monsieur Marc 
St-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT les retombées positives pour ces athlètes masculins en handball;  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie  et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
QUE le Conseil des commissaires souligne et félicite le travail et l’implication du personnel 
et des athlètes de l’équipe de handball masculin « Les Busards » de l’école l’Envolée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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14CC1112-174 2.4 MOTION DE FÉLICITATION – ÉQUIPE FÉMININE DE HANDBALL « LES 
BUSARDS » DE L’ÉCOLE L’ENVOLÉE 

 
CONSIDÉRANT les efforts déployés par les entraîneuses de cette équipe, mesdames 
Shanel Forgues et Justine Maltais-Schiettekatte; 
 
CONSIDÉRANT la coordination du programme exécutée avec brio par monsieur Marc 
St-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT les retombées positives pour ces athlètes féminines en handball;  
 
Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par monsieur Danny Aubin : 
 
QUE le Conseil des commissaires souligne et félicite le travail et l’implication du personnel 
et des athlètes de l’équipe de handball féminine « Les Busards » de l’école l’Envolée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
14CC1112-175 2.5 MOTION DE FÉLICITATION – DAVID GAGNON, DÉTENTEUR DU TITRE « 

MEILLEUR APPRENTI ÉLECTRICIEN AU CANADA » AINSI QU’AU 
DIRECTEUR ADJOINT, MONSIEUR DANIEL COUTURE ET LES 
ENSEIGNANTS-ENTRAÎNEURS, MESSIEURS PHILIPPE BRASSEUR ET 
SIMON HÉBERT 

 
CONSIDÉRANT les efforts déployés par cet élève;  
 
CONSIDÉRANT la persévérance et la volonté dont il a fait preuve; 
 
CONSIDÉRANT le travail et l’accompagnement effectués par les enseignants-entraîneurs 
messieurs Simon Hébert et Philippe Brasseur et la direction adjointe de l’établissement, 
monsieur Daniel Couture. 
 
Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Marie Claude Noiseux : 
 
QUE le Conseil des commissaires souligne et félicite le travail et la réussite de David 
Gagnon, étudiant au diplôme d’études professionnelles en électricité du Centre Régional 
Intégré de Formation ainsi que le travail et l’accompagnement effectués par les enseignants-
entraîneurs messieurs Simon Hébert et Philippe Brasseur et la direction adjointe de 
l’établissement, monsieur Daniel Couture. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
  3.  DIRECTION GÉNÉRALE 

 
14CC1112-176 3.1 NOMINATION – CONTREMAÎTRES (2) AU SERVICE DES RESSOURCES 

MATÉRIELLES  
 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de pourvoir les postes de 
contremaîtres au Service des ressources matérielles; 
 
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 19 juin 2012 dudit Comité; 
 
Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame Manon St-Louis : 
 
DE nommer madame Isabelle Werth et monsieur Guy Côté, à titre de contremaîtres au 
Service des ressources matérielles, 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. 
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14CC1112-177 3.2 FIN DE PÉRIODE DE PROBATION – MICHELINE LITALIEN 

 
CONSIDÉRANT que madame Micheline Litalien a été engagée le 29 juin 2011 à titre 
d’agente d’administration au Service des ressources financières sous réserve d’une période 
probatoire d’une année au cours de laquelle le processus de probation a été appliqué; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport du directeur général adjoint (Ressources financières) est 
positif au regard de sa période probatoire; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général accepte la recommandation du supérieur 
immédiat ; 
 
Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Marion d’Astou : 
 
DE confirmer à madame Micheline Litalien que sa période probatoire à titre d’agente 
d’administration au Service des ressources financières se terminera le 28 juin 2012 étant 
donné les résultats positifs obtenus. 
 
Adopté à l’unanimité. 
        
 

14CC1112-178 3.3 DÉLÉGATION DE SIGNATURES POUR LA PÉRIODE D’ÉTÉ 
 
CONSIDÉRANT la période de transition en cours au Service des ressources matérielles 
durant la période d’été 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de traiter les factures avant le 16 août 2012 et les besoins 
d’octroi de contrats durant cette période; 
 
CONSIDÉRANT les délégations de pouvoirs en place « Règlements de délégation de 
fonctions et pourvois » RE-24, RE-26 et RE-27; 
 
Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame Marie Claude Noiseux : 
 
QUE pour la période d’été 2012, (du 12 juillet 2012 au 31 août 2012) d’autoriser, en 
l’absence du directeur général, le coordonnateur du Service des ressources matérielles, 
monsieur Mario Beauvais, à signer les documents impliquant des montants de 25 000 $ et 
moins et d’autoriser le directeur général adjoint, monsieur Eric Racine, à signer les 
documents impliquant des sommes de plus de 25 000 $ jusqu’à 100 000 $. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

 3.4 NOMINATION – DGA FINANCES ET ÉQUIPEMENTS  
 
  Ce sujet est retiré. 
 

 
 3.5 NOMINATION – DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT À L’ÉCOLE ST-EUGÈNE : 

ADOPTION 
 
  Ce sujet est ajourné au 28 juin 2012. 
 

 
 3.6 NOMINATION – DIRECTION ADJOINTE À L’ÉCOLE EURÊKA : ADOPTION 
 
  Ce sujet est ajourné au 28 juin 2012. 
 
 
 3.7 ENTENTE DE PRINCIPE – LOISIRS DE GRANBY 
 
  Ce sujet est ajourné au 28 juin 2012. 
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4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 
14CC1112-179 4.1 PROTOCOLE D’ENTENTE – CHALLENGER DE GRANBY : ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT les fonctions et pouvoirs dévolus à la Commission scolaire aux termes 
de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire s’est dotée d’un encadrement relatif aux 
protocoles d’ententes scolaires, municipales et communautaires (AE-04) et en respect de 
celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire possède plusieurs écoles sur le territoire de 
la Ville de Granby;  
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de la Commission scolaire à favoriser des partenariats externes 
avec les différents organismes;  
 
CONSIDÉRANT le projet de Protocole d’entente en vue de l’utilisation des 
infrastructures de l’école St-Luc par Tennis Canada pour le Challenger de Granby; 
 
CONSIDÉRANT les avantages de la Commission scolaire de conclure le Protocole tel que 
déposé, notamment en lien avec l’objectif 3.1 de son plan stratégique : « Développer et 
consolider des partenariats internes et externes »; 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Marion d’Astou : 
 
QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte de conclure, avec Tennis Canada, le 
Protocole d’entente concernant l’utilisation des infrastructures de la Commission scolaire 
pour la tenue du Challenger de Granby; 
 
QUE le directeur général et le président soient autorisés à signer ledit Protocole et tout 
autre document en découlant, au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
   
Adopté à l’unanimité. 
 
          

 4.2 PROTOCOLE D’ENTENTE – DUNHAM : ADOPTION 
 
  Ce sujet est ajourné au 28 juin 2012. 

 
  

 4.3 PROTOCOLE D’ENTENTE – FARNHAM : ADOPTION 
 

Ce sujet est retiré. 
 
 

 4.4 PROTOCOLE D’ENTENTE – BROMONT : ADOPTION 
 

Ce sujet est ajourné au 28 juin 2012.  
 
 

4.5 DEMANDES DE RÉVISION 
 
 Ce sujet est ajourné au 28 juin 2012. 

 
 

5.  SERVICES ÉDUCATIFS 
 
  Aucun sujet. 
 
 

6. RESSOURCES HUMAINES 
 

14CC1112-180 6.1 RAPPORT D’IMPLANTATION « PROGRAMME D’ÉQUITÉ EN 
MATIÈRE D’EMPLOI » 

 
CONSIDÉRANT les obligations découlant de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans 
des organismes publics pour la Commission scolaire; 
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CONSIDÉRANT les travaux effectués lors de la première phase du programme; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de la Commission de faire rapport de ses activités et de ses 
résultats à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et l’aval reçu en séance de travail du 12 juin 2012; 
 
Il est proposé par madame Manon St-Louis et appuyé par madame Marion d’Astou : 
 
D’autoriser le directeur des ressources humaines de transmettre les rapports à la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
          

14CC1112-181  6.2 RÈGLE DE GESTION – FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR (RG-04) : 
ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT les dispositions prévues à l’article 6.4 de la Politique relative aux 
frais de déplacement et de séjour (PO-09); 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des modifications proposées en séance de travail du 12 juin 
dernier; 
 
Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Pierre Lavoie :              
 
D’adopter les allocations relatives aux frais de déplacement et de séjour pour 
l’année scolaire 2012 – 2013, conformément aux documents en annexe.   
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
14CC1112-182 6.3 ORGANISME À BUT NON LUCRATIF : GESTION DE L’ASSIDUITÉ 

DU PERSONNEL 
 

CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs du Conseil des 
commissaires et autres; 
 
CONSIDÉRANT le pouvoir du Conseil des commissaires d’octroyer les contrats de 
service de moins de 100 000 $; 
 
CONSIDÉRANT les discussions survenues en séance de travail du 12 juin dernier et la 
recommandation; 
 
Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame Marion 
d’Astou : 
 
D’octroyer un contrat de service pour la gestion de l’assiduité du personnel à la firme 
Solutions Presstas pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 au montant de 
59 700 $ 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

7. RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

7.1 BUDGET 2012-2013 DES ÉTABLISSEMENTS 
 
 Ce sujet est ajourné au 28 juin 2012. 
 
 
7.2 BUDGET 2012-2013 DE LA CSVDC 
 
 Ce sujet est ajourné au 28 juin 2012. 
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8.  RESSOURCES MATÉRIELLES 

 
14CC1112-183 8.1 PROTOCOLE D’ENTENTE – STATIONNEMENT ÉCOLE L’ENVOLÉE 

 
CONSIDÉRANT qu’une partie du terrain appartient à la Ville de Granby et qu’une autre 
partie appartient à la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT les besoins des deux organismes à utiliser ces espaces à des horaires 
différents; 
 
CONSIDÉRANT l’opportunité pour les deux parties d’en partager les coûts; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite en séances de travail des 12 et 19 juin 2012;  
 
Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
D’entériner le protocole d’entente sur l’aménagement d’un stationnement commun entre 
l’école l’Envolée et le stade Napoléon Fontaine; 
  
D'autoriser le Président et le Directeur général de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
à procéder à la signature de l’entente. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

14CC1112-184 8.2 PROTOCOLE D’ENTENTE SUR LA CIRCULATION, LE STATIONNEMENT 
ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire d’assurer la sécurité sur les voies 
de circulation de ses terrains; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de faire respecter l’usage, l’affichage et la règlementation qui 
en découle par la police de la Ville de Granby; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite en séance de travail du 12 juin 2012;  
 
Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
D’entériner le protocole d’entente sur la circulation, le stationnement et la sécurité 
publique; 
  
D'autoriser le Président et le Directeur général de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
à procéder à la signature de l’entente. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
14CC1112-185 8.3 PLAN QUINQUENNAL DES IMMOBILISATIONS (PQ1) 2012-2017 – 

GYMNASE ST-ROMUALD 
 

CONSIDÉRANT le déficit de surfaces de plateaux polyvalents pour les périodes 
d’éducation physique; 
 
CONSIDÉRANT l’intention de la ville de Farnham de participer à la construction d’un 
gymnase pour une somme d’au moins 400 000 $; 
 
CONSIDÉRANT l’existence d’une mesure au MELS pour la réalisation d’un projet de 
construction de gymnase;  
 
Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur Patrick 
Carrier ; 
 
D’autoriser le Service des ressources matérielles à présenter un projet dans le cadre du PQI 
2012-2017 un projet d’équipement communautaire avec la ville de Farnham pour la 
construction d’un nouveau gymnase; 
 
D’autoriser le Directeur général à signer les documents inhérents à cette demande. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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14CC1112-186 8.4 PLAN QUINQUENNAL DES IMMOBILISATIONS (PQ1) 2012-2017 – AJOUT 
DE CLASSES 

 
CONSIDÉRANT l’analyse des prévisions de l’effectif scolaire pour la région de Granby;  
 
CONSIDÉRANT les nouveaux ratios maîtres élèves; 
 
CONSIDÉRANT la pondération pour les élèves EHDAA; 
 
CONSIDÉRANT la capacité d’accueil des écoles de Granby; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité permanent de vérification et de soutien à 
la mission éducative; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite en séance de travail du 12 juin 2012; 
  
Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Marion 
d’Astou : 
 
D’autoriser le Service des ressources matérielles à présenter les demandes pour combler le 
manque d’espace pour la région de Granby, selon le tableau des priorités déposé; 
 
D’autoriser le Directeur général à signer les documents inhérents à cette demande. 
 
OUI :   12    NON :      3   ABSENSTION :      0 
 
Adopté à majorité. 
 
 

 8.5 CONTRAT DE PROFESSIONNELS POUR L’AGRANDISSEMENT D’UNE 
ÉCOLE PRIMAIRE À GRANBY – ADOPTION 

 
  Ce sujet est ajourné au 28 juin 2012. 

 
 

9. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE L’ORGANISATION SCOLAIRE  
 

 9.1 CONTRATS DE TRANSPORT SCOLAIRE 2012-2017 : ADOPTION  
 
  Ce sujet est ajourné au 28 juin 2012. 
 

        
10. DÉCISIONS ADMINISTRATIVES  

 
10.1 RAPPEL DE LA PROPOSITION DE DÉPÔT – POLITIQUE DU 

TRANSPORT (MME  BARSALOU) 
 

Ce sujet est ajourné au 28 juin 2012. 
 

 
11. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
  

M. Claude Nadeau informe que le Comité de parents a été représenté par onze personnes au 
Congrès de la Fédération des comités de parents. 
 
M. Danny Aubin informe le Conseil que la dernière rencontre du Comité de parents se tiendra 
à l’école Eurêka le 21 juin. 

 
 
12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 

  
Mme Boivin a participé au comité de sélection et à la remise de prix pour le Concours littéraire 
à l’école Joseph-Hermas-Leclerc et à l’école Massey-Vanier. Elle a assisté aux Galas méritas de 
l’école Joseph-Hermas-Leclerc, du CRIF et de l’école Wilfril-Léger, à l’inauguration des écoles 
Eurêka et de la Chantignole ainsi qu’au souper de la Fondation François Godbout. 
 
Mme Lemoine a participé à la remise des prix « Destination – Imagination » à l’école Mgr-
Douville, au Gala du CRIF et au Gala de la déficience intellectuelle Elle a apprécié la formation 
sur la nouvelle gouvernance. 
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M. Carrier désire informer de sa présence à la graduation de l’école Massey-Vanier. Il désire 
souligner la tenue de la 6e classique RBC. 
 
M. Lavoie a participé à divers Galas à l’école Joseph-Hermas-Leclerc, à la formation 
professionnelle et à la formation générale adulte du CRIF et à l’école l’Envolée. Il a participé à 
l’inauguration des nouvelles écoles et à la signature des protocoles d’ententes avec la 
Commission scolaire Estern Townships. 
 
M. Landry souligne sa présence au « Gala Excellence » de l’école Massey-Vanier, sa présence au 
Fonds d’excellence Davignon à Cowansville et au Gala de 3e secondaire de l’école Joseph-
Hermas-Leclerc. 
 
Mme Choinière désire souligner l’excellence du Gala DIM de l’école de la Haute-Ville. Elle a 
aussi participé au Gala de la FAE de l’école Haute-Ville. 
 

 
13. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT  

M. Gratton fait part de sa participation au Sommet de l’éducation de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec. Il fait un bref survol du contenu. 
 
Il souligne le décès tragique d’une élève de l’école Jean-Jacques-Bertrand et invite le Conseil à 
observer une minute de silence. 
 

 
14. CORRESPONDANCE  

 
14.1 CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES 

  
 Aucune correspondance. 
 

 
14.2   AUTRE CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance. 
 

 
15. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucun sujet. 

 
 

14CC1112-187 16. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE (21 h 05) 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour n’ayant été traités, il est proposé par monsieur Donald Tétreault                         
et appuyé par madame Jeannine Barsalou : 

 
 D’ajourner la séance au 28 juin 2012 à 19 h 30. 
        
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  président   secrétaire général 
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