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Procès-verbal de la séance ordinaire ajournée 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 9 septembre 2008 à 
19h30. 
 
 

 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 
Brigitte Bourgeois  
Patrick Carrier 
France Choinière 
Luc Gagné 
Guy Gaudord 
Simon Gnocchini Messier 
Danny Lamoureux 
Michel Landry 
Pierre Lavoie 
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 absentes :  
 
Marion d’Astou 
Marie Claude Noiseux 
      
Sont également présents : 
 
Alain Lecours   directeur général 
André Messier   directeur général adjoint 
Éric Choinière   secrétaire général 
 
Assistent également à la séance : 
 
Alain Bachand   directeur, Service des ressources humaines 
Louise Brodeur   directrice, Services éducatifs 
Jean Clavey   directeur, Service des ressources matérielles 
Jean-Luc Denault   directeur, Service des ressources financières 
Brian Rogers   directeur, Service des technologies de l'information et  
    de l'organisation scolaire 
Sandra Thibodeau  coordonnatrice aux communications 
 

11CC0809-028 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par  madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 

 D’AJOUTER le sujet suivant à l’ordre du jour adopté le 26 août 2008 : 
 
 3.8 Comités permanents du Conseil des commissaires : confirmation des mandats 2008-2009 : 

adoption; 
 
 ET DE RETIRER le sujet suivant : 
 
 4.2 Protocole d’entente avec Microniks Inc. : adoption. 
 

Adopté à l'unanimité. 
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3. DIRECTION GÉNÉRALE 
 

11CC0809-029 3.8 COMITÉS PERMANENTS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES : 
CONFIRMATION DES MANDATS 2008-2009 :  ADOPTION 

   
CONSIDÉRANT que le 17 juin 2008 (# 10CC0708-188) le Conseil des commissaires a 
formé trois comités permanents; 
 
CONSIDÉRANT que le 26 août 2008 (# 11CC0809-003) le Conseil des commissaires a 
défini les mandats qui seraient octroyés auxdits comités; 
 
CONSIDÉRANT la planification annuelle 2008-2009 de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer les mandats qui  sont confiés auxdits comités 
pour 2008-2009; 
 
CONSIDÉRANT les échanges survenus à la séance de travail du 9 septembre 2008, 
l’étude faite et l’aval reçu; 
 
Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur Donald 
Tétreault : 
 
QUE le Conseil des commissaires mandate ses trois comités permanents afin de recevoir 
de l’information sur les sujets ci-après indiqués, d’échanger sur ceux-ci, de dégager des 
orientations et de faire des recommandations au Conseil des commissaires en vue d’une 
décision éventuelle, savoir : 
 
Au Comité permanent sur la mission éducative : 
 
 Politique visant à prévenir et à contrer la violence, la drogue et les autres troubles 
 graves du comportement 
 Politique relative à la vérification des antécédents judiciaires 
 Développement de la Formation Professionnelle 
 Modification à la répartition des Services éducatifs 2009-2010 dans les écoles (au 
 besoin) 
 Politique d’organisation des services éducatifs aux EHDAA (en vue de l’année 2009-
 2010) 
 Politique sur l’évaluation (en vue de l’année 2009-2010) 
 
Au Comité permanent de soutien à la mission éducative : 
 
 Secteurs scolaires 
 École Curé-A.-Petit (Plan triennal) 
 Création d’une banque de professionnels pour les projets de construction  
 Processus budgétaire 
 Politique d’allocation des ressources financières aux établissements 
 Politique d’achat et Politique de développement durable 
 Protocole CSVDC – CSET sur la gestion des établissements scolaires 
 Pistes budgétaires à court et moyen terme 
 Règles budgétaires de décentralisation 
 Modifications aux secteurs scolaires et au réseau des établissements 2010-2011 (au 
 besoin) 
 
Au Comité permanent de développement politique : 
 
 Plan de formation 2008-2009 des commissaires 
 Critères relatifs aux frais engagés par les commissaires : représentation, relations 
 publiques, frais de promotion de la réussite scolaire 
 Rémunération et frais de déplacement des commissaires 
 Circonscriptions électorales 
 Impacts du Projet de loi 88 
 Politique de reconnaissance de services et d’événements spéciaux (en vue de l’année 
 2009-2010) 
 Modalités de reddition de compte du directeur général 
 Modalités de reddition de compte des établissements 
 Programme d’accueil et de formation continue des commissaires et des membres 
 des conseils d’établissement 
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 Encadrement relatif à la convention de partenariat avec le MELS et aux ententes de 
 gestion et de réussite éducative avec les établissements 
 Démarche de traitement d’une demande ou d’une plainte 

 
 Adopté à l'unanimité. 

  
 
 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
 4.1 DEMANDES DE RÉVISION : EXEMPTION « ÉTHIQUE ET CULTURE 

RELIGIEUSE 2008-2009 » : ADOPTION  
  
11CC0809-030  DOSSIER DE L’ÉLÈVE A.B. (# 08-09-004) 

DOSSIER DE L’ÉLÈVE E.B. (# 07-08-005) 
DOSSIER DE L’ÉLÈVE E.B. (# 07-08-006) 
DOSSIER DE L’ÉLÈVE D.C. (# 08-09-009) 
DOSSIER DE L’ÉLÈVE E.F. (# 08-09-014) 
DOSSIER DE L’ÉLÈVE R.F. (# 08-09-015) 
 
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 26 août 2008; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 
au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 
la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 
directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 
plainte de la Commission scolaire;                        
 
CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 
d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé une demande de révision de ces 
décisions devant le secrétaire général de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de ces demandes de 
révision à un Comité de révision formé de trois commissaires; 
 
CONSIDÉRANT que les parents se sont désistés de leur demande de révision avant ou 
pendant son audition par le Comité de révision; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 9 septembre 2008; 
 
Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par madame Manon St-Louis : 
 
QUE le Conseil des commissaires prenne acte du désistement des parents et confirme les 
décisions prises par la directrice des Services éducatifs et transmises par le secrétaire 
général, à l’effet de refuser la demande d’exemption au Régime pédagogique afin que les 
élèves visés par la présente décision soient exemptés de suivre le cours « Éthique et 
culture religieuse ». 
 
Adopté à l’unanimité. 
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11CC0809-031  DOSSIER DE L’ÉLÈVE P.L. (# 08-09-016) 
  
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 26 août 2008; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 
au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 
la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 
directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 
plainte de la Commission scolaire;                        
 
CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 
d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont 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 le 4 septembre 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 9 septembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 
dossier de présenter leurs observations; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 
alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 
 
CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 
contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  
 
CONSIDÉRANT l’absence d’observations supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 
humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 
règles de sanction des études; 
 
CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 
élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 9 septembre 2008; 
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Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Chantal Vallières 
Brodeur :  
 
QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 
éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

11CC0809-032  DOSSIER DE L’ÉLÈVE S.L. (# 08-09-017) 
  
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 26 août 2008; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 
au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 
la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 
directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 
plainte de la Commission scolaire;                        
 
CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 
d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont 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 le 4 septembre 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 9 septembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 
dossier de présenter leurs observations; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 
alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 
 
CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 
contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  
 
CONSIDÉRANT l’absence d’observations supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 
humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 
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CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 
règles de sanction des études; 
 
CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 
élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 9 septembre 2008; 
 
Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Simon Gnocchini 
Messier : 
 
QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 
éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
11CC0809-033  DOSSIER DE L’ÉLÈVE X.L. (# 08-09-018) 

  
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 26 août 2008; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 
au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 
la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 
directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 
plainte de la Commission scolaire;                        
 
CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 
d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont 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 le 4 septembre 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 9 septembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 
dossier de présenter leurs observations; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 
alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 
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CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 
contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  
 
CONSIDÉRANT l’absence d’observations supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 
humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 
règles de sanction des études; 

 
CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 
élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 9 septembre 2008; 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gagné et appuyé par monsieur Danny Lamoureux : 
 
QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 
éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
11CC0809-034  DOSSIER DE L’ÉLÈVE J.N. (# 08-09-020) 

  
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 26 août 2008; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 
au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 
la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 
directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 
plainte de la Commission scolaire;                        
 
CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 
d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont 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; 
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CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la demande de 
révision le 4 septembre 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 9 septembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 
dossier de présenter leurs observations; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 
alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 
 
CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 
contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  
 
CONSIDÉRANT l’absence d’observations supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 
humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 
règles de sanction des études; 
 
CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 
élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 9 septembre 2008; 
 
Il est proposé par monsieur Simon Gnocchini Messier et appuyé par monsieur Pierre 
Lavoie : 
 
QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 
éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
11CC0809-035  DOSSIER DE L’ÉLÈVE W.R. (# 08-09-022) 

  
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 26 août 2008; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 
au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 
la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 
directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
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CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 
plainte de la Commission scolaire;                        
 
CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 
d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont 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 le 4 septembre 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 9 septembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 
dossier de présenter leurs observations; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 
alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 
 
CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 
contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  
 
CONSIDÉRANT l’absence d’observations supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 
humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 
règles de sanction des études; 
 
CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 
élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 9 septembre 2008; 
 
Il est proposé par monsieur Danny Lamoureux et appuyé par madame Chantal Vallières 
Brodeur : 
 
QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 
éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

   
11CC0809-036  DOSSIER DE L’ÉLÈVE J.A. (# 08-09-001) 

 
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 26 août 2008; 



 
 
 

11CC-022 
 
 
 
 

 
 
 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 
au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 
la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 
directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 
plainte de la Commission scolaire;                        
 
CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 
d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont 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 le 4 septembre 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 9 septembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 
dossier de présenter leurs observations; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 
alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 
 
CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 
contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  
 
CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents à l’audience; 
 
CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 
donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie 
les choix religieux de leur enfant; 
 
CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 
représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 
modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et 
qu’il n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 
humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 
règles de sanction des études; 



 
 

11CC-023 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 
élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 9 septembre 2008; 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gagné et appuyé par madame France Choinière : 
 
QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 
éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

11CC0809-037  DOSSIER DE L’ÉLÈVE A.B. (# 08-09-002) 
 
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 26 août 2008; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 
au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 
la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 
directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 
plainte de la Commission scolaire;                        
 
CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 
d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont 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 le 4 septembre 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 9 septembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 
dossier de présenter leurs observations; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 
alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 
 
CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 



 
 
 

11CC-024 
 
 
 

 
 
 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 
contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  
 
CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents à l’audience; 
 
CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 
donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie 
les choix religieux de leur enfant; 
 
CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 
représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 
modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et 
qu’il n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 
humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 
règles de sanction des études; 
 
CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 
élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 9 septembre 2008; 
 
Il est proposé par monsieur Simon Gnocchini Messier et appuyé par monsieur Donald 
Tétreault : 
 
QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 
éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 
 
POUR : 18   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 
 
Adopté à la majorité. 
 
 

11CC0809-038  DOSSIER DE L’ÉLÈVE L.B. (# 08-09-003) 
 
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 26 août 2008; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 
au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 
la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 
directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 
plainte de la Commission scolaire; 



            
 
 

11CC-025 
 
 

 
 
 
CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 
d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont 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 le 4 septembre 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 9 septembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 
dossier de présenter leurs observations; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 
alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 
 
CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 
contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  
 
CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents à l’audience; 
 
CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 
donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie 
les choix religieux de leur enfant; 
 
CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 
représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 
modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et 
qu’il n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 
humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 
règles de sanction des études; 
 
CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 
élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 9 septembre 2008; 
 
Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur Simon 
Gnocchini Messier : 
 
QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 
éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 
 
POUR : 18   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 
 
Adopté à la majorité. 



 
 
 

11CC-026 
 
 
 

 
 
 
 

11CC0809-039  DOSSIER DE L’ÉLÈVE T.B. (# 08-09-007) 
 
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 26 août 2008; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 
au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 
la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 
directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 
plainte de la Commission scolaire;                        
 
CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 
d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont 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 le 4 septembre 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 9 septembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 
dossier de présenter leurs observations; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 
alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 
 
CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 
contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  
 
CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents à l’audience; 
 
CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 
donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie 
les choix religieux de leur enfant; 
 
CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 
représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 
modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et 
qu’il n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 
humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 



 
 
 

11CC-027 
 
 
 

 
 
 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 
règles de sanction des études; 
 
CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 
élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 9 septembre 2008; 
 
Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Danny Lamoureux : 
 
QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 
éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 
 
POUR : 18   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 
 
Adopté à la majorité. 
 
 

11CC0809-040  DOSSIER DE L’ÉLÈVE Z.B. (# 08-09-008) 
 
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 26 août 2008; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 
au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 
la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 
directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 
plainte de la Commission scolaire;                        
 
CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 
d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont 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 le 4 septembre 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 9 septembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 
dossier de présenter leurs observations; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 
alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 
 
CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 



 
 
 

11CC-028 
 
 
 

 
 
 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 
contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  
 
CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents à l’audience; 
 
CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 
donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie 
les choix religieux de leur enfant; 
 
CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 
représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 
modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et 
qu’il n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 
humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 
règles de sanction des études; 
 
CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 
élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 9 septembre 2008; 
 
Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par madame France Choinière : 
 
QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 
éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 
 
POUR : 18   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 
 
Adopté à la majorité. 
 
 

11CC0809-041  DOSSIER DE L’ÉLÈVE J.C. (# 08-09-010) 
 
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 26 août 2008; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 
au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 
la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 
directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 
plainte de la Commission scolaire; 



          
 
 

11CC-029 
 
 
 

 
 
CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 
d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont 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 le 4 septembre 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 9 septembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 
dossier de présenter leurs observations; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 
alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 
 
CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 
contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  
 
CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents à l’audience; 
 
CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 
donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie 
les choix religieux de leur enfant; 
 
CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 
représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 
modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et 
qu’il n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 
humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 
règles de sanction des études; 
 
CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 
élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 9 septembre 2008; 
 
Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Pierre 
Lavoie : 
 
QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 
éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 
 
POUR : 18   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 
 
Adopté à la majorité. 



 
 
 

11CC-030 
 
 
 

 
 
 
 

11CC0809-042  DOSSIER DE L’ÉLÈVE P.C. (# 08-09-011) 
 
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 26 août 2008; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 
au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 
la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 
directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 
plainte de la Commission scolaire;                        
 
CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 
d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont 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 le 4 septembre 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 9 septembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 
dossier de présenter leurs observations; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 
alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 
 
CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 
contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  
 
CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents à l’audience; 
 
CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 
donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie 
les choix religieux de leur enfant; 
 
CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 
représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 
modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et 
qu’il n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 
humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 



 
 
 

11CC-031 
 
 
 

 
 
 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 
règles de sanction des études; 
 
CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 
élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 9 septembre 2008; 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gagné et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 
éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 
 
POUR : 18   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 
 
Adopté à la majorité. 
 
 

11CC0809-043  DOSSIER DE L’ÉLÈVE A.F. (# 08-09-012) 
 
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 26 août 2008; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 
au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 
la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 
directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 
plainte de la Commission scolaire;                        
 
CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 
d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont 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 le 4 septembre 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 9 septembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 
dossier de présenter leurs observations; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 
alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 
 
CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 



 
 
 

11CC-032 
 
 
 

 
 
 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 
contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  
 
CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents à l’audience; 
 
CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 
donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie 
les choix religieux de leur enfant; 
 
CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 
représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 
modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et 
qu’il n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 
humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 
règles de sanction des études; 
 
CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 
élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 9 septembre 2008; 
 
Il est proposé par monsieur Danny Lamoureux et appuyé par monsieur Simon Gnocchini 
Messier : 
 
QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 
éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 
 
POUR : 18   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 
 
Adopté à la majorité. 
 
 

11CC0809-044  DOSSIER DE L’ÉLÈVE D.F. (# 08-09-013) 
 
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 26 août 2008; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 
au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 
la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 
directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 
plainte de la Commission scolaire;    



      
 
 

11CC-033 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 
d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont 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 le 4 septembre 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 9 septembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 
dossier de présenter leurs observations; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 
alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 
 
CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 
contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  
 
CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents à l’audience; 
 
CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 
donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie 
les choix religieux de leur enfant; 
 
CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 
représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 
modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et 
qu’il n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 
humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 
règles de sanction des études; 
 
CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 
élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 9 septembre 2008; 
 
Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur Donald 
Tétreault : 
 
QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 
éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 
 
POUR : 18   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 
 
Adopté à la majorité. 



 
 
 

11CC-034 
 
 
 

 
 
 
 

11CC0809-045  DOSSIER DE L’ÉLÈVE A.M. (# 08-09-019) 
 
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 26 août 2008; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 
au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 
la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 
directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 
plainte de la Commission scolaire;                        
 
CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 
d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont 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 le 4 septembre 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 9 septembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 
dossier de présenter leurs observations; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 
alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 
 
CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 
contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  
 
CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents à l’audience; 
 
CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 
donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie 
les choix religieux de leur enfant; 
 
CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 
représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 
modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et 
qu’il n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 
humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 



 
 
 

11CC-035 
 
 
 

 
 
 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 
règles de sanction des études; 
 
CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 
élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 9 septembre 2008; 
 
Il est proposé par madame France Choinière et appuyé par madame Manon St-Louis : 
 
QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 
éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 
 
POUR : 18   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 
 
Adopté à la majorité. 
 
 

11CC0809-046  DOSSIER DE L’ÉLÈVE E.R. (# 08-09-021) 
 

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 26 août 2008; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 
au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 
la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 
directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 
plainte de la Commission scolaire;                        
 
CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 
d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 
 
CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont 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 le 4 septembre 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 9 septembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 
dossier de présenter leurs observations; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 
alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 
 
CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 



 
 
 

11CC-036 
 
 
 

 
 
 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 
contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  
 
CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents à l’audience; 
 
CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 
donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie 
les choix religieux de leur enfant; 
 
CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 
représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 
modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et 
qu’il n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 
 
CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 
humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 
règles de sanction des études; 
 
CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 
élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 9 septembre 2008; 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 
éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 

 
POUR : 18   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 
 
Adopté à la majorité. 

 
 

 4.2 PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC MICRONIKS INC. : ADOPTION 
   
  Ce sujet est retiré. 
  

  
11CC0809-047 16. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h) 

 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Patrick Carrier et 

appuyé par monsieur Donald Tétreault : 

 
 DE lever la séance. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  président   secrétaire général 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 


