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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs tenue au siège social, 55 rue Court, Granby, le mardi 24 mai 2005, à 19h30. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

 RÉFLEXION  
 

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Viviane Schofield,    présidente 
Martine Dostie,    vice-présidente 
 
Jeannine Barsalou, 
Georgette Beauregard Boivin, 
Germain Bertrand, 
Christiane Brissette, 
Jacqueline Choinière Viau, 
Marion d’Astou, 
Guy Gaudord,   
Jean Gratton, 
Lyse Lafrance Charlebois, 
Michel Landry, 
Diane Leclerc, 
Réjean Perrault, 
Donald Tétreault, 
Chantal Vallières Brodeur, 
Guy Vincent, 
 
formant QUORUM 
 
M. Christophe Bosco,  parent-commissaire, 
     ordre d'enseignement secondaire 
 
Ont avisé de leur absence : 
 
Michel Daviau, 
France Lambert, 
Anita Paradis, 
Serge Poirier, 
M. Martin Philibert  parent-commissaire, 
     ordre d’enseignement primaire 
 
Sont également présents : 
 
Mme Huguette Richard,  directrice générale 
M. Alain Lecours,   directeur général adjoint 
M. Éric Choinière,  secrétaire général 
 
Assistent également à la séance : 
 
Mme Louise Brodeur,  directrice, Services éducatifs 
M. Jean Clavey,   directeur, Service des ressources matérielles 
M. Jean-Luc Denault,  directeur, Service des ressources financières 
M. Brian Rogers,   directeur, Service des technologies de l'information et  
    de l'organisation scolaire 
M. Richard Sylvestre  directeur, Service des ressources humaines 

 
 

07CC0405-129 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 
 Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Michel Landry :  
  
 D'ADOPTER l'ordre du jour tel que déposé, après ajout des sujets suivants : 
 

13.2 Gala Jeunes Entrepreneurs; 
14.2 Conférence de presse : Bibliothèque municipale et scolaire de Bromont; 
15.1 Lettre du Comité de parents; 
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15.2 Lettres du Syndicat des professionnelles et des professionnels des commissions scolaires de 
Richelieu-Yamaska (S.P.P.R.Y.); 

16.1 Article paru le 13 mai 2005 dans La Voix de l’Est; 
16.2 Activité « La Magie de l’écrit »; 
16.3 Souper-Théâtre de l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc; 
16.4 Bulletins scolaires. 

 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2005  
      

07CC0405-130  3.1 ADOPTION  
 
  Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par madame Diane Leclerc :  
 

  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 avril 
2005 tel que déposé, après y avoir apporté la modification suivante : 

 
  Le paragraphe 16.4 devrait être déplacé au paragraphe 13.1. 
 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 3.2 SUIVI  
 

#36-01-30-057  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du 26 avril 2005 du Conseil des 
commissaires. 

 
 Également en suivi aux décisions de la séance du 26 avril 2005 du Conseil des commissaires, 

celui-ci tient à préciser à la population que malgré l’absence de mention à cet effet lors de la 
présentation du dossier, il a également considéré la situation des écoles de village et la 
situation des écoles de cycle, dans le cadre de cette analyse, sans pour autant envisager des 
modifications à la structure actuelle de ces établissements. 

 
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

 Dix-neuf interventions sont faites pendant la période de questions du public. 
 
 Les interventions faites en lien avec le dossier d’analyse du réseau des établissements de la 

Commission scolaire sont versées en annexe. 
 
#36-01-30-060 Madame Jacqueline Lemoine, présidente du Comité consultatif des services aux EHDAA, dépose 

une lettre d’appui aux demandes des enseignants et des professionnels dans le cadre des 
négociations nationales, en lien avec le ratio élèves/enseignant et avec les services aux EHDAA. 

 
 Monsieur Éric Bédard, président du Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska nous a 

entretenu sur les bons résultats obtenus par les élèves de la Commission scolaire aux épreuves de 
juin 2004 du MELS, se classant au 11e rang sur 70 commissions scolaires. 

 
 Madame Caroline Plante, orthopédagogue à la Commission scolaire, rappelle l’importance des 

services d’orthopédagogie et des autres services de soutien dans un contexte de croissance du 
nombre d’élèves HDAA. 

 
 Elle remercie le Conseil des commissaires des orientations prises en lien avec ces services en 

2004-2005 et exprime le souhait que ces orientations soient maintenues en 2005-2006. 
 
#36-01-30-061  Monsieur Denis Cloutier, président du Syndicat des professionnelles et professionnels des 

commissions scolaires de Richelieu-Yamaska, dépose une lettre adressée au Comité patronal de 
négociation par la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec 
(CSQ), en lien avec les négociations d’une nouvelle convention collective de travail pour 
l’ensemble des professionnelles et professionnels de l’éducation. Il dépose également la réponse 
provenant du Comité patronal de négociation. 
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  Monsieur Pierre Boucher, président de l’Harmonie cadette Saint-Léon, réitère sa demande faite 

au Conseil des commissaires d’allouer un budget pour soutenir la Politique culturelle de la 
Commission scolaire. 

 
  La présidente, madame Viviane Schofield, rappelle que les projets de fermeture d’écoles primaires 

à Granby et à Cowansville et de réorganisation d’écoles secondaires à Granby sont présentement 
en consultation dans les milieux et que le Conseil des commissaires est en attente des résultats de 
cette consultation. 

 
  Elle rappelle que la Commission scolaire est membre de la partie patronale et solidaire des 

orientations prises par cette partie dans le cadre des négociations nationales. 
 
 Madame Marion d’Astou quitte à 21 h 20 
 
 5. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
07CC0405-131 5.1 PAVILLON COMMUNAUTAIRE DE BROMONT  
 

 CONSIDÉRANT le projet de construction et d’aménagement d’une bibliothèque 
municipale et scolaire, d’un terrain de soccer, d’espaces de stationnement et de l’allée d’accès 
John-Savage, par la Ville de Bromont; 

 
 CONSIDÉRANT que ce projet a, entre autres objectifs, de loger la Bibliothèque municipale 

et scolaire de Bromont à proximité de l’école de la Chantignole, de doter cette école et la 
communauté de plateaux sportifs supplémentaires et de faciliter l’accès aux infrastructures 
municipales et scolaires en aménageant des espaces de stationnement; 

 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs possède, à proximité de 

l’école de la Chantignole, des terrains d’une superficie suffisante pour permettre la 
construction et l’aménagement d’une bibliothèque, d’un terrain de soccer, d’espaces de 
stationnement et de l’allée d’accès John-Savage, sans compromettre une possibilité 
d’agrandissement éventuel de cette école; 

  
 CONSIDÉRANT la présentation de ce projet faite en séances de travail du Conseil des 

commissaires des 10 et 17 mai 2005; 
 
 CONSIDÉRANT le projet de protocole de construction déposé au Conseil des 

commissaires; 
 
 CONSIDÉRANT l’aval reçu par le Conseil des commissaires les 10 et 17 mai 2005; 
 
 CONSIDÉRANT les avantages de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de participer au 

projet tel que présenté; 
 
 Il est proposé par monsieur Germain Bertrand et appuyé par monsieur Guy Gaudord : 
 
 QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte de participer au projet de partenariat 

proposé par la Ville de Bromont tel que présenté; 
 
#36-01-30-062 QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte le protocole de construction avec la 

Ville de Bromont tel que déposé; 
 
 QUE la présidente, madame Viviane Schofield, et la directrice générale, madame Huguette 

Richard, soient autorisées à signer ledit protocole et tout autre document en découlant, au 
nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 Madame Marion d’Astou revient à 21 h 25. 
 
07CC0405-132 5.2 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – MONSIEUR ROBERT CHICOINE  
 
 CONSIDÉRANT que monsieur Robert Chicoine a été engagé le 8 juillet 2004 à titre de 

directeur adjoint à l’école secondaire Jean-Jacques Bertrand, 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 de l’école secondaire Jean-Jacques-Bertrand 

est positif au regard de sa période probatoire ; 
 
 CONSIDÉRANT que la directrice générale accepte la recommandation du supérieur 

immédiat; 
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 Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par madame Jeannine Barsalou :  
 
 DE confirmer à monsieur Robert Chicoine que sa période probatoire à titre de directeur 

adjoint d’école secondaire Jean-Jacques-Bertrand se terminera le 7 juillet 2005 étant donné 
les résultats positifs obtenus.  

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
07CC0405-133 5.3 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE - MARTINE FRÉCHETTE  
 
 CONSIDÉRANT que madame Martine Fréchette a été engagée le 1er juillet 2004 à titre de 

directrice adjointe à l’école secondaire Sacré-Cœur, 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 de l’école secondaire Sacré-Coeur est positif 

au regard de sa période probatoire; 
 
 CONSIDÉRANT que la directrice générale accepte la recommandation du supérieur 

immédiat; 
 
 Il est proposé par madame Diane Leclerc et appuyé par monsieur Jean Gratton :     
 
 DE confirmer à madame Martine Fréchette que sa période probatoire à titre de directrice 

adjointe à l’école secondaire Sacré-Cœur se terminera le 30 juin 2005 étant donné les 
résultats positifs obtenus. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
07CC0405-134 5.4 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE - DANIEL GUAY  
 
  PROPOSITION DE DÉPÔT  
 
 Préalablement à l’appel du vote sur le sujet, il est proposé par monsieur  Guy Gaudord et 

appuyé par monsieur Guy Vincent :  
 
 DE reporter le vote sur la proposition de confirmation de la fin de la période probatoire de 

monsieur Daniel Guay à une séance ordinaire ultérieure. 
 
 Pour : 14   Contre : 0   Abstentions : 3 
  
  Adopté à l’unanimité. 
 
07CC0405-135 5.5 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE - GÉRARD-PIERRE LUSSIER  
 
 CONSIDÉRANT que monsieur Gérard-Pierre Lussier a été engagé le 1er juillet 2004 à titre 

de directeur adjoint au Centre Régional Intégré de Formation, 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 du Centre Régional Intégré de Formation est 

positif au regard de sa période probatoire; 
 
 CONSIDÉRANT que la directrice générale accepte la recommandation du supérieur 

immédiat : 
 
 Il est proposé par madame Christiane Brissette et appuyé par monsieur Germain Bertrand :  
 

 DE confirmer à monsieur Gérard-Pierre Lussier que sa période probatoire à titre de 
directeur adjoint au Centre Régional Intégré de Formation se terminera le 30 juin 2005 étant 
donné les résultats positifs obtenus. 

  
 Adopté à l’unanimité. 
 

07CC0405-136 5.6 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE - DANIEL MORIER  
 

 CONSIDÉRANT que monsieur Daniel Morier a été engagé le 1er juillet 2004 à titre de 
directeur à l’école primaire et secondaire Mgr-Desranleau, sous réserve d’une période 
probatoire d’une année au cours de laquelle le processus de probation a été appliqué; 

         
 CONSIDÉRANT que le rapport de la directrice générale est positif au regard de sa période 

probatoire; 
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 Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Jeannine 

Barsalou : 
 
 DE confirmer à monsieur Daniel Morier que sa période probatoire à titre de directeur à 

l’école primaire et secondaire Mgr-Desranleau se terminera le 30 juin 2005 étant donné les 
résultats positifs obtenus. 

 
 Adopté à l’unanimité. 

 
 
 6. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 
07CC0405-137 6.1 CONTRAT D’ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES 2005-2006  
 
 CONSIDÉRANT le mandat confié au secrétaire général, le 15 février 2005, de négocier de 

gré à gré pour le renouvellement du contrat d’assurances complémentaires 2005-2006 de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
 CONSIDÉRANT la proposition de renouvellement datée du 22 avril 2005, pour un coût de 

98 890 $ plus taxes; 
 

 CONSIDÉRANT que le coût représente une réduction de 8,5% sur le coût de l’année 
2004-2005 (107 950 $ plus taxes); 

 
 CONSIDÉRANT la Politique d’achat de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
 

Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par madame Jacqueline Choinière Viau : 
 
D’octroyer le contrat d’assurances complémentaires 2005-2006 de la Commission scolaire 
du Val-des-Cerfs à la firme Lemieux Ryan et Associés, pour un coût de 98 890 $ plus taxes. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

 8. RESSOURCES HUMAINES  
 
07CC0405-138 8.1 NON-RENGAGEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT 

 
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectif enseignant pour la prochaine année 
scolaire; 
 
Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Michel 
Landry : 
 
DE procéder au non-rengagement de l’enseignant suivant pour surplus de personnel, à 
compter du 1er juillet 2005, savoir : 
 

CHAMP NOM ÉCOLE 
ANCIENNETÉ AU 30 

JUIN 2004 
7 Martin Labrie St-Bernardin 6 – 50,96 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 Monsieur Guy Vincent quitte à 21 h 45. 
 

07CC0405-139  8.2 ABOLITION ET CRÉATION DE POSTES - PERSONNEL DE SOUTIEN FISA – 
  RÉORGANISATION ADMINISTRATIVE  

    
  CONSIDÉRANT la pertinence de procéder à un redéploiement des services de 

techniciennes et techniciens en informatique; 
 

  CONSIDÉRANT qu’une telle réorganisation administrative implique une modification des 
postes de techniciennes et techniciens en informatique; 

 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la convention collective applicable et les consultations 

effectuées auprès des instances syndicales concernées; 
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  CONSIDÉRANT l’accord du Conseil des commissaires lors de la présentation du dossier 

en séance de travail du 17 mai 2005; 
 
  Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame Jacqueline 

Choinière Viau : 
 
#36-01-30-063  De procéder à l’abolition de même qu’à la création des postes énumérés à la liste déposée 

lors de la séance, effectifs le 1er juillet 2005. 
  
  Adopté à l’unanimité. 

 
 

07CC0405-140  8.3 RÉGISSEUR AU SRM : NOMINATION AU COMITÉ DE SÉLECTION  
 

 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler le poste de 
régisseuse ou de régisseur des services de l’entretien des bâtiments; 

 
 CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à 

l’égard de la composition des comités de sélection; 
 
 Il est proposé par madame Lyne Lafrance Charlebois et appuyé par madame Christiane 

Brissette : 
 
 DE nommer messieurs Germain Bertrand, Michel Landry et Donald Tétreault, commissaires 

et madame Chantal Brodeur à titre de substitut pour siéger au Comité de sélection pour le 
poste de régisseuse ou de régisseur des services de l’entretien des bâtiments. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 

 Monsieur Guy Vincent revient à 21 h 50. 
 

 
 12. PAROLE AUX PARENTS-COMMISSAIRES 
   

 Monsieur Christophe Bosco, parent-commissaire, ordre d’enseignement du secondaire, informe le 
Conseil des commissaires de la position du Comité de parents de la Commission scolaire 
d’appuyer les demandes des enseignants et des professionnels en lien avec l’ajout de services aux 
élèves, sans pour autant approuver les moyens de pression exercés. 

 
 Il informe le Conseil des commissaires des travaux du Comité de parents en lien avec la 

consultation sur l’analyse du réseau des établissements de la Commission scolaire et en lien avec 
la révision de ses règles de fonctionnement et de régie interne. 

 
 
 13. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 
   

13.1  COLLOQUE DE LA SEBIQ : RAPPORT 
 
 En l’absence de monsieur Donald Tétreault, ce sujet est reporté à une séance ultérieure. 
 
13.2 GALA JEUNES ENTREPRENEURS  
 
 Madame Georgette Beauregard Boivin souligne le succès du Gala Jeunes Entrepreneurs 

tenu le 15 mai 2005, Gala au cours duquel un prix a été décerné à des élèves de l’école 
secondaire Wilfrid-Léger. 

 
 

14. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
  
 14.1 CORRESPONDANCE 
 
#36-01-30-064  Madame Viviane Schofield, présidente, dépose un rapport de la correspondance qu’elle a 

reçue depuis la dernière séance.  Elle invite les commissaires intéressés à consulter cette 
correspondance à lui en faire la demande. 
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 14.2 CONFÉRENCE DE PRESSE : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET SCOLAIRE 

DE BROMONT  
 
#36-01-30-065  Madame Viviane Schofield, présidente, dépose un communiqué de presse de la Ministre de 

la Culture et des Communications confirmant l’octroi d’une aide financière de 613 300$ à 
la Ville de Bromont pour la construction de la Bibliothèque municipale et scolaire de 
Bromont en partenariat avec la Commission scolaire. 

 
  Elle rappelle l’importance de ce type de partenariat avec le domaine municipal. 
 
 
 15. CORRESPONDANCE  
 
 15.1 LETTRE DU COMITÉ DE PARENTS  
 
#36-01-30-066  Madame Viviane Schofield, présidente, dépose une lettre provenant du Comité de parents 

en lien avec l’application de la Politique de surveillance du midi et la réponse faite à cette 
lettre. 

 
 15.2  LETTRES DU SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET DES 

PROFESSIONNELS DES COMMISSIONS SCOLAIRES DE RICHELIEU-
YAMASKA (S.P.P.R.Y.) 

 
#36-01-30-067  Madame Viviane Schofield, présidente, dépose une lettre provenant du Syndicat des 

professionnelles et des professionnels des commissions scolaires de Richelieu-Yamaska 
(S.P.P.R.Y.) en lien avec la négociation des conditions de travail des employés qu’il 
représente et la réponse faite à cette lettre. 

 
#36-01-30-068  Elle dépose une seconde lettre provenant du Syndicat des professionnelles et des 

professionnels des commissions scolaires de Richelieu-Yamaska (S.P.P.R.Y.) en lien avec la 
négociation des conditions de travail des employés qu’il représente. 

   
 

16. AFFAIRES NOUVELLES 
  

 16.1 ARTICLE DE LA VOIX DE L’EST DU 13 MAI 2005  
 
  Monsieur Guy Vincent questionne la procédure d’information des enseignants de l’école 

Saint-Benoit de Granby qui auraient appris par la voix des journaux locaux l’hypothèse de 
fermeture de cette école faisant actuellement l’objet d’une consultation. 

 
  Madame Viviane Schofield, présidente, rappelle que la décision en question ne pouvait être 

annoncée au personnel de cette école avant que le Conseil des commissaires ne se 
prononce et qu’il était effectivement possible que certains employés aient pris connaissance 
de cette décision par le reportage qu’en a fait la Voix de l’Est dans son édition du 
lendemain matin. 

 
  Madame Huguette Richard, directrice générale, informe que la direction de l’établissement 

a rencontré son personnel dès le lendemain matin, mais que certains employés étaient 
effectivement au courant avant leur rencontre. 

 
 16.2 ACTIVITÉ « LA MAGIE DE L’ÉCRIT »  
 
  Monsieur Christophe Bosco souligne la qualité et le succès de l’activité « La Magie de 

l’écrit » tenue le 9 mai 2005. 
 
  Madame Viviane Schofield, présidente, souligne le bon travail de madame Lyne Roy et de 

son équipe pour la tenue de cette activité. 
 

 16.3 SOUPER-THÉÂTRE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE JOSEPH-HERMAS-LECLERC 
 
  Monsieur Christophe Bosco souligne le succès du Souper-théâtre de l’école secondaire 

Joseph-Hermas-Leclerc tenu le 29 avril 2005. 
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 16.4 BULLETINS SCOLAIRES  
 
  Monsieur Guy Gaudord déplore la forme et le contenu du bulletin scolaire remis aux 

parents pour la 3e étape de l’année scolaire. 
  
 

07CC0405-141 17. LEVÉE DE LA SÉANCE (22 h 10) 
 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Georgette 

Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Guy Vincent : 
 

 DE lever la séance. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ ____________________________ 
  présidente   secrétaire général 
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ANNEXE 
 

PROCÈS-VERBAL DU 24 MAI 2005 
 
 

 En lien avec la résolution # 07CC0405-112 du 26 avril 2005: Recommandation de fermeture de l’école St-
Benoit de Granby : 

 
 Madame Lucie Dame, orthopédagogue à la Commission scolaire, questionne l’exactitude du nombre 

d’inscriptions d’élèves à l’école St-Benoit, questionne l’exactitude des prévisions démographiques du 
MELS, notamment en lien avec l’immigration et demande au Conseil des commissaires de rendre 
public les hypothèses de fermeture d’autre(s) école(s) du territoire de la Ville de Granby qui ont fait 
l’objet d’une analyse dans le cadre de la recommandation de fermeture de l’école St-Benoit. 

 
#36-01-30-058 Madame Christiane Leblanc, présidente du Conseil d’établissement de l’école St-Benoit, questionne 

l’exactitude du nombre d’inscription d’élèves à cette école en lien avec la pondération des élèves 
HDAA, questionne la capacité d’accueil de l’école St-Joseph et du  service de garde des écoles St-Marc 
et St-Luc dans l’hypothèse de la fermeture de l’école St-Benoit, déplore les frais supplémentaires 
occasionnés aux parents des élèves de l’école St-Benoit qui ne pourront plus aller dîner à la maison et 
questionne les mesures de sécurité qui seront prises par la Ville de Granby dans l’hypothèse de la 
fermeture de cette école. 

 
 Madame Suzie Doyon, parent, questionne l’exactitude du nombre d’inscription d’élèves dans les écoles 

du territoire de la Ville de Granby, attribuant la baisse constatée à un découpage des secteurs 
scolaires qui favorise l’inscription d’élèves de ce territoire dans des écoles de l’extérieur. Elle 
recommande au Conseil des commissaires de procéder à un nouveau découpage des territoires 
scolaires plutôt qu’à la fermeture de l’école St-Benoit.   

 
 Monsieur André François, parent, recommande au Conseil des commissaires de ne pas fermer l’école 

St-Benoit mais de fermer une plus grosse école plus tard puisque les prévisions démographiques du 
MELS annoncent la poursuite de la baisse de clientèle au cours des prochaines années. 

 
 Madame Brigitte Côté, parent, se dit inquiète des effets de la fermeture de l’école St-Benoit sur son 

enfant. 
 
 Monsieur Martin Laboissonnière, enseignant à la Commission scolaire, questionne l’opportunité de 

procéder à la fermeture de classes, pour l’année scolaire 2005-2006, dans des écoles qui reçoivent des 
élèves dans l’hypothèse de la fermeture de l’école St-Benoit, questionne les coûts nécessaires à la 
réorganisation du modèle de répartition des services éducatifs dans les écoles secondaires de Granby 
envisagée et souligne l’importance des locaux de services dans les écoles, souhaitant que ces locaux de 
services ne soient pas utilisés comme classes. 

 
 
 En lien avec la résolution # 07CC0405-113 du 26 avril 2005: Recommandation de fermeture de l’école Curé-

A.-Petit de Cowansville : 
 
 Madame Marie-Claude Noiseux, présidente du Conseil d’établissement de l’école Curé-A.-Petit, 

questionne l’exactitude des prévisions démographiques du MELS pour la région de Cowansville, 
questionne la sécurité des élèves du préscolaire et du premier cycle du primaire à l’école St-Léon dans 
l’hypothèse de la fermeture de l’école Curé-A.-Petit, questionne la capacité d’accueil de l’école St-
Léon à recevoir des dîneurs supplémentaires et questionne les coût nécessaires à l’installation d’un 
parc-école à l’école St-Léon. 

 
 Madame Nancy Gauthier, enseignante à la Commission scolaire, questionne les impacts du transfert 

d’élèves vers l’école de la Clé-des-Champs de Dunham sur la qualité de services offerts aux élèves de 
cette école et sur le nombre de dépassements dans les groupes de cette école dans l’hypothèse de la 
fermeture de l’école Curé-A.-Petit. 

 
 
 En lien avec la résolution #07CC0405-114 du 26 avril 2005 : recommandation de réorganisation du modèle 

de répartition des services éducatifs dans les écoles secondaires de Granby : 
 
#36-01-30-059 Madame Isabelle Petit, enseignante à la Commission scolaire et représentante du Comité du 

secondaire voulant défendre le choix des élèves, dépose un document intitulé « Document de 
réflexion : Pour des écoles secondaires de qualité, pour le choix des élèves » et présente la 
recommandation faite par ce Comité en lien avec l’hypothèse de réorganisation du modèle de 
répartition des services éducatifs dans les écoles secondaires de Granby soumise à la consultation. 

 
 Madame Caroline Laliberté, enseignante à la Commission scolaire, présente les avantages de la 

recommandation du Comité du secondaire voulant défendre le choix des élèves en lien avec les 
investissements requis, les services aux élèves et l’épanouissement des élèves. 



 
 
 

07CC-081 
 

 
 
 
 
 
 Madame Katia Paquette, enseignante à la Commission scolaire, souligne l’excellence des services 

d’adaptation scolaire à l’école secondaire Sacré-Coeur et exprime le souhait de garder intacts ces 
services. 

 
 Monsieur Normand Gagnon, enseignant à la Commission scolaire, met le Conseil des commissaires en 

garde contre les effets négatifs en lien avec le regroupement d’élèves des 1er et 2e cycle du secondaire, 
surtout dans une petite école telle que celle de l’école secondaire de l’Envolée. 

 
 Madame Catherine Gosselin, parent, émet des craintes en ce qui concerne l’influence d’élèves du 2e 

cycle du secondaire sur les élèves du 1er cycle du secondaire. 
 
 Monsieur Maxime Amyot, enseignant à la Commission scolaire, met le Conseil des commissaires en 

garde contre les effets négatifs en lien avec le regroupement d’élèves des 1er et 2e cycle du secondaire, 
citant en exemple une école secondaire de la Commission scolaire de St-Hyacinthe. 

 
 


