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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs tenue à son siège social situé au 55, rue Court, Granby, le mardi 22 août  2006, 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 
Michel Daviau 
Guy Gaudord 
Jean Gratton  
Lyse Lafrance Charlebois 
France Lambert  
Michel Landry 
Diane Leclerc   
Anita Paradis   
Réjean Perrault 
Chantal Vallières Brodeur 
Guy Vincent    
 
formant QUORUM 
 
Patrick Carrier,   commissaire parent, ordre d'enseignement secondaire 
Pierre Lavoie,   commissaire parent, ordre d’enseignement primaire 
 
Sont absents : 
 
Marion d’Astou 
Serge Poirier 
Donald Tétreault 
 
Sont également présents : 
 
Huguette Richard  directrice générale 
Alain Lecours   directeur général adjoint 
Clément Page   secrétaire général 
 
Assistent également à la séance : 
 
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 
Richard Sylvestre   directeur, Service des ressources humaines 
 

09CC0607-001  1.1 NOMINATION TEMPORAIRE D’UN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 
 CONSIDÉRANT l’absence de Me Éric Choinière au poste de secrétaire général; 
 
 CONSIDÉRANT les besoins de ce service et du Conseil des commissaires; 
 
 Il est proposé par monsieur Réjean Perrault et appuyé par monsieur Michel Daviau : 
 
 De nommer temporairement monsieur Clément Page au poste de secrétaire général jusqu’au 
 retour à temps complet du titulaire du poste. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 En réponse à une question, la directrice générale, madame Huguette Richard, indique que, si 

nécessaire, le choix des dossiers à partager se fera au retour de Me Éric Choinière. 
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09CC0607-002 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par madame Chantal Vallières 
Brodeur :  

 
 D'ADOPTER l'ordre du jour tel que déposé, compte tenu des modifications suivantes : 
 

 Retirer le point 6.1.  Le point 6.2 deviendra 6.1. 
  Ajouter le point 17.1 Formation professionnelle 

 
 Adopté à l'unanimité. 

 
 

3. PROCÈS-VERBAL: SÉANCE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2006 
 

09CC0607-003  3.1 ADOPTION  
 

Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Michel 
Landry : 
  

  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 
2006 tel que déposé. 

   
  Adopté à l’unanimité. 

 
 3.2 SUIVIS  
 

#36-01-30-001  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du 20 juin 2006 du Conseil des 
commissaires. 

 
  

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

 Aucune question. 
 
 
 6. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
 6.1 FORMATION DES COMITÉS ET DÉLÉGATIONS AUPRÈS D’ORGANISMES : 

NOMINATIONS 
 
 Madame France Lambert trouve regrettable de n’avoir pu exprimer son intérêt pour l’une ou 

l’autre délégation avant leur désignation par le Conseil en séance de travail. 
 
09CC0607-004  6.1.1  COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT 2006-2007 
   - NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 188 de la Loi sur l'instruction publique prévoit que chaque 

commission scolaire qui organise le transport des élèves doit instituer un Comité consultatif 
de transport; 

 
  CONSIDÉRANT que l’article 2 du Règlement sur le transport des élèves prévoit que deux 

commissaires doivent  siéger sur ce Comité; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation des deux commissaires par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 21 août 2006; 
 
  Il est proposé par monsieur Jean Gratton et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 
  DE nommer messieurs Michel Daviau et Serge Poirier pour siéger au Comité consultatif de 

transport des élèves pour l'année 2006-2007. 
 
  DE nommer monsieur Donald Tétreault comme substitut pour siéger au Comité consultatif 

de transport des élèves pour l'année 2006-2007. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
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09CC0607-005  6.1.2 COMITÉ DE RÉVISION DES DÉCISIONS 2006-2007 
   - NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 9 de la Loi sur l’instruction publique prévoit la révision de 

certaines décisions par le Conseil des commissaires; 
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires s'est donné comme modalité de 

fonctionnement la formation d'un comité de révision de trois membres pour analyser et faire 
des recommandations au Conseil des commissaires suite à toute demande de révision d’une 
décision; 

 
  CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par la Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 21 août 2006; 
 
  Il est proposé par madame Jacqueline Choinière Viau et appuyé par monsieur Patrick 

Carrier : 
 
                               
  DE nommer mesdames Lyse Lafrance Charlebois, Jeannine Barsalou, Christiane Brissette, 

Georgette Beauregard Boivin, Anita Paradis, Chantal Vallières Brodeur, Marion d’Astou, 
Diane Leclerc, France Lambert et messieurs Michel Landry, Jean Gratton, Donald Tétreault, 
Germain Bertrand, Pierre Lavoie et Michel Daviau comme membres du comité de révision 
pour l'année 2006-2007; 

 
  DE maintenir la modalité de la présence de trois commissaires, selon un principe 

d'alternance, en fonction de leur disponibilité et de la circonscription où est située l’école de 
l’élève concerné, pour siéger audit comité sous la coordination du secrétaire général. 

   
  Adopté à l’unanimité. 
 
  
09CC0607-006  6.1.3 COMITÉ DE VÉRIFICATION 
   - NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de se doter d’un Comité de 

vérification; 
 
  CONSIDÉRANT l’aval reçu lors de la séance de travail du Conseil des commissaires du 21 

août 2006 à l’effet que le comité soit composé de sept commissaires; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation de sept commissaires par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 21 août 2006; 
 
  Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Christiane Brissette : 
 
  DE nommer mesdames Georgette Beauregard Boivin, Martine Dostie, Jeannine Barsalou, 

Lyse Lafrance Charlebois et messieurs Donald Tétreault, Guy Vincent et Michel Landry au 
Comité de vérification. 

   
  Pour : 17  Contre : 0  Abstention : 1 
 
  Adopté à la majorité. 
 
 
09CC0607-007  6.1.4 COMITÉ D’APPRÉCIATION DU RENDEMENT DE LA DIRECTRICE 

 GÉNÉRALE 
   - NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 
  CONSIDÉRANT la démarche d’appréciation du rendement de la directrice générale 

prévue au Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors cadres des commissions 
scolaires; 

 
  CONSIDÉRANT que cette démarche comporte la formation d’un Comité d’évaluation; 
 
  CONSIDÉRANT l’aval reçu lors de la séance de travail du Conseil des commissaires du 21 

août 2006 à l’effet que le Comité soit composé de six commissaires; 
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  CONSIDÉRANT la désignation des six commissaires par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 21 août 2006; 
 
  Il est proposé par madame Diane Leclerc et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 
 
  DE nommer mesdames Lyse Lafrance Charlebois, Christiane Brissette, Anita Paradis et 

messieurs Michel Landry, Donald Tétreault et Germain Bertrand au Comité d’évaluation pour 
l’année 2006-2007. 

   
  Adopté à l’unanimité. 
 

 
09CC0607-008  6.1.5 COMITÉ D’ENTENTE CSVDC/CSET (CEA DE COWANSVILLE) 
   - NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 
  CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et la 

Commission scolaire Eastern Townships portant sur la formation professionnelle et la 
formation générale des adultes dans le secteur géographique de Cowansville; 

 
  CONSIDÉRANT que cette entente prévoit la formation d’un Comité politique conjoint 

comprenant 3 commissaires de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation des trois commissaires par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 21 août 2006; 
 
  Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Patrick 

Carrier : 
 
  DE nommer mesdames Martine Dostie, Viviane Schofield et monsieur Donald Tétreault au 

Comité d’entente CSVDC/CSET (CEA de Cowansville). 
   
  Pour : 15   Contre : 2  Abstention : 1 
 
  Adopté à la majorité. 
 
 
09CC0607-009  6.1.6 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE GRANBY 

 INC. 
   - NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 
  CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de la Société zoologique 

de Granby Inc. qui se tiendront en 2006-2007; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces assemblées; 
 
  Il est proposé par madame Jacqueline Choinière Viau  et appuyé par madame Diane Leclerc : 
 
  DE nommer monsieur Donald Tétreault comme délégué à toutes assemblées générales et 

spéciales de la Société zoologique de Granby Inc. pour l’année 2006-2007, avec mandat de 
parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
  DE nommer monsieur Michel Daviau comme substitut, avec les mêmes droits et privilèges. 
   
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
09CC0607-010  6.1.7 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LES LOISIRS DE GRANBY 
   - NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 
  CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de Les Loisirs de Granby 

qui se tiendront en 2006-2007; 
 

  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces assemblées;  
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  Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 
  DE nommer madame Christiane Brissette et messieurs Michel Daviau et Donald Tétreault 

comme délégués à toutes assemblées générales et spéciales de Les Loisirs de Granby pour 
l’année 2006-2007, avec mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs. 

   
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
09CC0607-011  6.1.8 CONSEIL D’ADMINISTRATION DES LOISIRS ET SPORTS 

 MONTÉRÉGIE 
   - NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 
  CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de Les Loisirs et sports 

Montérégie qui se tiendront en 2006-2007; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces assemblées; 
 
  Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par madame Jacqueline Choinière Viau : 
 
  DE nommer monsieur Donald Tétreault comme délégué à toutes assemblées générales et 

spéciales de Loisirs et sports Montérégie pour l’année 2006-2007, avec mandat de parler 
pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

   
  Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 4 
 
  Adopté à la majorité. 
 
 
09CC0607-012  6.1.9 COMITÉ DE SÉLECTION DES CANDIDATURES ET PROJETS AUX 

 PRIX - DISTINCTION 
   - NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 
  CONSIDÉRANT les différents prix-distinction soulignant les contributions particulières au 

monde de l’éducation; 
 
  CONSIDÉRANT que les Prix d'excellence de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec, catégorie Réalisation et catégorie Innovation pédagogique, ont comme objectif de 
souligner et mettre en évidence des projets remarquables réalisés par les commissions 
scolaires membres; 

 
  CONSIDÉRANT que des projets réalisés à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

peuvent, par leur qualité, répondre aux critères de sélection; 
 
  CONSIDÉRANT que les prix Ordre du Mérite de la Fédération des commissions scolaires 

du Québec et Partenariat du Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie ont 
comme objectif de souligner la contribution personnelle de citoyens dans le monde de 
l'éducation; 

 
  CONSIDÉRANT que des candidats oeuvrant à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

peuvent, par leur qualité, répondre aux critères de sélection; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de soumettre des 

projets et des candidatures aux différents prix-distintion; 
 
  Il est proposé par monsieur Guy Vincent et appuyé par madame Lyse Lafrance Charlebois : 
 
  DE former un comité responsable de la sélection des projets qui seront présentés aux Prix 

d'excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec ainsi que des 
candidatures qui seront présentées à l'Ordre du mérite de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec et aux Prix Partenariat du regroupement des commissions scolaires de la 
Montérégie; 

 
 

 
 



 
 
 
 

09CC-006 
 
 
 
 
 
 
 
  DE nommer mesdames Georgette Boivin, Jacqueline Choinière Viau et Martine Dostie, pour 

siéger audit comité de sélection et faire rapport au Conseil des commissaires. 
   
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
09CC0607-013  6.1.10 CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOFIE 
 
  CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de la SOFIE qui se 

tiendront en 2006-2007; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces assemblées; 
 
  Il est proposé par monsieur Germain Bertrand et appuyé par madame Lyse Lafrance 

Charlebois : 
 
  DE nommer monsieur Donald Tétreault comme délégué à toutes assemblées générales et 

spéciales de la SOFIE pour l’année 2006-2007, avec mandat de parler pour et au nom de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

   
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
09CC0607-014 6.3 ACTES D’ÉTABLISSEMENT – MODIFICATIONS  
 
  Madame Huguette Richard présente des modifications aux actes d’établissement du CRIF, 

pour tenir compte de nouvelles exigences du MELS. 
 
  CONSIDÉRANT que le Centre régional intégré de formation dispense des services 

éducatifs dans les locaux de l’Établissement Cowansville du Service correctionnel du Canada; 
 
  CONSIDÉRANT que les locaux de l’Établissement Cowansville mis à la disposition du 

Centre régional intégré de formation ne sont pas mentionnés sur les actes d’établissement du 
Centre de formation professionnelle et du Centre d’éducation des adultes du Centre régional 
intégré de formation; 

 
  CONSIDÉRANT que le MELS procède actuellement à la révision de la liste des immeubles 

des commissions scolaires à la lumière des actes d’établissement qui sont transmis; 
 
 
  CONSIDÉRANT que le fait de ne pas procéder à ces modifications pourrait avoir des 

conséquences préjudiciables sur les services qui sont offerts à l’Établissement Cowansville en 
2006-2007; 

 
  Il est proposé par madame France Lambert et appuyé par monsieur Michel Daviau : 
 
#36-01-30-002  DE modifier les actes d’établissement du Centre de formation professionnelle et du Centre 

d’éducation des adultes du Centre régional intégré de formation pour y mentionner les 
locaux désignés sous le nom « Établissement Cowansville » du Service correctionnel du 
Canada, tel qu’il apparaît aux documents annexés. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
 8. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES  
 
09CC0607-015 8.1 NOMINATION DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT AU 

CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES ET DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE - COWANSVILLE 

 
  CONSIDÉRANT la vacance au poste de direction adjointe au Centre d’éducation des 

adultes et de formation professionnelle de Cowansville; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler ce poste vacant; 
 
  CONSIDÉRANT la formation d’un Comité de sélection en date du 20 juin 2006; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité; 
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  Il est proposé par madame Anita Paradis et appuyé par monsieur Michel Daviau : 
 
  DE nommer madame Céline D’Amours, directrice adjointe du Centre d’éducation des 

adultes et de formation professionnelle sujet à une période probatoire d’une année.  Cette 
nomination entrera en vigueur le 23 août 2006. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
09CC0607-016 8.2 NOMINATION DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT À 

L’ÉCOLE SECONDAIRE JOSEPH-HERMAS-LECLERC 
 
  CONSIDÉRANT  la vacance au poste de direction adjointe à l’école secondaire Joseph-

Hermas-Leclerc; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler ce poste vacant; 
 
  CONSIDÉRANT la formation d’un Comité de sélection en date du 25 avril 2006; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité; 
 
  Il est proposé par madame Christiane Brissette et appuyé par madame Jeannine Barsalou : 
 
  DE nommer monsieur Sébastien Fontaine, directeur adjoint de l’école secondaire Joseph-

Hermas-Leclerc sujet à une période probatoire d’une année.  Cette nomination entrera en 
vigueur à une date à déterminer par la direction générale. 

 
 

 13. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
  
 Monsieur Patrick Carrier, commissaire-parent, ordre d’enseignement secondaire, attire l’attention 

des commissaires sur l’avis du Comité de parents portant sur les secteurs scolaires. 
 
 

 14. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 
 
 
 15. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE  
 
 La présidente, madame Viviane Schofield, fait l’annonce des prochaines activités de formation pour 

les commissaires. 
 

  
 17. AFFAIRES NOUVELLES 

 
 17.1 FORMATION PROFESSIONNELLE  
 

 Monsieur Patrick Carrier, commissaire parent, ordre d’enseignement secondaire, s’informe sur le 
nouveau programme « Électricité» qui sera disponible au Centre Intégré de Formation. 

 
 Madame Huguette Richard, directrice générale, confirme l’implantation de ce nouveau programme 

dès l’hiver 2007. 
 
 Plusieurs commissaires expriment leur appréciation et leur remerciement à l’endroit de ceux qui 

ont contribué à cette réussite. 
 

 
09CC0607-017 18. LEVÉE DE LA SÉANCE (8 h 10) 

 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame France Lambert 

 et appuyé par monsieur Michel Daviau : 

 
 DE lever la séance. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  présidente   secrétaire général 


