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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 26 septembre 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 
Marion d’Astou 
Michel Daviau 
Guy Gaudord 
Jean Gratton  
Lyse Lafrance Charlebois 
France Lambert  
Diane Leclerc     
Réjean Perrault 
Serge Poirier 
Donald Tétreault 
Chantal Vallières Brodeur 
    
 
formant QUORUM 
 
Patrick Carrier,   commissaire parent, ordre d'enseignement secondaire 
 
Sont absents : 
 
Michel Landry,   commissaire 
Anita Paradis,   commissaire 
Guy Vincent,   commissaire 
Pierre Lavoie,   commissaire parent, ordre d’enseignement primaire 
 
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 
 
   

09CC0607-018 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par Michel Daviau, appuyé par Diane Leclerc : 
 
 D’ADOPTER l’ordre du jour, après ajout des sujets suivants : 
 

14.1 Conférence de presse – École secondaire Wilfrid-Léger 
17.1 Transport – écoles internationales – information 
17.2  École alternative le Rebond 
  

 Adopté à l'unanimité. 
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3. PROCÈS-VERBAL: SÉANCE ORDINAIRE DU 22 AOÛT 2006 
 

09CC0607-019  3.1 ADOPTION  
 

Il est proposé par Jean Gratton, appuyé par Réjean Perrault : 
  

  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août  
2006 tel que déposé. 

   
  Adopté à l’unanimité. 

 
 3.2 SUIVIS  
 

#36-01-30-003  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du 22 août 2006 du Conseil des 
commissaires. 

 
Arrivée de madame Chantal Vallières-Brodeur. 
 
  

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

 Madame Guylaine Arès porte à l’attention du Conseil la problématique reliée au transport des 
élèves de Lac-Brome vers l’école internationale.  Elle relate l’historique de ce dossier. 

 
 Monsieur Daniel Bergeron poursuit en précisant la demande des parents de ce secteur et les 

réponses obtenues du service de transport scolaire. 
 
 La directrice générale, madame Huguette Richard, mentionne que ce dossier sera revu pour 

l’année 2007-2008. 
 
#36-01-30-004 La délégation des parents de Sutton dépose un document à ce sujet. 
 
 Monsieur Martin Laboissonnière, du Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska, se dit déçu 

de la réponse obtenue de la Commission scolaire à propos de la demande d’accès à l’information 
portant sur les documents d’analyse du réseau des écoles et le projet de fermeture de l’école 
Saint-Benoit. 

 
 Madame Huguette Richard, directrice générale, rappelle que le SEHY a déjà obtenu les documents 

de consultation reliés à ce dossier et vient de recevoir la réponse à cette consultation provenant 
des organismes consultés.  Elle ajoute que les documents remis en séance de travail ne sont pas 
d’ordre public. 

 
 Relativement à une demande d’accès aux documents, en vue d’obtenir la liste des enseignantes et 

enseignants non légalement qualifiés, la directrice générale rappelle à Monsieur Laboissonnière 
que les renseignements demandés seront acheminés au Syndicat selon les modalités prévues à la 
convention collective. 

 
 
 5. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
09CC0607-020  5.1 POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE – ÉCOLE WILFRID-LÉGER 
   - NOMINATION  
 

  CONSIDÉRANT la vacance au poste de direction adjointe de l’école secondaire Wilfrid-
Léger; 

 
  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 Jeannine Barsalou, appuyé par Réjean Perrault :  

 
  DE nommer  Hélène Deslandes directrice adjointe de l’école secondaire Wilfrid-Léger 

sujet à une période probatoire d’une année.  Cette nomination entrera en vigueur à une 
date à déterminer par la directrice générale. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
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09CC0607-021  5.2 POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE – ÉCOLE SACRÉ-COEUR 
   - NOMINATION 
 

  CONSIDÉRANT la vacance au poste de direction adjointe de l’école secondaire Sacré-
Cœur; 

 
  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 Christiane Brissette, appuyé par Jeannine Barsalou :  
  
  DE nommer  Natalie McCarthy directrice adjointe de l’école secondaire Sacré-Cœur sujet 

à une période probatoire d’une année.  Cette nomination entrera en vigueur à une date à 
déterminer par la directrice générale. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 
09CC0607-022 5.3 FIN DE LA PÉRIODE DE PROBATION DE JOHANNE BAILLARGEON, À 

TITRE DE RÉGISSEUSE DES SERVICES DE L’ENTRETIEN À L’ÉCOLE 
SECONDAIRE MASSEY-VANIER 

 
  CONSIDÉRANT que madame Johanne Baillargeon a été embauchée le 17 octobre 2005 

au poste de régisseuse des services de l’entretien à l’école secondaire Massey-Vanier 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 son supérieur immédiat est positif au regard de sa 

période probatoire; 
 

  CONSIDÉRANT que la direction générale accepte la recommandation du supérieur 
immédiat; 

 
  CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 19 

septembre 2006 : 
 

  Il est proposé par Georgette Beauregard Boivin, appuyé par Diane Leclerc :    
 

  DE confirmer à madame Johanne Baillargeon que sa période probatoire à titre de 
régisseuse des services de l’entretien à l’école secondaire Massey-Vanier se terminera le 17 
octobre 2006 étant donné les résultats positifs obtenus. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 
09CC0607-023 5.4 COMITÉ DE SÉLECTION POUR LES POSTES DE COORDINATION – 

SERVICES ÉDUCATIFS 
   - NOMINATION 
 
   
  ATTENDU la volonté du Conseil des commissaires de combler les postes vacants de 

coordonnatrice ou de coordonnateur de l’enseignement, de la mesure et de l’évaluation, 
ainsi qu’à l’éducation des adultes et à la formation professionnelle; 

 
  ATTENDU les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à l’égard 

de la composition des comités de sélection; 
 
  ATTENDU la recommandation des membres du Conseil des commissaires à la séance de 

travail du 19 septembre 2006; 
  
  Il est proposé par Patrick Carrier, appuyé par Jacqueline Choinière Viau :  
 
  DE nommer madame Christiane Brissette, monsieur Donald Tétreault  et monsieur Jean 

Gratton, commissaires et madame Chantal Vallières Brodeur à titre de substitut pour 
siéger au Comité de sélection pour les postes de coordonnatrice ou coordonnateur. 

   
  Adopté à l’unanimité. 
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 6. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 

#36-01-30-004-1 6.1 CALENDRIER DE CONSULTATION DES ORGANISMES – DÉPÔT  
 
  Le secrétaire général dépose officiellement le cheminement des dossiers soumis au Comité 

de parents pour consultation en 2006-2007. 
 
 
09CC0607-024 6.2  ÉLECTIONS SCOLAIRES 2007 – CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES – 

ADOPTION POUR CONSULTATION  
    
  CONSIDÉRANT QUE l’article 6 de la Loi sur les élections scolaires fixe à 21 le nombre 

de  circonscriptions électorales pour la Commission scolaire en vertu du nombre d’électeurs 
de son territoire; 

 
  CONSIDÉRANT les modalités et critères prévus aux articles 7 à 7.7 de cette même Loi 

pour l’établissement et la délimitation des circonscriptions électorales; 
 
  CONSIDÉRANT l’avis favorable émis par le Directeur générale des élections au regard du 

présent projet de division des circonscriptions électorales; 
 
  Il est proposé par Chantal Vallières Brodeur, appuyé par Donald Tétreault : 
 
#36-01-30-005  D’ADOPTER le projet de division des circonscriptions électorales pour consultation. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
 10. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 
09CC0607-025 10.1 PROJET D’AGRANDISSEMENT DU CRIF - ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs a obtenu l’autorisation 

d’offrir le nouveau programme d’études Électricité (5295) qui remplace les programmes 
d'études actuels Électricité de construction (1430) et Électricité d’entretien (5052); 

 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs souhaite répondre aux 

besoins de main-d’œuvre spécialisée exprimés par les entreprises de ce secteur d’activités 
économiques; 

 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs souhaite rendre conforme 

l’actuel dispositif du programme Électricité d’entretien (5052) à celui prévu dans le guide 
d’organisation du nouveau programme Électricité (5295); 

 
  CONSIDÉRANT l'aval reçu du Conseil des commissaires à une recommandation présentée 

à la séance de travail du 19 septembre 2006; 
 
  Il est proposé par Christiane Brissette, appuyé par Jacqueline Choinière Viau : 
 
#36-01-30-006  D’adopter la recommandation d'acheminer au MELS une demande d'allocation pour les 

investissements en formation professionnelle. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 

 
 13. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS 

  
 Monsieur Patrick Carrier, commissaire parent, mentionne que le Comité de parents tiendra sa 

prochaine séance le 26 septembre 2006. 
 

 
 14. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 
 
  14.1 CONFÉRENCE DE PRESSE – ÉCOLE SECONDAIRE WILFRID-LÉGER  
 

  Madame Georgette Beauregard Boivin, commissaire, fait part des activités entourant le 30e 
anniversaire de l’école Wilfrid-Léger. 
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 14.2 OUVERTURE DU PARC ÉCOLE  SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 
 
  Monsieur Serge Poirier souligne l’ouverture du parc école Saint-François-d’Assise à 

Frelighsburg et remercie madame Viviane Schofield, présidente, et monsieur Alain Lecours, 
directeur général adjoint, pour leur participation à cette activité. 

 
 
 15. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE  
 
 La présidente, madame Viviane Schofield, fait état des futures activités de la présidence. 

 
 

 17. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 17.1 TRANSPORT SCOLAIRE – ÉCOLES INTERNATIONALES  
 
  En réponse à une demande d’information de madame France Lambert, la directrice 

générale, madame Huguette Richard, indique que ce point sera à l’étude et que le Conseil 
sera saisi de la question dès l’automne.  

 
 17.2 ÉCOLE ALTERNATIVE LE REBOND  
 
  Madame Marion d’Astou s’interroge sur le fait que le Conseil n’a pas été informé de la 

tenue d’une assemblée de parents de l’école Saint-Édouard à propos du projet Le Rebond. 
 
  La directrice générale précise qu’il s’agit d’un projet éducatif particulier qui a été médiatisé 

avant d’être porté à l’attention de la Commission scolaire.  Elle ajoute que la directrice des 
Services éducatifs, madame Louise Brodeur, sera présente à cette occasion et que le projet 
fera l’objet d’une analyse de conformité en regard du régime pédagogique.  

 
 

09CC0607-026 18. LEVÉE DE LA SÉANCE (8 h 50) 
 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Patrick Carrier, 

appuyé par monsieur Michel Daviau : 
 
 DE lever la séance. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  présidente   secrétaire général 

 


