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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 12 décembre 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 
Michel Landry  
Diane Leclerc 
Anita Paradis   
Réjean Perrault 
Serge Poirier 
Donald Tétreault 
Chantal Vallières Brodeur 
Guy Vincent 
    
formant QUORUM 
 
Patrick Carrier,   commissaire parent au secondaire 
Pierre Lavoie,   commissaire parent au primaire 
 
Sont absents : 
 
Nil 
 
Sont également présents : 
 
Huguette Richard  directrice générale 
Alain Lecours   directeur général adjoint 
Éric Choinière   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 
   

09CC0607-049 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 
 

 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé après les ajouts suivants : 
 
 17.1 Bibliothèque médiévale à l’école de l’Assomption; 
 17.2 Brunch à Frelighsburg; 
 17.3 Fondation des Maladies de l’oeil; 
 17.4 États généraux : nouvelle région administrative. 
 

Adopté à l'unanimité. 
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3. PROCÈS-VERBAL: SÉANCE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2006 
 

09CC0607-050  3.1 ADOPTION  
 
Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
  

  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 
novembre 2006 avec les corrections suivantes : 

 
  Au point 3.1, on devrait lire : 24 octobre au lieu de 30 juin; 
 

  Au point 14.6, on devrait lire : « ... en compagnie de madame Christiane Brissette et de 
monsieur Patrick Carrier »; 

 
  Au point 14.8, on devrait ajouter le nom de monsieur Patrick Carrier. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 3.2 SUIVIS  
 

#36-01-30-016  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du 28 novembre 2006 du Conseil des 
Commissaires. 

 
 La directrice générale fait un suivi à certaines interventions du public à la séance du 28 

novembre 2006 : 
 

 École Jean-Jacques Bertrand (transport pour le Programme d’éducation internationale) : 
Ce dossier sera analysé par le Conseil des Commissaires en janvier 2007; 
 

 École Joseph-Poitevin (activité à la piscine) : 
L’activité à la piscine est une activité offerte aux classes dans lesquelles se retrouvent des 
élèves présentant des troubles de motricité seulement; 
 

 École Saint-Romuald (maternelle) : 
Ce dossier sera analysé par le Conseil des commissaires en janvier 2007. 

 
 

 4. PAROLE AU PUBLIC  
 

Monsieur Pierre Breton, citoyen de la Ville de Granby et conseiller municipal, exprime son 
opposition à la fermeture de l’école Saint-Benoit, rappelant les projets de développement 
domiciliaire dans le secteur immédiat de cette école pour les prochaines années. 

 
Madame Mélanie Bachand, parent de l’école Saint-Benoit et membre du conseil d’établissement, 
exprime son opposition à la fermeture de cette école. 
 
Monsieur Martin Laboissonnière, premier vice-président du Syndicat de l’enseignement de la 
Haute-Yamaska, exprime son opposition à la fermeture de l’école Saint-Benoit. 
 
Il dénonce les délais et l’attitude de la Commission scolaire dans le traitement de certaines 
demandes d’accès aux documents des organismes publics qu’il a formulées. 
 
Madame Manon Grosset, parent de l’école Saint-Benoit, exprime son opposition à la fermeture de 
cette école. 
 
Monsieur Richard Goulet, maire de la Ville de Granby, exprime son opposition à la fermeture de 
l’école Saint-Benoit. 
 
Il rappelle certaines étapes préalables aux décisions de la commission scolaire, dont une rencontre 
avec la présidente, Madame Viviane Schofield et les directions générales des deux organismes, en 
janvier 2006. 
 
Il rappelle les projets de développement domiciliaire dans le secteur immédiat de cette école et 
invite la commission scolaire à poursuivre le partenariat développé par le passé entre les deux 
organismes dans nombre de projets. 
 

#36-01-30-017 La Présidente, Madame Viviane Schofield, souligne que l’impact des projets de développement 
domiciliaire annoncés dans le secteur immédiat de l’école Saint-Benoit, soit la construction 
éventuelle de 72 logements sociaux, a été analysé et pris en compte par le Conseil  
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des Commissaires dans le cadre de ses délibérations sur le dossier de fermeture de l’école Saint-
Benoit, précisant que ces impacts sont peu significatifs sur l’ensemble de la clientèle scolaire 
primaire de la Ville de Granby.  Elle dépose trois (3) lettres expliquant son avis. 
 
Madame France Choinière, présidente du comité de parents de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs, exprime son opposition à la fermeture de l’école Saint-Benoit, invitant le Conseil des 
Commissaires à considérer tous les aspects humains reliés à ce type de décision. 
 

#36-01-30-018 Madame Kathia Guénard, présidente du conseil d’établissement de l’école Saint-Benoit, exprime 
son opposition à la fermeture de cette école, exprimant son avis à l’effet que de récentes 
modifications au Régime pédagogiques de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire ont provoqué une baisse artificielle de la clientèle scolaire primaire à 
Granby.  Elle dépose une lettre expliquant son avis. 

 
Monsieur Pascal Longpré, parent de l’école Saint-Romuald, réitère la demande des parents de 
l’école Saint-Romuald à ce que l’éducation préscolaire soit dispensée à cette école à compter de 
2007-2008. 
 
Madame Cécile Leblanc, présidente du conseil d’établissement de l’école Saint-Jacques, présente la 
demande du conseil d’établissement de cette école à ce que cette école dispense l’éducation 
préscolaire et l’enseignement primaire du premier cycle à toute la clientèle scolaire de la Ville de 
Farnham. 
 

 
 5. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
 5.1 ASSERMENTATION DES COMMISSAIRES PARENTS  
 

  Conformément à l’article 145 Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap.I-13.3, le secrétaire 
général, désigné par la directrice générale, reçoit le serment des deux commissaires 
parents, élus par le Comité de parents. 

 
  Messieurs Patrick Carrier et Pierre Lavoie prêtent serment.   

 
  Ces serments sont déposés au livre de minutes. 

 
  Monsieur Donald Tétreault quitte à 20 h 40. 
 
09CC0607-051  5.2 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE : PAULE DALLAIRE – ADOPTION 
 

  CONSIDÉRANT que madame Paule Dallaire a été embauchée le 9 janvier 2006 au poste 
de directrice adjointe 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 6 

décembre 2006 : 
 
  Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
  DE  confirmer à madame Paule Dallaire que sa période probatoire à titre de directrice 

adjointe à l’école secondaire Massey-Vanier se terminera le 9 janvier 2007 étant donné les 
résultats positifs obtenus. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
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09CC0607-052 5.3 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE : ROBERT CHICOINE - ADOPTION 

 
  CONSIDÉRANT que monsieur Robert Chicoine a été embauché le 9 janvier 2006 au 

poste de directeur à l’école secondaire l’Envolée 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 6 

décembre 2006 : 
 
  Il est proposé par madame Christiane Brissette et appuyé par monsieur Jean Gratton : 
 
  DE  confirmer à monsieur Robert Chicoine que sa période probatoire à titre de directeur 

à l’école secondaire l’Envolée se terminera le 9 janvier 2007 étant donné les résultats 
positifs obtenus. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 Monsieur Donald Tétreault revient à 20 h 43. 

 
 

 6.1 DOCUMENTS RELATIFS À L’ORGANISATION DE L’ANNÉE SCOLAIRE 
2007-2008 – ADOPTION 

 
 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 plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles 2007-2010 à une séance ultérieure. 
 

 Pour : 7   Contre : 14   Abstention : 0 
 
 Rejeté à la majorité. 
 
 Monsieur Guy Vincent quitte à 20h50. 
 Monsieur Pierre Lavoie quitte à 20h50. 
 Monsieur Guy Vincent revient à 20h53 
 Monsieur Pierre Lavoie revient 20h53. 
 
09CC0607-053 A) PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 

IMMEUBLES 2007-2010  
 

 CONSIDÉRANT l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I – 13.3  
qui prévoit que la commission scolaire établit, annuellement, un plan triennal de 
répartition et de destination de ses immeubles; 

 
 CONSIDÉRANT les obligations données à la Commission scolaire, par la Loi sur 

l’instruction publique, L.R.Q., chap. I-13.3, de consulter divers organismes lors de 
l’adoption de ce plan triennal; 

 
 CONSIDÉRANT que le Conseil des Commissaires a adopté le 24 octobre 2006, 

pour fins de consultation, un projet de plan triennal de répartition et de destination 
de ses immeubles 2007-2010; 

 
 CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 25 

octobre 2006 et le 6 décembre 2006 sur ce projet de plan triennal, savoir : 
 

 Comité de parents; 
 Conseils d’établissement des écoles et des centres; 
 Comité consultatif de gestion; 
 Villes et municipalités du territoire; 
 MRC du territoire. 
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 CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la période de 
consultation; 

 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite lors de la séance de travail du 6 décembre 2006; 

 
 Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame Lyse 

Lafrance Charlebois :  
  
#36-01-30-019 D’établir le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs, pour les années 2007-2010, tel que déposé. 
 

 Pour : 13   Contre : 8  Abstention : 0 
 

 Adopté à la majorité. 
 

#36-01-30-020 Madame Marion D’Astou inscrit et dépose sa dissidence suite à cette 
décision. 

  
 Monsieur Guy Gaudord inscrit sa dissidence suite à cette décision. 
 
#36-01-30-021 Monsieur Jean Gratton inscrit et dépose sa dissidence suite à cette 

décision. 
 

 
09CC0607-054 B)  ACTES D’ÉTABLISSEMENT  

 
 CONSIDÉRANT les articles 211 et 39 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., 

chap. I – 13.3  qui prévoient que la commission scolaire délivre, annuellement, les 
actes d’établissement de ses écoles et de ses centres; 

 
 CONSIDÉRANT les obligations données à la Commission scolaire, par la Loi sur 

l’instruction publique, L.R.Q., chap. I-13.3, de consulter divers organismes lors de 
l’adoption de ces actes d’établissement; 

 
 CONSIDÉRANT que le Conseil des Commissaires a adopté le 24 octobre 2006, 

pour fins de consultation, un projet d’actes d’établissement 2007-2008 pour ses 
écoles et ses centres; 

 
 CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 25 

octobre 2006 et le 6 décembre 2006 sur ce projet d’actes d’établissement, savoir : 
 

 Comité de parents; 
 Conseil d’établissement des écoles et des centres; 
 Comité consultatif de gestion; 
 

 CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la période de 
consultation; 

 
 CONSIDÉRANT le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

de la Commission scolaire adopté par le Conseil des Commissaires, à sa séance 
ordinaire du 12 décembre 2006; 

 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite lors de la séance de travail du 6 décembre 2006; 

 
 Il est proposé par madame Jacqueline Choinière Viau et appuyé par madame 

Jeannine Barsalou : 
  
#36-01-30-022 DE délivrer les actes d’établissement des écoles et centres de la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs, pour l’année 2007-2008, tels que déposés. 
 
 Pour : 13   Contre : 8  Abstention : 0 

 
 Adopté à la majorité. 
 

#36-01-30-020 Madame Marion D’Astou inscrit et dépose sa dissidence suite à cette 
décision. 

 
Monsieur Guy Gaudord inscrit sa dissidence suite à cette décision. 
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#36-01-30-021 Monsieur Jean Gratton inscrit et dépose sa dissidence suite à cette 

décision. 
 
 

 Monsieur Jean Gratton quitte à 21h20. 
 Monsieur Guy Gaudord quitte à 21h22. 
 Monsieur Donald Tétreault quitte à 21h22. 
 
 
09CC0607-055  C)  DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS  

 
 CONSIDÉRANT l’article 236 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I – 13.3  

qui prévoit que la commission scolaire détermine les services éducatifs qui sont 
dispensés dans ses écoles; 

 
 CONSIDÉRANT les obligations données à la Commission scolaire, par la Loi sur 

l’instruction publique, L.R.Q., chap. I-13.3, de consulter divers organismes lors de la 
détermination de ces services éducatifs; 

 
 CONSIDÉRANT que le Conseil des Commissaires a adopté le 24 octobre 2006, 

pour fins de consultation, un projet de détermination des services éducatifs 
dispensés par ses écoles 2007-2008; 

 
 CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 25 

octobre 2006 et le 6 décembre 2006 sur ce projet de détermination des services 
éducatifs, savoir : 

 
 Comité de parents; 
 Comité consultatif de gestion; 
 Syndicats; 

 
 CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la période de 

consultation; 
 
 CONSIDÉRANT les actes d’établissement 2007-2008 de la Commission scolaire 

adoptés par le Conseil des Commissaires, à sa séance ordinaire du 12 décembre 
2006; 

 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite lors de la séance de travail du 6 décembre 2006; 
 
 Il est proposé par madame Diane Leclerc et appuyé par madame Christiane 

Brissette :  
  

#36-01-30-023 DE déterminer les services éducatifs dispensés par les écoles de la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs, pour l’année 2007-2008, tels que déposés. 

 
 Pour : 13   Contre : 5  Abstention : 0 

 
 Adopté à la majorité. 

 
09CC0607-056  D)  CRITÈRES D’INSCRIPTION 2007-2008 

 
 CONSIDÉRANT l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I – 13.3  

qui prévoit que la commission scolaire adopte les règles et critères d’inscription des 
élèves dans ses écoles; 

 
 CONSIDÉRANT les obligations données à la Commission scolaire, par la Loi sur 

l’instruction publique, L.R.Q., chap. I-13.3, de consulter divers organismes lors de 
l’adoption de ces règles et critères d’inscription; 

 
 CONSIDÉRANT que le Conseil des Commissaires a adopté le 24 octobre 2006, 

pour fins de consultation, un projet de règles et critères d’inscription des élèves 
2007-2008 dans ses écoles; 

 
 CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 25 

octobre 2006 et le 6 décembre 2006 sur ce projet de règles et critères d’inscription, 
savoir : 
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 Comité de parents; 
 Comité consultatif de gestion; 
 Syndicats; 

 
 CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la période de 

consultation; 
 

 CONSIDÉRANT les actes d’établissement 2007-2008 de la Commission scolaire 
adoptés par le Conseil des Commissaires, à sa séance ordinaire du 12 décembre 
2006; 

 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite lors de la séance de travail du 6 décembre 2006; 
 
 Il est proposé par madame France Lambert et appuyé par  madame Georgette 

Beauregard Boivin : 
  

#36-01-30-024 D’adopter les règles et critères d’inscription des élèves dans les écoles de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs, pour l’année 2007-2008, tels que déposés. 

 
 Pour : 16   Contre : 1  Abstention : 1 

 
 Adopté à la majorité 

 
 Suspension de la séance de 21 h 27 à 21 h 55. 

  
 Messieurs Guy Gaudord, Jean Gratton et Donald Tétreault reviennent. 

 
 

 7. SERVICES ÉDUCATIFS  
 
09CC0607-057  7.1 RÈGLES DE PASSAGE PRIMAIRE – SECONDAIRE : ADOPTION POUR 

CONSULTATION 
 
   CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 233 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., 

Chap. I-13.3, la commission scolaire doit, après consultation du Comité de parents, établir 
les règles pour le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire et celles 
pour le passage du premier au second cycle du secondaire; 

 
   CONSIDÉRANT que les modifications apportées au régime pédagogique exigent de 

revoir les règles présentement en vigueur; 
 
   CONSIDÉRANT que le Comité de parents a été consulté sur un projet de règles de 

passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire et de passage du premier 
cycle au second cycle du secondaire; 

 
   Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
#36-01-30-025   D’ADOPTER les règles, pour fins de consultation, pour le passage de l’enseignement 

primaire à l’enseignement secondaire et celles pour le passage du premier au second cycle 
du secondaire telles que déposées. 

 
   Adopté à l’unanimité. 
 
 
09CC0607-058  7.2 PARCOURS DE FORMATION FORMATION PROFESSIONNELLE ET 

FORMATION TECHNIQUE : ADOPTION 
 
   CONSIDÉRANT le Plan de rapprochement en matière de formation professionnelle et 

technique élaboré par le MELS visant, entre autres : 
 
   le rapprochement entre les établissements de la formation professionnelle et de la 

formation technique et la concertation régionale; 
   le rapprochement des programmes de la formation professionnelle et de la formation 

technique, l’organisation de la formation et l’organisation des services; 
   le rapprochement avec le milieu du travail; 
 
   CONSIDÉRANT la volonté clairement énoncée par le MELS de faciliter le passage des 

diplômés entre la formation professionnelle et la formation technique dans une logique de 
continuité des études et sans dédoublement de formation; 

 
 



  
 
 

09CC-039 
 

 
 

 
  

   CONSIDÉRANT l’intention de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et du Cégep de 
Granby Haute-Yamaska de relever le défi de valoriser la formation professionnelle et 
technique en répondant à la demande du MELS au regard de la mise en œuvre de la voie 
d’action sur les parcours de continuité de formation; 

 
   CONSIDÉRANT le rôle que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et le Cégep de 

Granby Haute-Yamaska entendent assumer dans le développement socioéconomique de la 
région; 

 
   Il est proposé par monsieur Guy Vincent et appuyé par madame Martine Dostie : 
 
   DE soumettre au MELS, le projet de parcours de continuité de formation dans le secteur 

de l’Électrotechnique, tel qu’élaboré conjointement avec le Cégep de Granby Haute-
Yamaska. 

 
   Adopté à l’unanimité. 
 
 
 8. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES  
 
09CC0607-059  8.1 CALENDRIER FG – JEUNES 2007-2008 – ADOPTION POUR 

CONSULTATION 
 
   CONSIDÉRANT l’obligation, pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, d’établir le 

calendrier scolaire – jeunes pour 2007-2008; 
 
   CONSIDÉRANT l’étude du projet faite en séance de travail du Conseil des 

Commissaires le 11 décembre 2006; 
 
   Il est proposé par monsieur Réjean Perrault et appuyé par madame Diane Leclerc :   
 
#36-01-30-026   D’adopter, pour fins de consultation, le calendrier scolaire de la Formation générale – 

Jeunes 2007-2008 tel que déposé. 
 
   Adopté à l’unanimité. 
 
 
09CC0607-060  8.2 CSST : ATTESTATION DU CHOIX DE LIMITE PAR RÉCLAMATION - 

DÉCISION  
 
   ATTENDU que le Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation prévoit que 

l’employeur assujetti au mode rétrospectif pour une année de tarification doit faire parvenir 
à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) une attestation indiquant 
jusqu’à concurrence de quelle limite il choisit de supporter le coût de chaque accident du 
travail ou maladie professionnelle survenu dans son entreprise; 

 
   ATTENDU l’analyse de notre dossier concernant les coûts associés aux lésions 

professionnelles;  
 

   Il est proposé par monsieur Jean Gratton et appuyé par monsieur Guy Vincent : 
 

   DE fixer la limite par réclamation à 3 fois le salaire maximum assurable pour l’année de 
tarification 2007; 

 
   D’autoriser M. Richard Sylvestre, directeur du Service des ressources humaines à la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs, à signer pour et au nom de la Commission scolaire 
du Val-des-Cerfs le formulaire « Attestation du choix de limite par lésion » et à 
communiquer ce choix à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). 

  
   Adopté à l’unanimité. 
 

 
 10. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 
09CC0607-061 10.1 TERRAIN SYNTHÉTIQUE – ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER - 

ADOPTION 
  

 CONSIDÉRANT les besoins de réhabilitation importants des plateaux sportifs extérieurs 
du complexe Massey-Vanier; 
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 CONSIDÉRANT l'opportunité d'un projet de partenariat avec la Ville de Cowansville et 

la Commission scolaire Eastern Townships et la possibilité d'une subvention du MELS par le 
biais du « Programme de soutien aux installations sportives et récréatives »;   

 
 CONSIDÉRANT que le coût total du projet est d'environ 2 millions de dollars, lequel 

coût serait assumé à 50 % par la subvention du Mels et à 50 % par la Commission scolaire 
du Val-des-Cerfs, la Commission scolaire Eastern Townships et la Ville de Cowansville, 
chacune pour un montant égal; 

  
 CONSIDÉRANT qu'un tel projet de complexe sportif s'inscrit dans les orientations de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour l'activité sportive des élèves et la visibilité de 
l'école secondaire Massey-Vanier; 

 
 CONSIDÉRANT l'étude faite en séance de travail du 11 décembre 2006 et sous réserve 

du respect des projections budgétaires présentées; 
 
 Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame France 

Lambert : 
 
 D'autoriser le Service des ressources matérielles à poursuivre les démarches entreprises 

avec les partenaires pour l'élaboration d'un projet d'aménagement d'un terrain synthétique 
à l'école secondaire Massey-Vanier. 

 
 Pour : 20   Contre : 1   Abstention : 0 

 
 Adopté à la majorité. 

 
 

 12. DÉCISIONS ADMINISTRATIVES 
 
 COMBLEMENT DU POSTE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE OU DE DIRECTEUR 

GÉNÉRAL DE LA COMMISSION SCOLAIRE : 
 
09CC0607-062  12.1 PROCESSUS DE SÉLECTION - DÉCISION 
 

 CONSIDÉRANT la décision de la directrice générale de mettre fin à son contrat le 30 
juin 2007; 

 
 CONSIDÉRANT que le Conseil dispose du temps nécessaire pour compléter le 

processus de sélection; 
 

 CONSIDÉRANT l’aval reçu par le Conseil des Commissaires à la séance de travail du 6 
décembre 2006; 

 
 Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par monsieur Michel 

Landry : 
 
  QUE les étapes suivantes, soient: 
 

 1re étape : d’ouvrir le poste de directrice générale ou directeur général de la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs à l’interne. 

 
 2e étape : d’ouvrir  le poste de directrice générale ou directeur général de la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs à l’externe, s’il y a lieu. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
09CC0607-063  12.2 ENGAGEMENT D’UNE RESSOURCE EXTERNE - DÉCISION 
 

 CONSIDÉRANT l’importance exprimée par les membres du Conseil de se faire 
accompagner dans ses travaux pour combler le poste de directrice générale ou directeur 
général de la Commission scolaire; 

 
 CONSIDÉRANT l’aval reçu par le Conseil des Commissaires à la séance de travail du 6 

décembre 2006; 
 
 Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par madame Georgette Beauregard 

Boivin : 
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 QUE les services d’une personne-ressource de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec soient retenus pour accompagner les membres du comité de sélection dans ses 
travaux pour le comblement du poste de directrice générale ou directeur général de la 
Commission scolaire. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
09CC0607-064  12.3 COMITÉ DE SÉLECTION – NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 

 CONSIDÉRANT la vacance au poste de directrice générale ou directeur général de la 
Commission scolaire au 1er juillet 2007; 

 
 CONSIDÉRANT que le Conseil des Commissaires, en séance de travail le 6 décembre 

2006 a déterminé la composition du comité de sélection; 
 

 Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame France 
Lambert :  

 
QUE mesdames Christiane Brissette, Jeannine Barsalou, Lyse Lafrance-Charlebois, 
messieurs Germain Bertrand, Jean Gratton et Guy Vincent sont désignés pour siéger avec 
madame la présidente, Viviane Schofield, au  comité de sélection pour combler le poste de 
directrice générale ou directeur général de la Commission scolaire; 

 
 ET de nommer madame Anita Paradis comme substitut, étant entendu que le substitut ne 

pourra devenir membre du comité de sélection qu’avant le début des travaux du comité. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 13. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS 

  
 Monsieur Patrick Carrier, commissaire parent au secondaire, souligne le succès des activités 

suivantes : 
 

 Formation aux membres des Conseils d’établissement; 
 Rencontre sociale de Noël du Comité de parents. 
 
Il offre ses meilleurs souhaits aux commissaires, en son nom et au nom du Comité de parents, 
pour la période des Fêtes et pour le Nouvel An. 

 
 

 14. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 
 

Monsieur Guy Vincent suggère la tenue d’une activité conjointe du Conseil des commissaires et 
du Comité de parents au cours des prochaines semaines. 
 
Mesdames Martine Dostie et France Lambert soulignent le succès de la présentation faite aux élus 
municipaux et scolaires dans le cadre de la tenue des États généraux et la belle représentation du 
Conseil des commissaires à cette activité. 

 
 

 17. AFFAIRES NOUVELLES 
 

  17.1 BIBLIOTHÈQUE MÉDIÉVALE À L’ÉCOLE DE L’ASSOMPTION  
 
  Monsieur Pierre Lavoie, commissaire parent au primaire, souligne le succès de l’ouverture 

officielle de la bibliothèque médiévale à l’école de l’Assomption, le 27 novembre 2006, et 
félicite son aménagement. 

 
 17.2 BRUNCH À FRELIGHSBURG  
 
  Monsieur Patrick Carrier, commissaire parent au secondaire, souligne le succès du brunch 

tenu au profit de l’école Saint-François-d’Assise, le 3 décembre 2006. 
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 17.3 FONDATION DES MALADIES DE L’OEIL  
 
  Monsieur Patrick Carrier, commissaire parent au secondaire, félicite le projet vécu 

récemment à l’école Saint-Joseph, en collaboration avec la Fondation des maladies de l’oeil, 
pour procéder à l’examen des yeux d’élèves de cette école. 

 
 17.4 ÉTATS GÉNÉRAUX : NOUVELLE RÉGION ADMINISTRATIVE  
 
  Monsieur Patrick Carrier, commissaire parent au secondaire, souligne l’importance, pour 

tous les commissaires, de lire le document d’information remis aux commissaires ayant 
assisté à une présentation à l’intention des élus municipaux et scolaires dans le cadre des 
État généraux.  Ce document est disponible sur le site Web des États généraux. 

 
 
09CC0607-065 18. LEVÉE DE LA SÉANCE (22 h 25) 

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

Brodeur et appuyé par madame France Lambert : 
 
 DE lever la séance. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
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