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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 27 mars 2007, à 19h30. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
 
Madame Viviane Schofield ouvre la séance et constate le quorum. 
 

 Le Conseil des commissaires prend une minute de silence en mémoire de monsieur 
Germain Bertrand, commissaire, décédé le 12 mars 2007. 
 
VACANCE À UN POSTE DE COMMISSAIRE  
 
Conformément à l’article 198 de la Loi sur les élections scolaires, le secrétaire général avise le Conseil 
des commissaires de la vacance à un poste de commissaire, suite au décès de monsieur Germain 
Bertrand. 
 
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Viviane Schofield   présidente 
Martine Dostie   vice-présidente 
 
Jeannine Barsalou  
Georgette Beauregard Boivin 
Christiane Brissette 
Jacqueline Choinière Viau 
Marion d’Astou 
Michel Daviau 
Guy Gaudord 
Jean Gratton  
Lyse Lafrance Charlebois 
France Lambert 
Michel Landry 
Diane Leclerc  
Réjean Perrault 
Serge Poirier 
Donald Tétreault 
Chantal Vallières Brodeur 
Guy Vincent 
 
Patrick Carrier,   commissaire parent au secondaire 
Pierre Lavoie,   commissaire parent au primaire 
 
Est absente : 
 
Anita Paradis,   commissaire 
 
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 
    
 

09CC0607-084 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 
 

 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé après ajout des sujets suivants : 
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  14.1 Conférence de presse : « École éloignée en réseau »;  
  14.2 Soirée reconnaissance : « La Voix de l’excellence »; 

 14.3 Activité « Coup de cœur » 2006-2007 : Chambre de commerce de Cowansville et 
Région; 

  14.4 Échange d’élèves : École Sainte-Cécile; 
  14.5 Expo-science Massey-Vanier; 
  14.6 Nouvelle région administrative; 
  17.1 Fermeture de l’école Saint-Benoit : 
   17.1.1 Maintien de l’école Saint-Benoit; 
   17.1.2 Transfert de l’offre de partenariat de la Ville de Granby au Comité de survie de 

l’école Saint-Benoit; 
   17.1.3 Acceptation de l’offre de 10 000$ du député de Shefford; 
   17.1.4 Rescision de la résolution du 27 septembre 2005 sur la fermeture de l’école 

Saint-Benoit; 
  17.2 Hommage à monsieur Germain Bertrand. 
 

Adopté à l'unanimité. 
 
 

3. PROCÈS-VERBAL: SÉANCE ORDINAIRE DU 20 FÉVRIER 2007 
 

09CC0607-085  3.1 ADOPTION  
 
Il est proposé par madame Diane Leclerc et appuyé par madame France Lambert : 
  
D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 
février 2007 tel que déposé. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 3.2 SUIVIS  
 

#36-01-30-033  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du 20 février 2007 du Conseil des 
Commissaires. 

 
  

 4. PAROLE AU PUBLIC  
 
#36-01-30-034 Madame France Choinière, présidente du Comité de parents, dépose un avis provenant de ce 

Comité en lien avec l’implantation du Programme d’éducation internationale à l’école Centrale et 
dénonce le défaut de la Commission scolaire d’avoir consulté le Comité de parents sur ce projet. 

 
#36-01-30-035 Madame France Choinière, présidente du Comité de parents,  dépose une lettre exprimant son 

incompréhension de ne pas avoir pu assister, à titre de Présidente du Comité de parents, à une 
rencontre tenue le 14 mars 2007 entre les commissaires et les membres du Conseil 
d’établissement de l’école Saint-Benoit. 

 
 Madame Viviane Schofield, présidente, rappelle que cette rencontre des membres du Conseil des 

commissaires devait se tenir avec les membres du Conseil d’établissement de l’école seulement et 
ce, à la connaissance de Madame Choinière. 

 
 Madame Huguette Richard, directrice générale, précise que tout programme ou projet particulier 

doit être adopté par le Conseil d’établissement de l’école ou du centre. 
 

 Madame Odette Ménard, parent à l’école Jean-Jacques-Bertrand, demande à ce que soit confirmé 
dès que possible l’organisation d’un transport scolaire pour un groupe d’élèves fréquentant le 
Programme d’éducation internationale de l’école Jean-Jacques-Bertrand mais résidant à l’extérieur 
du territoire de la Commission scolaire. 

 
 Madame Huguette Richard, directrice générale, rappelle que l’organisation de ce transport se veut 

exceptionnel et que son organisation sera annoncée, le cas échéant, dès que possible. 
 
 Monsieur Luc Lajoie, président du Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska, s’inquiète des 

impacts de la fermeture de l’école Saint-Benoit sur la qualité des services éducatifs dispensés aux 
élèves. 

 
 Monsieur Martin Laboissonnière, premier vice-président du Syndicat de l’enseignement de la 

Haute-Yamaska, s’interroge sur les sujets suivants : 
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 • Probabilité de tenir un référendum auprès de la population sur la fermeture de l’école Saint-
Benoit; 

 
 • Possibilité de procéder à la fermeture d’une école primaire à Farnham; 
 
 • Possibilité d’aménagement de débarcadères aux abords de certaines écoles de la Commission 

scolaire; 
 
 • Possibilité d’aménagement de terrains de sport synthétiques à certaines écoles de la 

Commission scolaire. 
 

 Madame Manon Pomerleau, enseignante à l’école Saint-Benoit, informe le Conseil des 
commissaires de la possibilité que la Commission scolaire recommande des critères de sélection 
pour les locataires éventuels des immeubles dont la construction est annoncée à proximité de 
l’école Saint-Benoit. 

 
Monsieur Alain Dumas, représentant de monsieur François Bonnardel, député du Comté de 
Shefford, informe le Conseil des commissaires que le député analysera la possibilité de maintenir 
l’offre de l’ancien député de participer financièrement au maintien de l’école Saint-Benoit. 

 
Madame Kathia Guénard, présidente du Conseil d’établissement de l’école St-Benoit, remercie le 
Conseil des commissaires pour la tenue d’une rencontre avec les membres du Conseil 
d’établissement de cette école le 24 mars 2007.  Elle réitère l’offre du Comité de survie de l’école 
Saint-Benoit de participer financièrement au maintien de cette école pour une somme de 40 000$ 
payable en mai 2007. 
 
Monsieur Gilles Baron, membre du Comité de levée de fonds de l’école Saint-André, informe de 
la tenue d’une conférence avec la Dre Nadia Gagnier, le 4 juin 2007, au profit de cette école. 

 
 

Le sujet 17.1 est traité à ce moment. 
 

 
 5. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
09CC0607-086  5.1 DIRECTIONS ÉCOLES PRIMAIRES – COMITÉ DE SÉLECTION 
   - NOMINATION  
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler les postes vacants 

de directrices et directeurs d’écoles primaires; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à 

l’égard de la composition des comités de sélection; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation des membres du Conseil des commissaires faite à la 

séance de travail du 13 mars 2007; 
  
  Il est proposé par monsieur Guy Vincent et appuyé par madame Diane Leclerc :  
 
  DE nommer madame Marion d’Astou, messieurs Jean Gratton et Michel Daviau 

commissaires et madame Chantal Brodeur, à titre de substitut pour siéger au Comité de 
sélection pour les postes de directions d’écoles primaires. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 
 6. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
09CC0607-087 6.1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GRICS – NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ ET D’UN 

SUBSTITUT 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire est membre de la Société de gestion du 

réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) et que le contrat de participation 
stipule que la Commission scolaire peut nommer un délégué officiel pour la représenter et 
agir en son nom; 

 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée auprès de cet 

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

Landry : 
 
  DE nommer madame Huguette Richard, directrice générale, comme déléguée officielle à 

toute assemblée générale régulière ou spéciale 2006-2007 de la Société de gestion du 
réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) avec mandat de parler pour et au 
nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
  DE nommer monsieur Brian Rogers, directeur du Service des technologies de l’information 

et de l’organisation scolaire, à titre de substitut avec les mêmes droits et privilèges. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
09CC0607-088 6.2 PRIX-DISTINCTION : ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE DE LA FCSQ : 

RECOMMANDATION DE CANDIDATURE – DÉCISION  
 
  CONSIDÉRANT qu’annuellement, la Fédération des Commissions Scolaires du Québec 

veut honorer des citoyennes et citoyens qui ont contribué de façon spéciale à l’avancement 
de l’éducation et particulièrement à la promotion et au progrès des commissions scolaires 
et du système public d’enseignement; 

 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à recommander des citoyennes et 

citoyens de son territoire pour souligner leur apport exceptionnel dans le milieu de 
l’éducation;  

 
  CONSIDÉRANT l’implication de madame Lyse Lafrance Charlebois dans le milieu de 

l’éducation depuis plus de 31 ans, dont plus de 21 à titre de commissaire; 
 
  CONSIDÉRANT également son implication dans le milieu municipal où elle a œuvré 

pendant plus de 9 ans comme mairesse et préfète et dans celui de la santé où elle œuvre 
depuis plus de 9 ans au sein de divers conseils d’administration; 

 
  CONSIDÉRANT son engagement social et communautaire; 
 
  CONSIDÉRANT l’apport exceptionnel de madame Lyse Lafrance Charlebois au monde 

de l’éducation; 
 
  Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin  et appuyé par madame Jacqueline 

Choinière Viau : 
 
  DE recommander la candidature de madame Lyse Lafrance Charlebois à l’Ordre du mérite 

de la Fédération des Commissions scolaires du Québec pour la médaille d’Argent. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
09CC0607-089 6.3 PRIX-DISTINCTION : PRIX PARTENARIAT DU REGROUPEMENT DES 

COMMISSIONS SCOLAIRES DE LA MONTÉRÉGIE : RECOMMANDATION 
DE PROJET - DÉCISION 

 
  CONSIDÉRANT qu’annuellement, le Regroupement des Commissions Scolaires de la 

Montérégie veut souligner la contribution de personnes dont l’implication personnelle a 
permis de développer une concertation ou un partenariat avec le milieu scolaire en 
Montérégie; 

 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à recommander des personnes de 

son territoire pour souligner leur apport exceptionnel dans le milieu de l’éducation;  
 
  CONSIDÉRANT la qualité et l’originalité du projet « Académie de musique Massey-

Vanier »; 
 
  CONSIDÉRANT les retombées de ce projet sur les élèves de la Commission scolaire et 

plus particulièrement sur la qualité de l’éducation et de l’enseignement des arts; 
 
  CONSIDÉRANT la reconnaissance du projet obtenu auprès des élèves, des parents, des 

enseignants, des commissaires; 
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  CONSIDÉRANT la collaboration de plusieurs partenaires de la communauté; 
 
  CONSIDÉRANT l’implication de monsieur Jean-François Viens dans le milieu de 

l’éducation pendant plus de 27 ans et plus particulièrement de son rôle essentiel dans la 
réalisation du projet « Académie de musique Massey-Vanier » au cours de ses 20 années 
d’existence; 

 
  Il est proposé par madame Martine Dostie et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 
 
  DE recommander la candidature de monsieur Jean-François Viens pour le prix Partenariat 

du Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie (RCSM) – Niveau local, en 
regard de son implication dans le  projet «Académie de musique Massey-Vanier ». 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
09CC0607-090 6.4 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FCSQ- NOMINATION DE 6 COMMISSAIRES ET DE 

2 SUBSTITUTS  
 

  CONSIDÉRANT que l’Assemblée générale de la Fédération des commissaires scolaires 
du Québec se tiendra les 25 et 26 mai 2007; 

 
  CONSIDÉRANT que les règlements généraux de la Fédération des commissaires 

scolaires du Québec prévoient la nomination de 6 délégués à cette Assemblée générale; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à cette 

Assemblée; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation des membres du Conseil des commissaires suite à la 

séance de travail du 13 mars 2007; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par madame Jacqueline Choinière 

Viau : 
 
  DE nommer mesdames Jeannine Barsalou, Georgette Beauregard Boivin, Viviane Schofield 

et messieurs Jean Gratton, Michel Landry et Réjean Perrault, comme délégués à 
l’Assemblée générale 2007 de la Fédération des commissions scolaires du Québec avec 
mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
  DE nommer monsieur Guy Vincent à titre de premier substitut et monsieur Donald 

Tétreault à titre de deuxième substitut, avec les mêmes droits et privilèges. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
09CC0607-091 6.5 CONGRÈS DE LA FCSQ – NOMINATION DES PARTICIPANTS  

 
  CONSIDÉRANT le congrès de la Fédération des commissaires scolaires du Québec qui 

se tiendra les 24 et 25 mai 2007; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à nommer des participants à ce 

congrès; 
  
  CONSIDÉRANT la désignation des membres du Conseil des commissaires suite à la 

séance de travail du 13 mars 2007; 
 
  Il est proposé par madame Christiane Brissette et appuyé par madame Lyse Lafrance 

Charlebois : 
 
  DE nommer mesdames Jeannine Barsalou, Georgette Beauregard Boivin, Viviane Schofield 

et messieurs Jean Gratton, Pierre Lavoie, Michel Landry, Réjean Perrault, Donald Tétreault 
et Guy Vincent comme participants au congrès 2007 de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec, ainsi que madame Chantal Vallières Brodeur à titre de substitut. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
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09CC0607-092 6.6 CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES 
DU QUÉBEC – NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE ET D’UN SUBSTITUT  

 
  CONSIDÉRANT le Conseil général de la Fédération des commissaires scolaires du 

Québec qui se tiendra les 24, 25 et 26 mai 2007; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ce Conseil; 
 
  CONSIDÉRANT les règlements généraux de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec; 
 
  Il est proposé par monsieur Jean Gratton et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
 
  DE nommer madame Viviane Schofield, présidente, comme déléguée officielle au Conseil 

général 2007 de la Fédération des commissaires scolaires du Québec avec mandat de parler 
pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
  DE nommer madame Martine Dostie, vice-présidente, à titre de substitut avec les mêmes 

droits et privilèges. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
 7. SERVICES ÉDUCATIFS 
  
09CC0607-093 7.1 RÈGLES DE PASSAGE PRIMAIRE/SECONDAIRE – ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT l’article 233 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I – 13.3  qui 

prévoit que la Commission scolaire adopte les Règles de passage de l’enseignement 
primaire à l’enseignement secondaire et de passage du premier au second cycle du 
secondaire; 

 
  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 de passage; 

 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 12 décembre 2006, pour 

fins de consultation, un projet de Règles de passage; 
 
  CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants sur ce projet de Règles de 

passage, à savoir : 
 
    Comité de parents; 
    Comité consultatif de gestion; 
    Syndicats; 
 
  CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la période de consultation; 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite lors de la séance de travail du 13 mars 2007 et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par madame Jacqueline Choinière 

Viau :  
 
#36-01-30-036  D’adopter les Règles de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire et 

de passage du premier au second cycle du secondaire telles que déposées. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
 8. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES  
 
09CC0607-094  8.1 CALENDRIERS FGJ 2007-2008 - ADOPTION 
 

CONSIDÉRANT l’obligation de la Commission scolaire d’établir le calendrier scolaire 
2007-2008 pour les ordres d’enseignement primaire et secondaire; 
 
CONSIDÉRANT les consultations menées auprès du Comité de parents et du Syndicat 
des enseignants; 
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CONSIDÉRANT les obligations de la Commission scolaire de convenir d’un calendrier 
scolaire avec la Commission scolaire Eastern Townships, particulièrement reliées à 
l’organisation du transport;  
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite par le Conseil des commissaires en séance de travail le 21 
mars 2007 et l’aval reçu; 
 
Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Diane Leclerc : 
 

#36-01-30-037 D’accepter le calendrier scolaire 2007-2008, pour les ordres d’enseignement primaire et 
secondaire tel que déposé.  

 
 Adopté à l’unanimité. 
 

  
 9. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
 9.1 RÈGLES BUDGÉTAIRES DE DÉCENTRALISATON AUX ÉCOLES POUR 

2007-2008 - ADOPTION 
  

  Ce sujet est ajourné au 10 avril 2007. 
 
 

10. RESSOURCES MATÉRIELLES  
 

09CC0607-095 10.1 BUDGET D’INVESTISSEMENTS 2007-2008 – ACCORD DE PRINCIPE - 
ADOPTION 

  
  CONSIDÉRANT l'analyse des besoins en investissements effectuée pour l'ensemble des 

établissements de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
  CONSIDÉRANT l'étude de ces besoins et les recommandations du Comité de 

l'enveloppe des investissements et du Comité de budgétisation; 
 
  CONSIDÉRANT que ces recommandations ont été approuvées par la direction générale 

et par le Comité consultatif de gestion le 14 mars 2007; 
 
  CONSIDÉRANT l'aval reçu par le Conseil des commissaires à la séance de travail du 21 

mars 2007; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par madame Lyse Lafrance 

Charlebois : 
 
#36-01-30-038  QUE le Conseil des commissaires donne son accord de principe au budget de l'enveloppe 

des investissements 2007-2008 tel que déposé. 
 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 
09CC0607-096 10.2 BUDGET D’INVESTISSEMENTS 2007-2008 – CHOIX DES 

PROFESSIONNELS - ADOPTION  
  
 CONSIDÉRANT les besoins de services de professionnels pour la réalisation des projets 

d'investissements de moins de 250 000 $ prévus à l'enveloppe des investissements 2007-
2008 de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a procédé à un appel d'offres sur invitation 

pour la sélection des professionnels, conformément à la règle de gestion (RG-06) 
«Modalités d'octroi des contrats de services professionnels pour les projets de 
construction, d'agrandissement, de transformation, d'entretien et de réparation 
d'immeuble»; 

 
 CONSIDÉRANT les recommandations du Service des ressources matérielles sur le 

choix des professionnels; 
 

 CONSIDÉRANT l'analyse faite et l'aval donné par le Conseil des commissaires à la 
séance de travail du 21 mars 2007; 

 
 Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par madame Jeannine Barsalou : 
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 DE retenir l'offre de services des professionnels pour les projets suivants prévus à 
l'enveloppe des investissements 2007-2008 de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et 
de leur verser les honoraires indiqués : 

 
- Corriger les installations de la fenestration Favreau Blais, 6 %  avant taxes 
 École secondaire l'Envolée architectes 

 
- Travaux de fenestration Favreau Blais, 4,5 % avant taxes 
 École secondaire Sacré-Cœur architectes 

 
- Refaire la fenestration : phases 1 et 2 Favreau Blais, 5,5 % avant taxes 
 École Saint-François-d'Assise architectes 

 
- Réfection de toiture Marie-Claude  
 Bouvier, 4,5 % avant taxes 
 École Saint-Marc architecte 

 
- Travaux de maçonnerie Favreau Blais, 5 % avant taxes 
 École Saint-Romuald architectes 

 
- Travaux de maçonnerie Favreau Blais, 4,5 % avant taxes 
 Écoles du Premier-Envol et Sainte-Thérèse architectes 

 
- Agrandissement de 130 m2 Favreau Blais, 5,5 % avant taxes 

 Centre régional intégré de formation architectes 
 

- Mise en conformité des puits d'escalier : Yves Lussier, 3,25 % avant taxes 
 phase 1 de 4 architecte 

 École secondaire Massey-Vanier 
 

- Rendre conformes deux puits d'escalier Yves Lussier, 3,5 % avant taxes 
 École Mgr-Douville architecte 

 
- Rendre conforme l'escalier escamotable Favreau Blais, 6 % avant taxes 
 École Saint-Romuald architectes 

 
- Réfection de toiture, phase 2 Yves Lussier, 3,25 % avant taxes 
 Écoles secondaires Jean-Jacques-Bertrand architecte 
 et Sacré-Cœur 

 
- Fenestration, phase 2 : blocs E, D, F Leclerc et Associés, 6,1 % avant taxes 
 École secondaire Massey-Vanier architectes 

 
- Fenestration, phase 2 Cimaise, 6,2 % avant taxes 
 École Saint-Bernardin architectes 

 
- Ventiler et drainer le vide sanitaire Teknika HBA inc., 12 % avant taxes 
 École Saint-Jean ingénierie 

 
- Modifier la ventilation : systèmes 1 et 10 Progemes  
  Consultants, 10 % avant taxes 
 École secondaire Joseph-Hermas-Leclerc ingénierie 

 
- Agrandissement de 130 m2 Progemes  
 Consultants, 10 % avant taxes 
 Centre régional intégré de formation ingénierie 

 
- Améliorer la ventilation Progemes  
 Consultants, 8,5 % avant taxes 
 École secondaire Jean-Jacques-Bertrand ingénierie 

 
- Réviser et contrôler les systèmes  Progemes  

 d'évacuation et de ventilation  Consultants, 8,5 % avant taxes 
 École secondaire Massey-Vanier ingénierie 

  



 
09CC-065 

 
 
 

 
  

 
 

 
- Ventiler les locaux au sous-sol et autres Teknika HBA inc., 12,6 % avant taxes 

 non-conformes ingénierie 
 École Saint-Bernardin 
 

- Corriger les infiltrations au sous-sol,  Teknika HBA inc., 12,2 % avant taxes 
 drainage   

 École Saint-Eugène ingénierie 
 

- Refaire un débarcadère sécuritaire Cima +, 10 % avant taxes 
 École Saint-Jacques ingénierie 
 

- Remplacer chaudières et réserve d'eau Progemes  
 chaude, phase 2 Consultants, 8,5 % avant taxes 

  ingénierie 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
09CC0607-097 10.3 IMPLANTATION DE NOUVEAUX PARCOURS AU 2e CYCLE DU 

SECONDAIRE - FORMATION DU COMITÉ - ADOPTION  
  
  CONSIDÉRANT la réalisation du projet d'implantation de nouveaux parcours au 2e cycle 

du secondaire; 
 
  CONSIDÉRANT que le coût de réalisation des travaux est estimé à plus de 250 000 $ et 

moins de 2 000 000 $;     
 
  CONSIDÉRANT que selon les instructions du MELS (# 73-0175), un Comité doit être 

formé afin de procéder à l'analyse des propositions des professionnels et en faire une 
recommandation à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
  CONSIDÉRANT l'aval reçu du Conseil des commissaires à la séance de travail du 13 

mars 2007; 
 
  Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Michel Daviau : 
 
  DE nommer les personnes suivantes au Comité de sélection de services professionnels 

(architecture, ingénierie en mécanique et électricité), dans le cadre de la réalisation du 
projet d'implantation de nouveaux parcours au 2e cycle du secondaire, à savoir : 

 
- M. Jean Clavey, directeur du Service des ressources matérielles 
- M. Mario Beauvais, régisseur du Service des ressources matérielles 
- M. Alain Tardif, responsable des parcours, Services éducatifs 
- M. Éric Racine, directeur de l'école Saint-Jacques : secrétaire du Comité. 

 
 Pour : 10   Contre : 8   Abstention : 1 

 
Adopté à la majorité. 
 

 
09CC0607-098 10.4 IMPLANTATION DE NOUVEAUX PARCOURS AU 2e CYCLE DU 

SECONDAIRE – CHOIX DES PROFESSIONNELS - ADOPTION  
  
  CONSIDÉRANT la réalisation du projet « Implantation de nouveaux parcours au 2e cycle 

du secondaire », projet dont le coût de réalisation des travaux est estimé à plus de 
250 000 $ et moins de 2 000 000 $; 

 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs a procédé à un appel 

d'offres sur invitation pour la sélection des professionnels, conformément aux instructions 
du MELS (# 73-0175) pour l'engagement de professionnels; 

 
  CONSIDÉRANT qu'un Comité a procédé à l'analyse et à l'évaluation des propositions 

des professionnels; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit Comité recommande unanimement le choix des firmes 

suivantes pour services professionnels du projet « Implantation de nouveaux parcours au 2e 
cycle du secondaire »; 



 
 

09CC-066 
 
 
 

 
  

 
 
 
  Volet : ARCHITECTURE :  
 
  Vincent Leclerc + Associés Architectes 
 
  Volet : INGÉNIERIE EN MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ : 
 
  Cima + 
 
  CONSIDÉRANT l'aval donné par le Conseil des commissaires à la séance de travail du 

21 mars 2007; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par madame Christiane Brissette : 
 
  DE retenir l'offre de services des professionnels suivants pour la réalisation du projet 

« Implantation de nouveaux parcours au 2e cycle du secondaire », à savoir :  
 
  Volet : ARCHITECTURE :  
 
  Vincent Leclerc + Associés Architectes 
 
  Volet : INGÉNIERIE EN MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ : 
 
  Cima + 
 
  Pour : 11    Contre : 7   Abstention : 1 
   
  Adopté à la majorité. 
 
 
09CC0607-099 10.5 MESURE DE MAINTIEN DES BÂTIMENTS 2005-2006 – CHOIX DES 

ENTREPRENEURS - ADOPTION  
  
  CONSIDÉRANT l'accord de principe donné par le Conseil des commissaires à la séance 

ordinaire du 20 juin 2006 afin que le directeur du Service des ressources matérielles puisse 
octroyer des contrats pour des projets faisant l'objet d'une allocation spécifique du MELS 
dans le cadre de la mesure 50690 : Maintien des bâtiments 2005-2006;     

 
  CONSIDÉRANT qu'il faut fournir au MELS  une copie de résolution du Conseil des 

commissaires autorisant l'engagement des firmes pour ces projets; 
 
  CONSIDÉRANT que le texte de résolution doit inclure les informations suivantes : 

montant total du contrat, le nom de la firme à qui le contrat a été octroyé, la description 
sommaire du projet, le nom de l'école où ont été ou seront réalisés les travaux, les dates 
prévues pour le début et la fin des travaux; 

 
  CONSIDÉRANT que ces informations ont été présentées et ont obtenu l'aval du Conseil 

des commissaires à la séance de travail du 13 mars 2007; 
 
  Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Michel 

Daviau : 
 
  D'ADOPTER la liste des entrepreneurs suivants retenus pour la mesure 50690 : Maintien 

des bâtiments 2005-2006 :   
 

- 002 – École de l'Assomption Les Constructions Ultra 86 219,55 $ (taxes nettes) 
 Remplacement du parement extérieur 
 Début des travaux : août 2006 
 Fin des travaux : octobre 2006 

 
- 006 – Pavillon les Mésanges     Placements PM 2000 60  191,44 $ (taxes nettes) 
 Remplacement partiel de fenêtres 
 Début des travaux : septembre 2006 
 Fin des travaux : novembre 2006 

 
- 011 – École Saint-Eugène      Athéna Construction inc.  37 736,95 $ (taxes nettes) 
 Remplacer des plafonds de plâtre 
 Début des travaux : août 2006 
 Fin des travaux : septembre 2006 
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- 014 – École Saint-Luc Marieville Construction inc. 82 990,46 $ (taxes nettes) 
 Ascenseur extérieur pour handicapés 
 Début des travaux : juin 2007 
 Fin des travaux : juillet 2007 

 
- -021 – École Saint-Bernardin Construction G&L  
  Geoffroy inc. 161 787,74 $ (taxes nettes) 
 Remplacement partiel de fenêtres 
 Début des travaux : début mars 2007 
 Fin des travaux : fin mars 2007 

 
- 051 – École sec. Sacré-Cœur Athéna Construction inc. 59 857,68 $ (taxes nettes) 
 Locaux EHDAA – mise aux normes 
 Début des travaux : août 2006 
 Fin des travaux : septembre 2006 

 
- 051 – École sec. Sacré-Cœur Action Ventilation inc. 110 513,34 $ (taxes nettes) 
 Chaudières et contrôles 
 Début des travaux : avril 2007 
 Fin des travaux : juin 2007 

 
- 052 – École secondaire 
  Joseph-Hermas-Leclerc Toitures Couture 217 351,21 $ (taxes nettes) 
 Remplacement de toiture 
 Début des travaux : septembre 2006 
 Fin des travaux : octobre 2006 

 
- 053 – École sec. Wilfrid-Léger Action Ventilation inc. 17 302,74 $ (taxes nettes) 

   Système de ventilation Wolseley  
   Plomberie Canada inc. 29 292,89 $ (taxes nettes) 

 Début des travaux : février 2007  
 Fin des travaux : avril 2007  

 
- 055 – École secondaire 
  Jean-Jacques-Bertrand Les Entreprises Chatel 240 699,20 $ (taxes nettes) 
 Remplacement de toiture 
 Début des travaux : août 2006 
 Fin des travaux : septembre 2006 

 
- 057 – École secondaire 
 Massey-Vanier Placements PM 2000 199 197,16 $ (taxes nettes) 
 Remplacement partiel de fenêtres 
 Début des travaux : novembre 2006   
 Fin des travaux : janvier 2007 

 
- 057 – École secondaire  
 Massey-Vanier Névé Réfrigération inc. 104 834,00 $ (taxes nettes) 
 Remplacement de volets de ventilation 
 Début des travaux : mars 2007  
 Fin des travaux : juin 2007 
 
 Pour : 15   Contre : 2  Abstention : 2 

 
  Adopté à la majorité. 

 
 

 12. DÉCISIONS ADMINISTRATIVES 
 
09CC0607-100 12.1 NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMMISSION 

SCOLAIRE 
 

  CONSIDÉRANT le départ à la retraite de la directrice générale en date du 1er juillet 
2007; 

 
  CONSIDÉRANT l’ouverture du poste de directrice générale ou de directeur général de 

la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
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  CONSIDÉRANT que le Comité de sélection a poursuivi le travail afin de compléter le 

mandat accordé par le Conseil des commissaires; 
 
  CONSIDÉRANT le soutien apporté par la Fédération des commissions scolaires du 

Québec; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de sélection; 
 
  Il est proposé par monsieur Guy Vincent et appuyé par madame Christiane Brissette : 
 
  QUE monsieur Alain Lecours soit nommé au poste de directeur général avec  
 

 une entrée en fonction le 1er juillet 2007; 
 un contrat pour une période indéterminée; 
 une période probatoire d’un an. 

 
  QU’À cet effet, la présidente de la Commission scolaire, madame Viviane Schofield, soit 

mandatée pour libeller et signer un contrat d’engagement pour et au nom de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs, dont les éléments ont été portés à la connaissance 
des membres du Conseil. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 

Monsieur Lecours s’adresse aux membres du Conseil des commissaires afin de 
les remercier de leur confiance à son égard. 
 
 

 12.2 COMBLEMENT DU POSTE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE OU DE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

 
09CC0607-101 12.2.1 PROCESSUS DE SÉLECTION 
 

  CONSIDÉRANT la nomination du directeur général adjoint au poste de directeur 
général de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, le 1er juillet 2007;  

 
  CONSIDÉRANT l’aval reçu par le Conseil des commissaires à la séance de travail 

du 27 mars 2007; 
 
  Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par madame Chantal 

Vallières Brodeur : 
 
  D’ouvrir le poste de directrice générale adjointe ou directeur général adjoint de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs à l’interne et à l’externe. 
 
  Pour : 18   Contre : 1  Abstention : 0 
 
  Adopté à la majorité. 

 
09CC0607-102 12.2.2 ENGAGEMENT D’UNE RESSOURCE EXTERNE 
 

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

 
  CONSIDÉRANT l’aval reçu par le Conseil des commissaires à la séance de travail 

du 27 mars 2007; 
 
  Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame Jacqueline 

Choinière Viau : 
 
  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 
adjointe ou directeur général adjoint de la Commission scolaire. 

 
   Adopté à l’unanimité. 
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09CC0607-103 12.2.3 COMITÉ DE SÉLECTION – NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 

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

 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires, en séance de travail le 27 mars 

2007 a déterminé la composition du comité de sélection; 
 
  Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Michel Daviau : 
 
  QUE mesdames Christiane Brissette, Jeannine Barsalou, Lyse Lafrance-Charlebois,  

messieurs Jean Gratton et Guy Vincent ont été désignés pour siéger avec madame la 
présidente, Viviane Schofield et le directeur général adjoint, monsieur Alain Lecours, 
au comité de sélection pour combler le poste de directrice générale adjointe ou 
directeur général adjoint de la Commission scolaire 

 
  ET de nommer Marion d’Astou comme substitut, étant entendu que le substitut ne 

pourra devenir membre du comité de sélection qu’avant le début des travaux du 
comité. 

 
  Pour : 18   Contre : 0  Abstention : 1 
 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 
 12.3 VACANCE À UN POSTE DE COMMISSAIRE – NOMINATION 
 

  Ce sujet est ajourné au 10 avril 2007. 
 
 
 14. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 
 

14.1 CONFÉRENCE DE PRESSE : « ÉCOLE ÉLOIGNÉE EN RÉSEAU »  
 

Madame Jeannine Barsalou souligne le succès de la conférence de presse tenue le 23 février 
2007 dans le cadre du projet « École éloignée en réseau » de l’école Notre-Dame-de-
Stanbridge. 
 

14.2 SOIRÉE RECONNAISSANCE : « LA VOIX DE L’EXCELLENCE »  
 

Madame Georgette Beauregard Boivin souligne le succès de la soirée tenue le 21 février 
2007 dans le cadre de « La Voix de l’excellence ». 
 

14.3 ACTIVITÉ « COUP DE COEUR 2006-2007 » : CHAMBRE DE COMMERCE DE 
COWANSVILLE ET RÉGION  

 
Madame France Lambert souligne le succès d’un brunch tenu dans le cadre des activités 
« Coup de cœur 2006-2007 » de la Chambre de commerce de Cowansville et Région. 
 

14.4 ÉCHANGE D’ÉLÈVES : ÉCOLE SAINTE-CÉCILE  
 

Monsieur Réjean Perrault souligne le succès d’une activité tenue le 20 février 2007 dans le 
cadre d’un échange entre les élèves de l’école Saint-Cécile et les élèves d’une école de la 
Colombie-Britannique. 
 

14.5 EXPO-SCIENCE : ÉCOLE MASSEY-VANIER  
 

Monsieur Michel Landry souligne le succès de l’Expo-Science tenue en janvier 2007 à l’école 
Massey-Vanier et invite les commissaires à participer à cette activité dans le futur. 
 

14.6 NOUVELLE RÉGION ADMINISTRATIVE  
 

Monsieur Michel Landry invite les commissaires à assister à une conférence sur 
l’implantation d’une nouvelle région administrative qui se tiendra le 28 mars 2007. 
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 17. AFFAIRES NOUVELLES 

 
 17.1 FERMETURE DE L’ÉCOLE SAINT-BENOIT  

 
17.1.1 MAINTIEN DE L’ÉCOLE SAINT-BENOIT  
 

Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par monsieur Jean Gratton 
que l’école Saint-Benoit soit maintenue ouverte. 
 
Pour : 8   Contre : 11  Abstention : 0 
 
Rejeté à la majorité.    

 
17.1.2 TRANSFERT DE L’OFFRE DE PARTENARIAT DE LA VILLE DE 

GRANBY AU COMITÉ DE SURVIE DE L’ÉCOLE SAINT-BENOIT  
 

Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par monsieur Guy Vincent de 
transférer l’offre de partenariat de la Ville de Granby au Comité de survie de 
l’école Saint-Benoit. 
 
La présidente, madame Viviane Schofield, déclare cette proposition irrecevable en 
raison de la décision prise par le Conseil des commissaires au sujet 17.1.1. 
 
Monsieur Gaudord en appelle de la décision de la présidente. 
 
Pour : 11   Contre : 7   Abstention : 1 
 
La proposition n’est pas reçue. 

 
17.1.3 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE 10 000$ DU DÉPUTÉ DE 

SHEFFORD  
 

Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par madame Marion d’Astou 
d’accepter l’offre de 10 000 $ du député du Comté de Shefford pour que l’école 
Saint-Benoit soit maintenue ouverte. 
 
La présidente, madame Viviane Schofield, déclare cette proposition irrecevable en 
raison de la décision prise par le Conseil des commissaires au sujet 17.1.1. 
 
Monsieur Gaudord en appelle de la décision de la présidente. 
 
Pour : 11   Contre : 7   Abstention : 1 
 
La proposition n’est pas reçue. 

 
17.1.4 RESCISION DE LA RÉSOLUTION DU 27 SEPTEMBRE 2005 SUR LA 

FERMETURE DE L’ÉCOLE SAINT-BENOIT 
 

Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par monsieur Guy Vincent de 
rescinder la résolution du 27 septembre 2005 sur la fermeture de l’école Saint-
Benoit. 
 
Monsieur Gaudord demande le vote secret, laquelle demande est approuvée par le 
Conseil des commissaires. 
 
Pour : 8   Contre : 11  Abstention : 0 
 
Rejeté à la majorité. 

 
 

 17.2 HOMMAGE À MONSIEUR GERMAIN BERTRAND  
 

   Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Jean Gratton de 
nommer la salle 108 « Salle Germain Bertrand ». 

 
  Après échanges, il y a proposition de dépôt sur cette proposition, étant convenu que ce 

sujet sera traité en séance de travail avant d’en saisir le Conseil des commissaires. 
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09CC0607-104 18. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE (22 h 00) 

 
 Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame Georgette Beauregard Boivin : 

 
 D’ajourner la séance au 10 avril 2007 à  20 h 30. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
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