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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 28 août 2007, à 19h30. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
 
Madame Viviane Schofield ouvre la séance et constate le quorum. 
 
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Viviane Schofield   présidente 
Martine Dostie   vice-présidente 
 
Jeannine Barsalou  
Georgette Beauregard Boivin 
Christiane Brissette 
Michel Daviau    
Lyse Lafrance Charlebois 
France Lambert 
Danny Lamoureux 
Michel Landry 
Diane Leclerc 
Anita Paradis 
Réjean Perrault 
Serge Poirier 
Donald Tétreault 
Chantal Vallières Brodeur 
Guy Vincent 
 
Patrick Carrier   commissaire parent au secondaire 
Pierre Lavoie   commissaire parent au primaire 
 
Sont absents : 
 
Jacqueline Choinière Viau 
Marion d’Astou    
Guy Gaudord 
Jean Gratton 
   
    
Sont également présents : 
 
Alain Lecours   directeur général 
André Messier   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 
Alain Bachand   directeur, Service des ressources humaines 
    
 

10CC0708-001 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par madame Diane Leclerc, appuyé par monsieur Guy Vincent : 
 

 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé. 
 

Adopté à l'unanimité. 
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3. PROCÈS-VERBAL: SÉANCE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2007 ET SÉANCE 
AJOURNÉE DU 28 JUIN 2007 

 
10CC0708-002  3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2007 : ADOPTION  

 
Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par monsieur Michel Landry : 
  
D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 
2007 tel que déposé, après avoir apporté les modifications suivantes : 
 

  Au paragraphe 5.3, ajouter à la fin : « , sujet à une période probatoire d’une année. »;
  

  Au paragraphe 5.4, ajouter à la fin : « , sujet à une période probatoire d’une année. ». 
 

  Adopté à l’unanimité. 
 
 
10CC0708-003  3.1 SÉANCE AJOURNÉE DU 28 JUIN 2007 : ADOPTION  

 
Il est proposé par monsieur Réjean Perreault, appuyé par madame Christiane Brissette : 
  
D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ajournée du 28 juin 
2007 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 19 juin 2007 du Conseil des 

Commissaires. 
 
#36-01-30-002  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de l’ajournement du 28 juin 2007 du Conseil des 

Commissaires. 
 

  
 4. PAROLE AU PUBLIC  

  
 Madame Josée Baron, technicienne en éducation spécialisée à l’école Saint-Joseph de Granby, 

s’informe du suivi qui a été donné à son intervention faite à la séance ordinaire de juin 2007 en 
lien avec le maintien des mesures de soutien à l’apprentissage des élèves HDAA de la Commission 
scolaire. 

 
 La présidente, madame Viviane Schofield, l’informe que cette demande a été analysée dans le 

cadre de la répartition du budget 2007-2008 alloué aux mesures de soutien aux élèves, analyse 
faite conjointement par les Services éducatifs de la Commission scolaire et les écoles, et que les 
mesures priorisées ont déjà été mises en place. Il ajoute que ces mesures pourraient être 
bonifiées en cours d’année suite à l’annonce de la Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
Madame Courchesne, en lien avec des investissements supplémentaires en éducation.  

 
 Madame Manon St-Louis, parent de l’école St-Luc, s’informe du suivi qui a été donné à sa lettre 

déposée au Conseil en mai 2007 en lien avec le maintien des cours de natation aux élèves de la 
classe TED à l’école St-Luc. 

 
 Le directeur général l’informe que cette demande a été analysée dans le cadre de la répartition du 

budget 2007-2008 alloué aux mesures de soutien aux élèves et que le budget alloué à cette 
activité en 2006-2007 a été maintenu mais réparti équitablement entre toutes les écoles recevant 
une clientèle TED. 
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 5. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
10CC0708-004  5.1 DIRECTRICE OU DIRECTEUR ADJOINT – CRIF : NOMINATION  
 

  CONSIDÉRANT la vacance au poste de direction adjointe du Centre régional intégré de 
formation; 

 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler ce poste vacant; 
 
  CONSIDÉRANT la formation d’un Comité de sélection en date du 19 juin 2007; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité; 
 
  Il est proposé par monsieur Patrick Carrier, appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
  DE nommer monsieur Michel Bélanger, directeur adjoint du Centre régional intégré de 

formation, sujet à une période probatoire d’une année.  Cette nomination entrera en 
vigueur à une date à déterminer par le directeur général. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
10CC0708-005 5.2 COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE AUX COMMUNICATIONS : 

COMITÉ DE SÉLECTION : NOMINATION DE 3 COMMISSAIRES ET DE 1 
SUBSTITUT 

 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler le poste de 

coordonnateur ou coordonnatrice aux communications; 
 
  CONSIDÉRANT   les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à 

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

séance de travail du 21 août 2007; 
  
  Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie, appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur :  
 
  DE nommer messieurs Patrick Carrier, Jean Gratton et Donald Tétreault, commissaires et 

madame Martine Dostie,  à titre de substitut pour siéger au Comité de sélection pour le 
poste de coordonnateur ou coordonnatrice aux communications. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
10CC0708-006 5.3 JEUX DU QUÉBEC ÉTÉ 2010 : BROMONT, COWANSVILLE, LAC BROME : 

DEMANDE D’APPUI : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT la volonté des villes de Bromont, Cowansville et Lac Brome d’obtenir 

la Finale des Jeux du Québec été 2010; 
 
  CONSIDÉRANT que la Finale des Jeux du Québec constitue une occasion 

exceptionnelle de mobiliser la population autour d’un événement jeunesse et d’accroître la 
fierté des citoyens; 

 
  CONSIDÉRANT l’impact positif d’un tel événement d’envergure sur les jeunes de la 

Montérégie Est; 
 
  CONSIDÉRANT que la Finale des Jeux du Québec contribuera à la promotion du sport 

et de l’activité physique auprès des la population, notamment des jeunes; 
 
  CONSIDÉRANT l’impact positif qu’apportera une Finale des Jeux du Québec sur le plan 

sportif économique, social touristique et culturel; 
 
  CONSIDÉRANT que cet événement mettra en valeur la diversité culturelle et le 

patrimoine local; 
 
  CONSIDÉRANT la capacité des villes de Bromont, Cowansville et Lac Brome à mettre 

en œuvre cet événement; 
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  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à la tenue de cette activité sur son 

territoire et les impacts positifs sur ses élèves; 
 
  Il est proposé par madame Anita Paradis, appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
  QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs appuie la candidature des villes de Bromont, 

Cowansville et Lac Brome pour l’obtention de la Finale des Jeux du Québec été 2010 et 
s’engage à mettre son expertise à la disposition du comité organisateur pour assurer la 
réussite de cet événement.   

 
  Adopté à l’unanimité 
 
 
 6. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
 6.1 ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2008-2009 : ADOPTION 

POUR CONSULTATION 
  - PLAN TRIENNAL 2008-2011  
  - ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2008-2009  
  - DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2008-2009  
  - CRITÈRES D’INSCRIPTION 2008-2009  
 
10CC0708-007  PLAN TRIENNAL 2008-2011  
 
  CONSIDÉRANT qu'annuellement la Commission scolaire doit établir un Plan triennal de 

répartition et de destination de ses immeubles après avoir procédé à une consultation 
auprès de divers organismes, le tout conformément à l’article 211 Loi sur l’instruction 
publique; 

 
  CONSIDÉRANT l'étude faite lors de la séance de travail du 21 août 2007;   
 
  CONSIDÉRANT le projet de Plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles 2008-2011 déposé; 
 
  Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois, appuyé par madame Jeannine 

Barsalou : 
 
#36-01-30-003  D'adopter à des fins de consultation le projet de Plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles  2008-2011 tel que déposé. 
   
  Adopté à l’unanimité 
 
    
10CC0708-008 6.1 ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2008-2009 
 
  CONSIDÉRANT le projet de Plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles 2008-2011 de la Commission scolaire adopté par le Conseil des commissaires 
pour fins de consultation; 

 
  CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce plan,  la Commission scolaire détermine la liste 

de ses écoles et de ses centres de formation professionnelle ou d’éducation des adultes et 
leur délivre un acte d’établissement après avoir procédé à une consultation auprès de 
divers organismes, le tout conformément aux articles 40 et  211 Loi sur l’instruction publique; 

 
  CONSIDÉRANT l’étude faite lors de la séance de travail du 21 août 2007; 
 
  CONSIDÉRANT le projet d’Actes d’établissement 2008-2009 déposés; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Daviau, appuyé par madame Georgette Beauregard 

Boivin : 
 
#36-01-30-004  D’adopter à des fins de consultation le projet d’Actes d’établissement 2008-2009 tels que 

déposés. 
 
  Adopté à l’unanimité 
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10CC0708-009 6.1 DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2008-2009 
 
  CONSIDÉRANT qu’annuellement la Commission scolaire doit déterminer les services 

éducatifs qui seront dispensés par ses écoles après avoir procédé à une consultation auprès 
de divers organismes, le tout conformément à l’article 236 Loi sur l’instruction publique; 

 
  CONSIDÉRANT l'étude faite lors de la séance de travail du 21 août 2007;   
 
  CONSIDÉRANT le projet de Détermination des services éducatifs dispensés par les 

écoles de la Commission scolaire 2008-2009 déposé; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Landry, appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
#36-01-30-005  D’adopter à des fins de consultation le projet de Détermination des services éducatifs 

dispensés par les écoles de la Commission scolaire 2008-2009 tel que déposé. 
 
  Adopté à l’unanimité 
    
 
10CC0708-010 6.1 RÈGLES ET CRITÈRES RELATIFS À L’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS 

LES ÉCOLES DE LA COMMISSION SCOLAIRE 2008-2009 
 
  CONSIDÉRANT qu’annuellement la Commission scolaire doit établir les Règles et 

critères relatifs à l’inscription des élèves dans ses écoles après avoir procédé à une 
consultation auprès de divers organismes, le tout conformément à l’article 239 Loi sur 
l’instruction publique; 

 
  CONSIDÉRANT l'étude faite lors de la séance de travail du 21 août 2007;   
 
  CONSIDÉRANT le projet de Règles et critères relatifs à l’inscription des élèves dans les 

écoles de la Commission scolaire pour l’année 2008-2009 déposé; 
 
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur, appuyé par madame Diane Leclerc : 
 
#36-01-30-006  D’adopter à des fins de consultation le projet de Règles et critères relatifs à l’inscription 

des élèves dans les écoles de la Commission scolaire pour l’année 2008-2009 tel que 
déposé. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 

10CC0708-011 6.2 RÈGLEMENT CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES COMMISSAIRES : ADOPTION 

 
  CONSIDÉRANT l’article 175.1 de la Loi sur l’instruction publique  qui prévoit que la 

Commission scolaire adopte un Règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie 
des commissaires; 

 
  CONSIDÉRANT le Code d’éthique et de déontologie des commissaires (# RG98-99-01) 

adopté par le Conseil des commissaires à sa séance ordinaire du 17 juin 1998; 
 
  CONSIDÉRANT les modifications qui devaient être apportées audit Code d’éthique et 

de déontologie, notamment suite à l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur les élections 
scolaires et la Loi sur l’instruction publique, L.Q. 2006, chap. 51; 

 
  CONSIDÉRANT les exigences prévues à l’article 392 de la Loi sur l’instruction publique, 

L.R.Q., chap. I – 13.3, lesquelles ont été respectées ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 29 mai 2007, pour fins de 

consultation, un projet de Règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie des 
commissaires; 

 
  CONSIDÉRANT la consultation du Comité consultatif de gestion; 
 
  CONSIDÉRANT l’avis reçu de cet organisme pendant la période de consultation; 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite lors de la séance de travail du 21 août 2007; 
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  Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois, appuyé par madame Martine Dostie :

  
#36-01-30-007  D’adopter le Règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie des commissaires 

(# RG-07-08-20) tel que déposé, avec entrée en vigueur le 1er novembre 2007; 
 
  D’abroger le Code d’éthique et de déontologie des commissaires (# RG-98-99-01) à 

compter du 1er novembre 2007. 
 

   Adopté à l’unanimité. 
 

 
10CC0708-012 6.3 REPRÉSENTATION POLITIQUE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-

DES-CERFS : ADOPTION 
   
  CONSIDÉRANT qu’annuellement le Conseil des commissaires nomme des commissaires 

aux fins de représenter la Commission scolaire auprès de divers comités et organismes; 
 
  CONSIDÉRANT que pour l’année 2007-2008, il y a lieu de prolonger le mandat donné 

aux commissaires en 2006-2007 compte tenu des élections scolaires qui se tiendront le 4 
novembre 2007; 

 
  CONSIDÉRANT les nominations faites au cours de l’année 2006-2007; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation faite lors de la séance de travail du 21 août 2007 et 

l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault, appuyé par monsieur Guy Vincent : 
 
#36-01-30-008  DE prolonger le mandat donné aux commissaires en 2006-2007 aux fins de représenter la 

Commission scolaire auprès de divers comités et organismes selon le tableau déposé et ce, 
jusqu’à leur remplacement. 

 
   Adopté à l’unanimité. 

 
 
 13. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS  
 
  Monsieur Patrick Carrier, informe de l’absence de quorum à la séance du Comité de parents de 

juin 2007. Il souligne qu’une séance spéciale est prévue en septembre 2007. 
 

 
 15. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE  
 

  Madame Viviane Schofield souligne la parution d’une lettre ouverte invitant la population à voter 
aux prochaines élections scolaires dans le quotidien La Voix de l’Est. 

 
 
10CC0708-013 18. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h 12) 

 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Michel Daviau, 

appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 
 DE lever la séance.  
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  présidente   secrétaire général 
  "   " 

"   " 
"   " 
"   " 
 


