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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 9 décembre 2008, à 19h30. 
 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
 
Monsieur Guy Vincent ouvre la séance et constate le quorum. 
 
 
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Guy Vincent,   président 
Jean Gratton   vice-président 
 
Jeannine Barsalou  
Philippe Beaudin 
Georgette Beauregard Boivin 
Brigitte Bourgeois 
Patrick Carrier 
France Choinière 
Marion d’Astou 
Luc Gagné 
Guy Gaudord 
Simon Gnocchini Messier 
Danny Lamoureux 
Michel Landry 
Pierre Lavoie 
Marie Claude Noiseux 
Serge Poirier 
Jacqueline Richard Lemoine 
Manon St-Louis 
Donald Tétreault 
Chantal Vallières Brodeur 
 
Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire 
Gilles Alarie, commissaire-parent au secondaire  
   
Sont également présents : 
 
Alain Lecours   directeur général 
André Messier   directeur général adjoint 
Éric Choinière   secrétaire général 
 
Assistent également à la séance : 
 
Alain Bachand   directeur, Service des ressources humaines 
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 
Sandra Thibodeau  coordonnatrice aux communications 
 
  

11CC0809-083 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par monsieur Pierre Lavoie :  
 

 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé, après ajout des sujets suivants : 
 
 3.1  Comité de sélection (Huis clos); 
 15.1  Journée d’élection; 
 15.2 Période des Fêtes. 
 

Adopté à l'unanimité. 
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11CC0809-084 1.2 PROCÈS-VERBAL : SÉANCE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2008 
 

  1.2.1 Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par madame Brigitte Bourgeois : 
   
  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 

novembre 2008 tel que déposé. 
 
  Adopté à l’unanimité. 

 
  1.2.2 SUIVI  
 
  Le directeur général fait le suivi aux décisions de la séance du 25 novembre 2008. 
 
 2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES  
 
 Monsieur Guy Vincent, président, accueille mademoiselle Pénélope Bouffard, élève à l’école St-

Joseph, et lui remet un laminé de la page frontispice du Plan stratégique 2008-2012 de la 
Commission scolaire sur laquelle elle apparaît.  Il la remercie, ainsi que ses parents, pour sa 
participation à ce projet. 

 
 2.2 PAROLE AU PUBLIC  

 
 Madame France Simoneau, enseignante en adaptation scolaire à l’école J.-H.-Leclerc, s’inquiète de 

la possibilité de devoir déménager la cuisine aménagée à cette école vers une autre école dans le 
cadre de la révision des secteurs scolaires des écoles secondaires à Granby. 

 
#36-01-30-017 Madame Isabelle Maher, enseignante à l’école St-Romuald, dépose une lettre déplorant le manque 

de locaux à cette école ainsi que la possibilité de devoir procéder à la fermeture du dernier étage 
de cette école. 

 
#36-01-30-018 Madame Caroline Gagnon, présidente au Comité consultatif des services aux EHDAA, dépose les 

recommandations annuelles de ce Comité, notamment pour favoriser l’élaboration et la mise en 
oeuvre du Plan d’intervention d’un élève dès le début de l’année scolaire et l’implication des 
parents à cette démarche par de la formation. 

 
 Monsieur André Lacombe, vice-président au Comité consultatif des services aux EHDAA, réitère 

les demandes de Madame Gagnon. 
 
 Monsieur Luc Laboissonnière, enseignant à l’école Sacré-Cœur, déplore le retard de la 

Commission scolaire à déplacer un élève de classe de cheminement continu en raison de ratios à 
respecter dans ces dernières. 

 
 Il déplore qu’un nombre de plus en plus grand d’élèves soient classés dans des classes régulières 

alors qu’ils devraient être intégrés dans des classes spécialisées. 
 
 Il déplore le manque de suivi donné à ce dossier par certains membres du personnel de la 

Commission scolaire. 
 
 
 3. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
  3.1 COMITÉ DE SÉLECTION (HUIS CLOS) 
 
  Ce sujet est ajourné. 
  
 
 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
  4.1 ORGANISATION SCOLAIRE 2009-2010 : ADOPTION 
 
11CC0809-085  A) PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

2009-2012 
 
   CONSIDÉRANT l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique 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, de consulter divers organismes lors de l’adoption de ce plan triennal; 
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   CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 28 octobre 2008, pour fins 

de consultation, un projet de plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles 
2009-2012; 

 
   CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 29 octobre 2008 

et le 5 décembre 2008 sur ce projet de plan triennal, savoir : 
 

 Comité de parents; 
 Conseil d’établissement des écoles et des centres; 
 Comité consultatif de gestion; 
 Villes et municipalités du territoire; 
 MRC du territoire; 

 
   CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la période de consultation; 
 
   CONSIDÉRANT l’analyse faite lors des séances de travail du 2 et du 9 décembre 2008 et 

l’aval reçu; 
 
   Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Michel Landry :  
  
#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 2009-2012, tel que déposé. 
 
   POUR : 18    CONTRE : 3   ABSTENTION : 0 
 
   Adopté à la majorité. 
 
11CC0809-086  B) ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2009-2010 
 
   CONSIDÉRANT les articles 211 et 39 de la Loi sur l’instruction publique 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, de consulter divers organismes lors de l’adoption de ces actes d’établissement; 
 
   CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 28 octobre 2008, pour fins 

de consultation, un projet d’actes d’établissement 2009-2010 pour ses écoles et ses centres; 
 
   CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 29 octobre 2008 

et le 5 décembre 2008 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 établi par le Conseil des commissaires, à sa séance ordinaire du 9 
décembre 2008; 

 
   CONSIDÉRANT l’analyse faite aux séances de travail du 2 et du 9 décembre 2008 et l’aval 

reçu; 
 
   Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Pierre Lavoie :  
  
#36-01-30-020   DE délivrer les Actes d’établissement des écoles et centres de la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs, pour l’année 2009-2010, tels que déposés. 
 
   Adopté à l’unanimité. 
 
11CC0809-087  C) DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DANS LES ÉCOLES 2009-2010 
 
   CONSIDÉRANT l’article 236 de la Loi sur l’instruction publique 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, de consulter divers organismes lors de la détermination de ces services éducatifs; 
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   CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 28 octobre 2008, pour fins 

de consultation, un projet de détermination des services éducatifs dispensés par ses écoles 
2008-2009; 

 
   CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 29 octobre 2008 

et le 5 décembre 2008 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 2009-2010 de la Commission scolaire adoptés 

par le Conseil des commissaires, à sa séance ordinaire du 9 décembre 2008; 
 
   CONSIDÉRANT l’analyse faite lors de la séance de travail du 2 décembre 2008 et l’aval 

reçu; 
 
   Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame Brigitte 

Bourgeois :  
  
#36-01-30-021   DE déterminer les Services éducatifs dispensés par les écoles de la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs, pour l’année 2009-2010, tels que déposés. 
 
   Adopté à l’unanimité. 
 
11CC0809-088  D) RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES 

2009-2010 
 
   CONSIDÉRANT l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique 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, de consulter divers organismes lors de l’adoption de ces règles et critères 
d’inscription; 

 
   CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 28 octobre 2008, pour fins 

de consultation, un projet de règles et critères d’inscription des élèves dans ses écoles 2009-
2010; 

 
   CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 29 octobre 2008 

et le 5 décembre 2008 sur ce projet de règles et critères d’inscription, 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 2009-2010 de la Commission scolaire adoptés 

par le Conseil des commissaires, à sa séance ordinaire du 9 décembre 2008; 
 
   CONSIDÉRANT l’analyse faite lors de la séance de travail du 2 décembre 2008 et l’aval 

reçu; 
 
   Il est proposé par monsieur Philippe Beaudin et appuyé par madame Jacqueline Richard 

Lemoine:  
  
#36-01-30-022   D’adopter les Règles et critères d’inscription des élèves dans les écoles de la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs, pour l’année 2009-2010, tels que déposés. 
 
   POUR : 18   CONTRE : 3   ABSTENTION : 0 
 
   Adopté à la majorité. 
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11CC0809-089 4.2 POLITIQUE RELATIVE À LA VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS 

JUDICIAIRES : ADOPTION AUX FINS DE CONSULTATION  
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à réaffirmer sa volonté d’offrir à sa 

clientèle et à son personnel un milieu de vie sain, motivant, sécuritaire, pacifique et exempt 
de toutes formes de violence; 

 
  CONSIDÉRANT les amendements à la Loi sur l’instruction publique; 
 
  CONSIDÉRANT les travaux du Comité permanent de la mission éducative, la 

recommandation faite et les échanges intervenus aux séances de travail du 2 décembre et du 
9 décembre 2008; 

 
  CONSIDÉRANT le projet de Politique relative à la vérification des antécédents judiciaires 

déposé; 
 
  Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame France Choinière : 
 
#36-01-30-023  D’adopter, pour fins de consultation, le projet de Politique relative à la vérification des 

antécédents judiciaires tel que déposé. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
  
 6. RESSOURCES HUMAINES 
 
11CC0809-090 6.1 CALENDRIERS SCOLAIRES 2009-2010 FGJ, FP, FGA, PEN : ADOPTION AUX 

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

calendrier scolaire de l’enseignement primaire et secondaire – Jeunes, de la formation 
générale des adultes, de la formation professionnelle et de la formation générale en milieu 
carcéral pour 2009-2010 ; 

 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite aux séances de travail du Conseil des commissaires du 18 

novembre et du 9 décembre 2008 et l’aval reçu; 
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Jacqueline Richard 

Lemoine : 
 
#36-01-30-024 D’ADOPTER les calendriers pour fins de consultation de l’enseignement primaire et 

secondaire – Jeunes, de la formation générale des adultes, de la formation professionnelle 
ainsi que de la formation générale en milieu carcéral tels que déposés, après avoir déplacé la 
journée pédagogique du 6 au 22 janvier 2010 sur chaque calendrier. 

 
 POUR : 15   CONTRE : 5   ABSTENTION : 1 
 
 Adopté à la majorité. 
 
 
 8. RESSOURCES MATÉRIELLES  
 
11CC0809-091 8.1 CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER : COMPLEXE SCOLAIRE 

COWANSVILLE : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT  la nouvelle Loi sur les contrats des organismes publics; 
 
 CONSIDÉRANT l’appel d’offres public, l’ouverture et l’analyse des soumissions; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite aux séances de travail du 2 décembre et du 9 décembre 

2008 et l’aval reçu; 
 
 Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
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 D’OCTROYER  le contrat d’entretien ménager du complexe scolaire à Cowansville à la 
firme GSF Impeka inc. de Montréal, au montant de 1 599 500 $ avant taxes pour la période 
du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.  

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
11CC0809-092 8.2 FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION DE SERVICES 

PROFESSIONNELS : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT les modalités transitoires d’octroi des contrats de services professionnels 

pour les projets de construction, d’agrandissement, de transformation, d’entretien et de 
réparation d’immeuble recommandées au Conseil des commissaires par le Comité permanent 
de soutien à la mission éducative; 

 
 CONSIDÉRANT la conformité de ces modalités transitoires d’octroi avec la nouvelle Loi 

sur les contrats des organismes publics; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 9 décembre 2008 et l’aval reçu; 
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 
 
 DE former un comité de sélection pour l’octroi des contrats de services professionnels pour 

les travaux de construction comme suit : 
 
- Jean Clavey, directeur du Service des ressources matérielles; 
- Mario Beauvais, régisseur de l’administration et de l’ingénierie au Service des 

ressources matérielles; 
- Philippe Beaudin, commissaire; 
- Patrick Carrier, commissaire; 
- Donald Tétreault, substitut; 
-  Guy Vincent, président, membre d’office; 
- Éric Choinière, secrétaire général, secrétaire du Comité. 

  
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 11. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS  
 
  Monsieur Gilles Alarie, commissaire parent au secondaire, informe d’une offre de formation à 

l’intention des membres de l’OPP, organisée avec la collaboration du Comité de parents.  Cette 
formation se tiendra le 26 janvier 2009, à 19 h, à l’école du Premier-Envol. 

 
  Il souhaite la collaboration de la Commission scolaire afin que cette offre soit diffusée dans ses 

écoles. 
 
  Il informe de la tenue de deux conférences à l’intention des parents de la Commission scolaire : 

une conférence de monsieur Stéphane Paradis intitulée « Les leaders » et une conférence de 
madame Francine Duquette intitulée « L’hypersexualisation dans le milieu scolaire. » 

 
  Il informe des divers sujets abordés par le Comité de parents à sa rencontre du 27 novembre 

2008. 
 
  Monsieur Claude Nadeau, commissaire parent au primaire, souligne le succès de la rencontre du 

Conseil des commissaires tenue à l’école Mgr-Desranleau.  Il souhaite que l’initiative soit mieux 
diffusée à l’avenir. 

 
  Il informe de la nomination de monsieur Sylvain Bernier, au poste de trésorier du Comité de 

parents, le 27 novembre 2008. 
 
  Il rappelle que la rencontre de décembre du Comité de parents se tiendra le 11 décembre au lieu 

du 18 décembre 2008. 
 
   
 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS  
 
  Monsieur Pierre Lavoie souligne le succès du Souper Bénéfice tenu le 6 décembre 2008 au profit 

de l’école St-François d’Assise, souper au cours duquel plus de 700 convives ont été reçus. 
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  Il souligne le succès de la prestation donnée par la chorale des élèves de l’école Ste-Famille lors 

d’une messe tenue le 7 décembre 2008. 
 
  Monsieur Michel Landry souligne sa participation au 40ème anniversaire de la Chambre de 

commerce de Cowansville tenu le 6 décembre 2008. 
 
  Monsieur Guy Vincent souligne sa participation au 150ème anniversaire de la Ville de Granby tenu 

le 7 décembre 2008. 
 
  Madame Jacqueline Richard Lemoine informe de sa présence à la dernière rencontre du Comité 

consultatif des services aux EHDAA tenue le 4 décembre 2008. 
 
  Elle rappelle l’importance d’offrir du support, dont une formation, aux parents pour favoriser leur 

implication à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention de leur enfant. 
 

 
 15. QUESTIONS DIVERSES  
 
 15.1 JOURNÉE D’ÉLECTION DU 8 DÉCEMBRE 2008  
 
  Monsieur Patrick Carrier s’informe des règles qui ont été mises en place pour assurer la 

sécurité des élèves lors de la journée d’élection provinciale du 8 décembre 2008. 
 
  Le directeur général informe que cette journée devenait une journée pédagogique et que 

les services de garde demeuraient ouverts.  Ainsi des aménagements particuliers ont été 
prévus afin d’éviter le contact entre élèves et électeurs. 

 
 15.2 PÉRIODE DES FÊTES 
 
  Monsieur Carrier souhaite un bon temps des Fêtes à tous!  

 
 

11CC0809-093 16. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU 13 JANVIER 2009 (19 h 30) 
 
 Tous les sujets à l’ordre du jour n’ayant pas été traités, il est proposé par monsieur Claude 

Nadeau et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 

 
 D’ajourner la séance au 13 janvier 2009 à 18 h 30. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
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  président   secrétaire général 
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