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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des Commissaires de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs tenue à l’école Wilfrid-Léger, à Waterloo, le mardi 17 février 2009, 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 
 
Jeannine Barsalou 
Philippe Beaudin  
Georgette Beauregard Boivin 
Brigitte Bourgeois 
Patrick Carrier 
Marion d’Astou 
Luc Gagné 
Guy Gaudord 
Simon Gnocchini Messier 
Danny Lamoureux 
Pierre Lavoie 
Marie Claude Noiseux 
Serge Poirier 
Jacqueline Richard Lemoine 
Donald Tétreault 
Chantal Vallières Brodeur 
 
Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire 
Gilles Alarie, commissaire-parent au secondaire  
 
Sont absents :  
Jean Gratton   vice-président 
France Choinière 
Michel Landry 
Manon St-Louis 
  
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 
Nicole Massé   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 
 
  

11CC0809-110 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Jacqueline Richard 
Lemoine : 
 

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

Adopté à l'unanimité. 
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11CC0809-111 1.2 PROCÈS-VERBAL : SÉANCE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2009 

 
  1.2.1 Il est proposé par monsieur Claude Nadeau et appuyé par monsieur Gilles Alarie : 
   
  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 

janvier 2009 tel que déposé. 
 
  POUR : 13    CONTRE : 2  ABSTENTION : 2 
 
  Adopté à la majorité. 
 
#36-01-30-026  Monsieur Pierre Lavoie enregistre et dépose sa dissidence. 

 
  1.2.2 SUIVI  
 
  Le directeur général fait le suivi aux décisions de la séance du 27 janvier 2009. 
 
 
 2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES  
 
#36-01-30-027 Mesdemoiselles Marie-Noël Lussier et Marika Vautour, élèves de l’école Wilfrid-Léger, présentent 

la recommandation du Conseil d’établissement de cette école d’embaucher un(e) technicien(e)   
en documentation à temps plein pour répondre aux besoins des élèves et du personnel à la 
bibliothèque scolaire. 

 
 Elles rappellent que cet investissement est en lien direct avec le Plan stratégique 2008-2012 de la 

Commission scolaire et le Plan de réussite 2008-2012 de cette école, soit l’amélioration des 
compétences en lecture chez les jeunes.  

 
 2.2 PAROLE AU PUBLIC  

 
 Il n’y a pas d’intervention du public à cette séance. 
 
 
 3. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
 3.1 RÉVISION DES SERVICES ÉDUCATIFS ET DES SECTEURS SCOLAIRES POUR 

2010-2011 : 
 
11CC0809-112  3.1.1 SECTEUR PRIMAIRE GRANBY : ADOPTION AUX FINS DE 

CONSULTATION 
 

  CONSIDÉRANT la Procédure de modification des secteurs scolaires de la 
Commission scolaire; 

 
  CONSIDÉRANT qu’aux termes de cette procédure la Commission scolaire doit 

consulter divers organismes et procéder à des audiences publiques avant de modifier 
le secteur scolaire d’une ou de plusieurs de ses écoles; 

 
  CONSIDÉRANT la résolution adoptée le 17 juin 2008 (#10CC0708-159) 

annonçant l’intention de la Commission scolaire de réviser le secteur scolaire des 
écoles primaires de Granby, Cowansville, Dunham, Frelighsburg et Lac Brome à 
compter de l’année 2009-2010; 

 
CONSIDÉRANT les travaux du Comité permanent de soutien à la mission 
éducative et les recommandations faites aux séances de travail des 4 novembre 2008 
et 20 janvier 2009; 
 
CONSIDÉRANT l’évolution de la démographie sur le territoire de la Commission 
scolaire et, plus particulièrement, sur le territoire de la Ville de Granby; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de rétablir l’équilibre entre la clientèle scolaire et la 
capacité d’accueil de certaines écoles; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant de ce faire, la Commission scolaire désire connaître le 
point de vue des organismes et des milieux concernés avant de prendre une décision 
importante pour de nombreuses familles; 
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CONSIDÉRANT le calendrier d’information et de consultation ainsi que le 
document d’information analysé lors de la séance de travail du 10 février 2009, 
lesquels seront déposés immédiatement après la présente résolution; 
 
Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
 

#36-01-30-028  D’ADOPTER, à des fins de consultation, le projet de redéfinir les secteurs 
scolaires des écoles primaires de Granby en vue de l’année scolaire 2010-2011, 
conformément à la description annexée à la présente résolution;  
 
DE procéder à la consultation des organismes concernés conformément à la 
Procédure de modification des secteurs scolaires de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs; 
 
DE tenir des audiences publiques de consultation sur le projet le 27 avril 2009. 
 

   Adopté à l’unanimité. 
 
11CC0809-113  3.1.2 SECTEURS PRIMAIRES COWANSVILLE, DUNHAM, FRELIGHSBURG 

ET LAC BROME : ADOPTION 
 

  CONSIDÉRANT la Procédure de modification des secteurs scolaires de la 
Commission scolaire; 

 
  CONSIDÉRANT qu’aux termes de cette procédure la Commission scolaire doit 

consulter divers organismes et procéder à des audiences publiques avant de modifier 
le secteur scolaire d’une ou de plusieurs de ses écoles; 

 
  CONSIDÉRANT la résolution adoptée le 17 juin 2008 (#10CC0708-159) 

annonçant l’intention de la Commission scolaire de réviser le secteur scolaire des 
écoles primaires de Granby, Cowansville, Dunham, Frelighsburg et Lac Brome à 
compter de l’année 2009-2010; 

 
  CONSIDÉRANT les travaux du Comité permanent de soutien à la mission 

éducative et les recommandations faites à la  séance de travail du 20 janvier 2009; 
 
  CONSIDÉRANT l’évolution de la démographie sur le territoire de la Commission 

scolaire et, plus particulièrement, sur le territoire de Cowansville, de Dunham, de 
Frelighsburg et de Lac Brome; 

 
  Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame Brigitte 

Bourgeois : 
 

DE maintenir, tels qu’ils sont actuellement définis, les secteurs scolaires des écoles 
primaires de Cowansville, Dunham, Frelighsburg et Lac Brome pour les années 2009-
2010 et 2010-2011. 
 
POUR : 12   CONTRE : 4  ABSENTION : 1 

    
   Adopté à la majorité. 
 
  Madame Marie Claude Noiseux enregistre sa dissidence. 
 
#36-01-30-028.1  Madame Marion d’Astou enregistre et dépose sa dissidence. 
 
 
11CC0809-114  3.1.3 SECTEUR SECONDAIRE GRANBY : ADOPTION AUX FINS DE 

CONSULTATION  
 

CONSIDÉRANT la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT la Politique de maintien ou de fermeture d’école ou de modification de 
certains services éducatifs dispensés par les écoles de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la Procédure de modification des secteurs scolaires de la 
Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’aux termes de cette Politique et de cette procédure la 
Commission scolaire doit consulter divers organismes et procéder à des audiences 
publiques avant de modifier les services éducatifs et les bassins d’alimentation de ses 
écoles; 
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CONSIDÉRANT la résolution adoptée le 17 juin 2008 (#10CC0708-159) 
annonçant l’intention de la Commission scolaire de réviser les bassins d’alimentation 
des écoles secondaires de Granby à compter de l’année 2009-2010; 
 
CONSIDÉRANT les travaux du Comité permanent de soutien à la mission 
éducative et les recommandations faites aux séances de travail des 11 et 18 
novembre 2008 et 20 janvier 2009; 
 
CONSIDÉRANT l’évolution de la démographie sur le territoire de la Commission 
scolaire et, plus particulièrement, sur le territoire de la Ville de Granby; 
 
CONSIDÉRANT les impacts de l’entrée en vigueur du nouveau Régime 
pédagogique du MELS sur l’enseignement donné dans les écoles secondaires du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt d’offrir à la clientèle scolaire de la Ville de Granby au 
moins une école secondaire dispensant les cinq années du programme 
d’enseignement secondaire; 
 
CONSIDÉRANT les efforts de la Commission scolaire dans la promotion de 
l’école publique auprès de sa clientèle; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant de ce faire, la Commission scolaire désire connaître le 
point de vue des organismes et des milieux concernés avant de prendre une décision 
importante pour de nombreuses familles; 
 
CONSIDÉRANT le calendrier d’information et de consultation ainsi que le 
document d’information analysé lors de la séance de travail du 10 février 2009, 
lesquels seront déposés immédiatement après la présente résolution; 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Jacqueline Richard 
Lemoine : 
 

#36-01-30-029   D’ADOPTER, à des fins de consultation, le projet de modification des services 
éducatifs et des bassins d’alimentation des écoles secondaires de Granby en vue de 
l’année scolaire 2010-2011, conformément à la description annexée à la présente 
résolution; 
 
DE procéder à la consultation des organismes concernés conformément à la 
Politique de maintien ou de fermeture d’école ou de modification de certains services 
éducatifs dispensés par les écoles de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et à la 
Procédure de modification des secteurs scolaires  de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs; 
 
DE tenir des audiences publiques de consultation sur le projet le 27 avril 2009. 

 
   Adopté à l’unanimité. 
 

 
  3.2 RÉVISION DES SECTEURS SCOLAIRES : DÉPÔT DU CALENDRIER ET DU 

DOCUMENT D’INFORMATION  
 
#36-01-30-030  Le Conseil des commissaires dépose le calendrier d’information et de consultation ainsi que 

le document d’information pertinente en lien avec le projet de révision des services éducatifs 
et des secteurs scolaires pour 2010-2011.    

 
 3.3 POSTE DE COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE AUX SERVICES 

ÉDUCATIFS (FP/FGA) : NOMINATION : ADOPTION 
 

  Ce sujet est ajourné au 10 mars 2009. 
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  3.4 PRIX DISTINCTION : RECOMMANDATION DE CANDIDATURES ET DE 

PROJETS :  
 
11CC0809-115  3.4.1 PRIX D’EXCELLENCE DE LA FCSQ : ADOPTION 
   
  CONSIDÉRANT qu’annuellement, la Fédération des Commissions scolaires du 

Québec veut souligner et promouvoir le travail remarquable réalisé par ses 
commissions scolaires;  

 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à recommander un projet 

pour en valoriser sa réalisation;  
 
  CONSIDÉRANT la qualité et l’originalité du projet « Un automne à la page », du 

Centre régional intégré de formation (CRIF); 
 
  CONSIDÉRANT les retombées de ce projet sur les élèves, notamment sur la 

qualité de l’éducation;  
 
  CONSIDÉRANT la reconnaissance du projet obtenu auprès des élèves en 

alphabétisation, des élèves de l’ensemble de la commission scolaire et de nombreux 
partenaires tels que les Centres de la petite enfance et la Maison de la famille de 
Granby; 

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

Donald Tétreault : 
 
  DE recommander le projet « Un automne à la page» pour le Prix d’excellence de la 

FCSQ 2008-2009. 
 
  POUR : 15  CONTRE 2  ABSTENTION : 0 
 
  Adopté à la majorité. 
 
11CC0809-116  3.4.2 PRIX PARTENARIAT RCSM : ADOPTION 
   
  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 « Programme d’éducation 

internationale » de l’école primaire Centrale; 
 
  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; 
 
  CONSIDÉRANT la reconnaissance du projet obtenu auprès des élèves, des 

parents, des enseignants, des commissaires et de la population de la municipalité de 
Saint-Joachim-de-Shefford; 

 
  CONSIDÉRANT la collaboration de plusieurs partenaires de la communauté; 
 
  CONSIDÉRANT l’implication de madame Valérie Daigle, directrice à l’école 

Centrale et de monsieur René Beauregard, maire de la municipalité de Saint-
Joachim-de-Shefford, et leur rôle essentiel dans le développement et la mise en place 
du projet « Programme d’éducation internationale » à l’école primaire Centrale; 

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

Donald Tétreault : 
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  DE recommander la candidature de madame Valérie Daigle et de monsieur René 

Beauregard pour le Prix Partenariat du Regroupement des commissions scolaires de 
la Montérégie, en regard de leur implication dans le projet « Programme d’éducation 
internationale », à l’école primaire Centrale.  

 
  POUR : 15   CONTRE : 2  ABSTENTION : 0 
   
  Adopté à la majorité. 
 
11CC0809-117  3.4.3 ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE FCSQ : ADOPTION 
   
  CONSIDÉRANT qu’annuellement, la Fédération des commissions scolaires du 

Québec veut honorer des citoyennes et des 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 monsieur Jean-René D’Astous dans le milieu de 

l’éducation depuis 33 ans, à titre d’enseignant au primaire et en adaptation scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT le rôle important joué par monsieur Jean-René D’Astous, à titre 

de président du Fonds d’appréciation du primaire Davignon, pendant 10 ans;  
 
  CONSIDÉRANT son engagement social et communautaire;  
 
  CONSIDÉRANT l’apport exceptionnel de monsieur Jean-René D’Astous au 

monde de l’éducation 
 
  Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame Brigitte 

Bourgeois : 
 
  DE recommander la candidature de monsieur Jean-René D’Astous à l’Ordre du 

mérite de la Fédération des commissions scolaires du Québec, pour la médaille de 
bronze.  

 
  POUR : 15   CONTRE : 2  ABSTENTION : 0 
 
  Adopté à la majorité. 
 
11CC0809-118  3.5 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FCSQ – NOMINATION DE 6 

COMMISSAIRES : ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT que l’Assemblée générale de la Fédération des commissaires scolaires du 

Québec se tiendra les 29 et 30 mai 2009; 
 
  CONSIDÉRANT que les règlements généraux de la FCSQ prévoient la nomination de 6 

délégués à cette Assemblée générale; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à cette Assemblée 

générale; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation faite à la séance de travail du 17 février 2009; 

 
  Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame Marie Claude 

Noiseux : 
 
  DE nommer mesdames Jeannine Barsalou et Chantal Vallières Brodeur et messieurs Patrick 

Carrier, Jean Gratton (d’office), Pierre Lavoie et Guy Vincent, comme délégués à l’Assemblée 
générale 2009 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 madame France Choinière à titre de premier substitut et monsieur Michel 

Landry à titre de deuxième substitut, avec les mêmes droits et privilèges. 
  
   Adopté à l’unanimité. 
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11CC0809-119  3.6 CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCSQ : DÉSIGNATION D’UN COMMISSAIRE : 

ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT que les règlements généraux de la Fédération des commissions scolaires 

du Québec prévoient que le Conseil général est composé du président de chaque 
commission scolaire membre ou d’un représentant qu’elle désigne; 

 
  CONSIDÉRANT que ces règlements prévoient la possibilité de nommer un substitut; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ce Conseil; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 17 février 2009; 
 
  Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 
  DE nommer monsieur Jean Gratton comme délégué à toutes assemblées du Conseil général 

de la Fédération des commissions scolaires du Québec jusqu’en novembre 2011, avec mandat 
de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
  DE nommer monsieur Guy Vincent comme substitut pour la même période, avec les mêmes 

droits et privilèges.  
 
   Adopté à l’unanimité. 
 
11CC0809-120  3.7 CONGRÈS DE LA FCSQ – NOMINATION DE DÉLÉGUÉS : ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT le congrès de la Fédération des commissaires scolaires du Québec qui se 

tiendra les 28 et 29 mai 2009; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à nommer des participants à ce 

congrès; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation faite à la séance de travail du 17 février 2009; 
 
  Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par monsieur Claude Nadeau : 
 
  DE nommer mesdames Jeannine Barsalou, Brigitte Bourgeois, France Choinière, Marion 

d’Astou, Marie Claude Noiseux, Jacqueline Richard Lemoine et Chantal Vallières Brodeur et 
messieurs Patrick Carrier, Simon Gnocchini Messier, Jean Gratton, Michel Landry, Pierre 
Lavoie, Donald Tétreault et Guy Vincent, comme participants au congrès 2009 de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec.  

 
   Adopté à l’unanimité. 

 
 
 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
  4.1 ECR : DEMANDE DE RÉVISION (1 DOSSIER) : ADOPTION  
 
   Ce sujet est ajourné au 10 mars 2009. 
 
 
 5. SERVICES ÉDUCATIFS  
 
11CC0809-121  5.1 « ATELIER 19 » À L’ÉCOLE WILFRID-LÉGER : LETTRE D’APPUI : ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT le plan stratégique de la Commission scolaire, qui fait de la réussite des 

élèves une priorité; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté de l’école Wilfrid-Léger d’offrir à ses élèves en difficulté des 

services novateurs; 
 
  CONSIDÉRANT les résultats positifs de l’expérimentation vécue cette année auprès des 

élèves de l’école avec « l’Atelier 19 »; 
 
  Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame Georgette 

Beauregard Boivin :  
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  D’appuyer l’école secondaire Wilfrid-Léger dans sa démarche auprès du CLD, dans le cadre 

du pacte rural de la MRC de la Haute-Yamaska, pour la réalisation de son projet visant à 
soutenir l’intervention par les arts auprès de la clientèle en difficulté. 

 
   Adopté à l’unanimité. 
 
 
 7. RESSOURCES FINANCIÈRES  
 
11CC0809-122 7.1 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR 2008-2009 : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT l’obligation de nommer annuellement un vérificateur externe, en 

conformité avec l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique; 
  
 CONSIDÉRANT l’offre de services de Samson Bélair, Deloitte & Touche; 
 
 Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
 DE nommer la firme Samson Bélair, Deloitte  & Touche, à titre de vérificateur externe de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs, pour l’année 2008-2009, et de leur verser des 
honoraires de 22 750$ (plus taxes) pour l’exécution de leur mandat, conformément aux 
conditions stipulées à leur offre de service du 1er février 2007, sous réserve d’ajustements liés 
aux modifications aux normes comptables et aux mandats de vérification déterminés par le 
MELS. 

 
 Adopté à l’unanimité. 

 
 
 11. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS  
 
 Monsieur Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire, informe des activités suivantes du 

Comité de parents : 
 
   Retour de consultation sur le projet de calendriers scolaires 2009-2010; 
   Retour de consultation sur le projet de Politique visant à prévenir et à contrer la violence, la 

drogue et les autres troubles graves du comportement dans les établissements scolaires; 
   Retour de consultation sur le projet de Politique relative à la vérification des antécédents 

judiciaires. 
 
 Monsieur Gilles Alarie, commissaire-parent au secondaire, informe des activités suivantes du 

Comité de parents : 
 
   Soirée d’information sur le cours « Éthique et culture religieuse »; 
   Conférence sur l’ « Hypersexualisation ». 
 
 Il félicite l’initiative de la tenue d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires à l’école 

Wilfrid-Léger. 
 

 
 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS  
 
  Monsieur Patrick Carrier, informe des activités suivantes auxquelles il a participé : 
 
   Expo-sciences à l’école Massey-Vanier les 29 et 30 janvier 2009; 
   Visite du secteur de l’insertion sociale au CRIF le 4 février 2009. 
 
  Il invite les commissaires à participer à la semaine de théâtre amateur à l’école Massey-Vanier du 

23 au 27 mars 2009. 
 
  Monsieur Pierre Lavoie, informe des activités suivantes auxquelles il a participé : 
  
   Souper-Bénéfice au profit de la Fondation L’ŒIL le 7 février 2009; 
   Assemblée du Conseil d’établissement à l’école Joseph-Hermas-Leclerc le 9 février 2009. 
 
  Il félicite l’initiative de son invitation par le Conseil d’établissement de l’école Joseph-Hermas-

Leclerc. 
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  Monsieur Danny Lamoureux informe de l’activité suivante à laquelle il a participé : 
  
   Conférences de presse pour les projets du Fonds Régional d’investissement Jeunesse 

(FRIJ) les 9 et 11 février 2009. 
 
  Il félicite l’octroi d’une subvention pour la réalisation du projet « Action-Jeunesse » à l’école 

Sacré-Cœur dans le cadre des sommes allouées par le FRIJ. 
 
  Madame Jacqueline Richard Lemoine invite les commissaires à participer aux ateliers et à la 

conférence à l’école Jean-Jacques-Bertrand le 19 février 2009. 
 
  Madame Chantal Vallières Brodeur informe de l’activité suivante à laquelle elle a participé : 
  
   Assemblée du Conseil d’établissement à l’école Mgr-Desranleau. 
 
  Monsieur Guy Vincent, président, informe de l’activité suivante à laquelle il a participé : 
  
   Conférences de presse pour la réalisation d’un partenariat avec 7 entreprises privées de 

la région visant la distribution de fruits dans les écoles primaires de la Commission 
scolaire; 

 
  Il invite les commissaires à participer aux activités suivantes : 
  
   Formation sur le tri-compostage le 26 février 2009 avec les membres du Comité de 

parents; 
   Formation sur le développement durable le 19 mars 2009 avec les membres du Comité 

de parents. 
    

  
11CC0809-123 16. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE (21 h 00) 

 
 Tous les sujets à l’ordre du jour n’ayant pas été traités, il est proposé par  monsieur Pierre Lavoie 

et appuyé par monsieur Patrick Carrier :  

 
 D’ajourner la séance au 10 mars 2009 à 18 h 30, au 55, rue Court, Granby. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  président   secrétaire général 
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