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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 26 mai 2009, à 19 h 30. 
 

 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 
Marion d’Astou 
Luc Gagné 
Guy Gaudord 
Danny Lamoureux 
Michel Landry 
Pierre Lavoie 
Simon Gnocchini Messier 
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 absentes : 
 
France Choinière 
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 
Jean Clavey   directeur, Service des ressources matérielles 
Jean-Luc Denault   directeur, Service des ressources financières 
Nicole Massé   directrice, Services éducatifs 
Brian Rogers   directeur, Service des technologies de l'information et  
    de l'organisation scolaire 
Sandra Thibodeau  coordonnatrice aux communications 
 
 

11CC0809-153 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame Marie Claude 
Noiseux :   
 

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

Adopté à l'unanimité. 
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11CC0809-154 1.2 PROCÈS-VERBAL : SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2009 

 
  1.2.1 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 

  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 
avril 2009 tel que déposé.  

   
   Adopté à l’unanimité 

 
  1.2.2 SUIVI  
 
  Le directeur général fait le suivi aux décisions de la séance du 28 avril 2009. 
 
 
 2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES  
 
  Il n’y a aucune intervention d’élèves à cette séance.  
 
 2.2 PAROLE AU PUBLIC  
 
 En lien avec le dossier de révision des services éducatifs dans les écoles secondaires de Granby : 
 
  Madame Maryse Kéroack, parent, se dit en faveur d’une école secondaire offrant de 

l’enseignement de secondaire 1 à 5 à Granby; 
 
  Madame Marcelle Télémaque, représentante du « Comité 1 à 5 » de l’école Sacré-Cœur, félicite 

la démarche de consultation de la Commission scolaire et la transparence de celle-ci; 
 
  Madame Caroline Laliberté, représentante du « Comité du secondaire voulant défendre le 

service à l’élève » de l’école Joseph-Hermas-Leclerc, réitère la proposition de répartition de 
clientèle déposée par ce Comité lors de l’Assemblée publique de consultation du 27 avril 2009. 

 
#36-01-30-045 Madame Isabelle Salib, parent, présente et dépose un projet pilote en vue de promouvoir et 

soutenir l’adoption de saines habitudes alimentaires dans les écoles, projet qui sera offert aux 
établissements de la Commission scolaire. 

 
#36-01-30-046 Madame Caroline Gagnon, présidente du Comité consultatif des services aux EHDAA, présente 

et dépose le bilan du Comité pour l’année scolaire 2008-2009 ainsi que ses recommandations 
pour l’année scolaire 2009-2010. 

 
  
 3. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
11CC0809-155 3.1  FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE : ALAIN TARDIF : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT que monsieur Alain Tardif  a été engagé le 1er juillet 2008 sous réserve 

d’une période probatoire d’une année au cours de laquelle le processus de probation a été 
appliqué; 

 
 CONSIDÉRANT que le rapport de son supérieur immédiat est positif au regard de sa 

période probatoire; 
 
 CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 26 mai 2009 : 
 
 Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame Jeannine Barsalou : 
 
 DE confirmer à monsieur Alain Tardif que sa période probatoire à titre de coordonnateur à 

l’enseignement des Services éducatifs se terminera le 30 juin 2009 étant donné les résultats 
positifs obtenus. 

  
  Adopté à l’unanimité. 
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11CC0809-156 3.2 POSTES DE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT : NOMINATION DE TROIS 

COMMISSAIRES AU COMITÉ DE SÉLECTION   
 
 CONSIDÉRANT les besoins en direction d’établissement pour la prochaine année scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler les postes vacants de 

direction d’établissement ; 
 
 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 à la séance de 

travail du 19 mai 2009 : 
 
 Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
 
 DE nommer mesdames Jeannine Barsalou et France Choinière ainsi que monsieur Jean 

Gratton, commissaires et madame Jacqueline Richard Lemoine à titre de substitut pour siéger 
au Comité de sélection pour les  postes de direction d’établissement vacants, Guy Vincent, 
président, siégeant d’office audit Comité. 

 
  Adopté à l’unanimité 
 
 Messieurs Beaudin et Carrier quittent à 19 h 58 
 

11CC0809-157 3.3 POSTE DE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT : CAMPUS BROME-MISSISQUOI : 
NOMINATION : ADOPTION   

 
 CONSIDÉRANT que le poste de direction du Campus de Brome-Missisquoi, éducation des 

adultes et formation professionnelle est vacant suite au départ à la retraite de madame 
Carole McCarthy; 

 
 CONSIDÉRANT l’entente entre la commission scolaire Eastern Townships et la 

commission scolaire du Val-des-Cerfs sur le partage des ressources rattachées au Campus de 
Brome-Missisquoi, éducation des adultes et formation professionnelle; 

 
 CONSIDÉRANT le processus de sélection a été mis en place pour combler le poste; 
 
 Les directeurs généraux des deux commissions scolaires conviennent de recommander 

l’embauche de madame Paule-Andrée Bouvier au poste de directrice du Campus de Brome-
Missisquoi, éducation des adultes et formation professionnelle avec une période d’évaluation 
d’une année à partir du 1er juillet 2009. 

 
 Au cours de l’année d’évaluation, le lien d’emploi de madame Paule-Andrée Bouvier sera 

maintenu à la commission scolaire du Val-des-Cerfs. Au terme de cette période, si 
l’évaluation est positive, la permanence et le lien d’emploi de madame Bouvier seront 
transférés à la commission scolaire Eastern Townships, à moins que les parties en 
conviennent différemment d’ici là. 

 
 Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur Danny 

Lamoureux : 
 
 D’entériner la recommandation des directeurs généraux de la Commission scolaire Eastern 

Townships et de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs telle que formulée. 
 
 POUR : 15   CONTRE : 0   ABSTENTION : 2 
 

  Adopté à l’unanimité 
 

 
 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
11CC0809-158  4.1 PROTOCOLE D’ENTENTE SPORT-ÉTUDES : ADOPTION 

  
  CONSIDÉRANT les fonctions et pouvoirs des écoles et de la Commission scolaire, tels 

que décrits à la Loi sur l’instruction publique; 
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  CONSIDÉRANT que l’école Massey-Vanier, établissement de la Commission scolaire, offre 
actuellement cinq programmes de sport-études à la clientèle de la Commission scolaire et des 
environs; 

 
  CONSIDÉRANT le succès de ces cinq programmes; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de l’école et de la Commission scolaire de maintenir ces cinq 

programmes dans l’avenir et l’entente avec les fédérations sportives responsables pour ce 
faire; 

 
  CONSIDÉRANT les avantages pour la clientèle de l’école et de la Commission scolaire 

d’offrir ces cinq programmes sur le territoire de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT les projets de Protocoles d’entente déposés au Conseil des commissaires 

et l’aval reçu le 19 mai 2009; 
 
  Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
#36-01-30-047  QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte de conclure les Protocoles d’entente 

pour les programmes sport-études à l’école Massey-Vanier avec les fédérations sportives 
suivantes tels que déposés : 

 
   Fédération équestre du Québec; 
   Fédération de natation du Québec; 
   Fédération de patinage artistique du Québec; 
   Fédération Ski-Québec; 
   Fédération québécoise des sports cyclistes; 
 
  QUE le directeur général, monsieur Alain Lecours, et le directeur de l’établissement, 

monsieur Normand Phaneuf, soient autorisés à signer lesdits Protocoles ainsi que tout autre 
document en découlant, au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et de l’école 
Massey-Vanier. 

  
  Adopté à l’unanimité. 
 
 Messieurs Beaudin et Carrier reviennent à 20 h 05. 
 
 Monsieur Tétreault quitte à 20 h 05. 
 

11CC0809-159  4.2 RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS LCOP : 
ADOPTION 

  
  CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP), 

laquelle impose aux commission scolaire de nouvelles normes en matière d’octroi des 
contrats d’approvisionnement, de services et de construction pour certains contrats qu’elles 
concluent, notamment pour la plupart des contrats comportant une dépense de fonds publics 
égale ou supérieure à 100 000 $; 

 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de déléguer certaines fonctions 

et pouvoirs prévus à ladite loi au Comité exécutif et au directeur général et ce, afin d’alléger 
la tâche du Conseil des commissaires et de rendre plus efficace la prise de décisions de 
nature plus administratives; 

 
  CONSIDÉRANT le projet adopté le 28 avril 2009, les résultats de la consultation, le 

règlement déposé, l’étude faite à la séance de travail du 26 mai 2009 et l’aval reçu; 
 
  CONSIDÉRANT les modalités prévues à la Loi sur l’instruction publique pour l’adoption d’un 

règlement; 
 
  Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame Jacqueline Richard 

Lemoine : 
 
#36-01-30-048  D’adopter le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs de la Loi sur les contrats des 

organismes publics (LCOP) tel que déposé. 
 
  POUR : 16   CONTRE : 2   ABSTENTION : 0 

 
  Adopté à la majorité. 
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 Monsieur Tétreault revient à 20 h 08. 
 

 6. RESSOURCES HUMAINES  
 

11CC0809-160  6.1 NON-RENGAGEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT : ADOPTION 
  

  CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectif enseignant pour la prochaine année 
scolaire ; 

 
  CONSIDÉRANT  la liste d’enseignantes et d’enseignants non rengagés déposée, l’analyse 

faite à la séance de travail du 19 mai 2009 et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
#36-01-30-049  DE procéder au non rengagement d’enseignantes et d’enseignants pour surplus de personnel 

à compter du 1er juillet 2009, conformément à la liste déposée. 
 
  Adopté à l’unanimité 

 
 
11CC0809-161  6.2 ABOLITION DE POSTES, PERSONNEL DE SOUTIEN ADMINISTRATIF FISA : 

ADOPTION 
  
  CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectif au niveau du personnel de soutien 

administratif et technique (FISA) ; 
 
  CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès des instances syndicales concernées ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la convention collective, à l’égard de mouvement de 

personnel ; 
 
  CONSIDÉRANT la liste des postes abolis déposée, l’analyse faite à la séance de travail du 

19 mai 2009 et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par  madame Brigitte Bourgeois : 
 

#36-01-30-050  DE procéder à l’abolition des postes de personnel de soutien administratif et technique 
(FISA) au 1er juillet 2009, conformément à la liste déposée. 

  
  Adopté à l’unanimité 
 
 

 7. RESSOURCES FINANCIÈRES  
 

11CC0809-162  7.1 DEMANDE D’ADOPTION D’UN BUDGET DÉFICITAIRE : ADOPTION 
  

CONSIDÉRANT que la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, aux conditions et selon 
les modalités qu’elle détermine, autoriser la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à adopter un budget 
qui prévoit des dépenses supérieures aux revenus; 

 
CONSIDÉRANT que les normes de la comptabilité scolaire ont été modifiées afin de 
respecter les principes comptables généralement reconnus rendant ainsi les états financiers à 
vocation générale; 
 
CONSIDÉRANT que ces nouvelles normes ont pour effet qu’au 30 juin 2009, la 
Commission scolaire prévoit avoir un déficit accumulé; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 280 de la Loi sur l’instruction publique, la 
Commission scolaire doit intégrer à son budget, comme dépense, le déficit anticipé de 
l’exercice courant et de l’exercice de l’année précédente non intégré à son budget; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire veut s’approprier une somme maximale 
permise correspondant à  10 p. 100 de son surplus accumulé au 30 juin 2008; 

 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs prévoit adopter un budget 
2009-2010 dont les dépenses (incluant un déficit accumulé estimé à 30 861 440 $ au 30 juin 
2009) excèdent les revenus d’un montant prévu de 31 493 107 $ ; 
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Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Serge Poirier : 

 
 QU’une demande soit faite à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport d’autoriser la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs à adopter un budget qui prévoit des dépenses 
supérieures aux revenus, autorisation sujette aux conditions et modalités qui y seront 
indiquées et que cette demande soit accompagnée d’un document décrivant sommairement 
les causes du déficit anticipé. 

 
 POUR : 14   CONTRE : 4   ABSTENTION : 1 

 
  Adopté à la majorité 

 
#36-01-30-051 Monsieur Danny Lamoureux enregistre et dépose sa dissidence. 

 
#36-01-30-052 Monsieur Luc Gagné enregistre et dépose sa dissidence. 
 
 
 11. PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  
 
 Les commissaires-parents font état des décisions et activités du Comité de parents : 
 
 Monsieur Gilles Alarie, commissaire-parent au secondaire, souligne l’apport positif des travaux du 

Comité de valorisation formé par le Comité de parents en 2008-2009. 
 
 Il déplore que la ministre de l’Éducation, du loisir et du sport n’ait pas encore donné suite à la 

lettre du Comité de parents en lien avec l’implantation du cours ECR. 
 
 Il informe de l’activité suivante du Comité de parents à venir : 
 
   Congrès de l’Association des Comités de parents du Québec à la fin mai 2009. 
 
 Monsieur Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire, se dit déçu du taux de participation 

des écoles au Comité de parents et suggère des pistes de réflexion pour y remédier. 
 
 Il souligne le succès de la rencontre du Comité de parents tenue le 21 mai 2009 à l’école Massey-

Vanier, incluant une visite de l’école. 
 
     
 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS  
 
  Les commissaires élus font état des activités auxquelles ils ont participé : 
 
  Madame Brigitte Bourgeois souligne la participation d’élèves de l’école St-Joseph au « Défi têtes 

rasées » au profit de Leucan le 27 mai 2009. 
 
  Monsieur Pierre Lavoie informe de sa présence aux activités suivantes : 
 
   Le 29 avril 2009 :  Gala de la formation professionnelle; 
   Le 3 mai 2009 :  Dîner-Spaghetti au profit de l’école St-Luc; 
   Le 7 mai 2009 :  Soirée reconnaissance du RCSM; 
   Le 11 mai 2009 :  Spectacle de Jean-Marc Parent au profit de l’école de l’Assomption où 

35 000 $ ont été amassés; 
   Le 21 mai 2009 :  Gala de fin d’année du secondaire 3 de l’école Joseph-Hermas-Leclerc. 

 
  Monsieur Michel Landry informe de sa présence au Gala sportif de l’école Massey-Vanier tenu le 

20 mai 2009 et à l’Expo-sciences de l’école de la Clé-des-Champs. 
 
  Monsieur Patrick Carrier informe de sa présence à l’Exposition « Photos de ma ville » de l’école 

St-Vincent-Ferrier tenue le 8 mai 2009. 
 
  Madame Georgette Beauregard-Boivin informe de sa présence aux activités suivantes : 
 

   Le 26 avril 2009 :  Brunch-Bénéfice au profit d’Oasis Santé Mentale; 
   Le 29 avril 2009 :  Gala de la formation professionnelle; 
   Le 4 mai 2009 :  Gala du Concours québécois en entrepreneurship de la Commission 

scolaire; 
   Le 7 mai 2009 :  Soirée reconnaissance du RCSM; 
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   Le 12 mai 2009 :  lancement du Recueil de Contes et Légendes de la Commission scolaire, 
rédigé par des élèves de 3e secondaire et illustré par des élèves de 3e 
primaire. 

 
  Monsieur Philippe Beaudin informe de sa présence au Gala culturel et communautaire de l’école 

Joseph-Hermas-Leclerc tenu le 20 mai 2009 et au Souper-Bénéfice de l’école Ste-Cécile tenu le 22 
mai 2009 au cours duquel étaient servis des mets provenant de cinq pays différents. 

 
  Madame Jacqueline Richard Lemoine informe de sa présence à l’activité Portes-Ouvertes du 

programme d’insertion sociale du CRIF tenue le 14 mai 2009. 
 
 
 13. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT  
 
  Monsieur Guy Vincent, président, souligne le succès remporté par les divers galas de fin d’année 

dans les écoles de la Commission scolaire où le mérite des élèves est souligné. 
 
  Le directeur général informe que la Commission scolaire s’est vue décerné un Prix-Innovation 

CSST pour son projet d’utilisation des produits verts en entretien ménager, projet élaboré en 
collaboration avec le Syndicat des employés de soutien CSN. 

 
  
11CC0809-163 16. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h 35) 

 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Patrick Carrier 
 et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 

 
 DE lever la séance. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
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  président   secrétaire général 
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