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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 25 août 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  
Georgette Beauregard Boivin 
Patrick Carrier 
France Choinière 
Marion d’Astou 
Luc Gagné 
Guy Gaudord 
Danny Lamoureux   
Michel Landry 
Pierre Lavoie 
Simon Gnocchini Messier 
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 absents : 
  
Philippe Beaudin 
Brigitte Bourgeois 
 
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 
 
 

12CC0910-001 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, après ajout du sujet suivant : 
 
 6.1  Comité de sélection : poste de directeur adjoint ou directrice adjointe à l’école J.-H.-Leclerc : 

nomination de 3 commissaires. 
  

Adopté à l'unanimité. 
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12CC0910-002 1.2 PROCÈS-VERBAL : SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2009 

 
  1.2.1 Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 
   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 

2009 tel que déposé, après avoir corrigé une erreur au sujet 2.2. 
    
   Adopté à l’unanimité. 
 
  1.2.2 SUIVI  
 
  Le directeur général fait le suivi aux décisions de la séance du 16 juin 2009. 
 
12CC0910-003 1.3 PROCÈS-VERBAL : AJOURNEMENT DU 29 JUIN 2009 

 
  1.3.1 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Marie Claude Noiseux : 
 
   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de l’ajournement du 29 juin 

2009 tel que déposé, après avoir corrigé une erreur au sujet 6.1 et après avoir remplacé 
« Georgette Beauregard Boivin » par « Marie Claude Noiseux » au sujet 16. 

    
   Adopté à l’unanimité. 
 
  1.3.2 SUIVI  
 
  Le directeur général fait le suivi aux décisions de l’ajournement du 29 juin 2009. 
 
 
 2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES  
 
  Il n’y a aucune intervention d’élèves à cette séance.  
 
 2.2 PAROLE AU PUBLIC  
 
 Monsieur Martin Laboissonnière, enseignant, informe des délais à donner suite à sa demande de 

changer la poignée de porte de sa classe à l’école St-Eugène : il considère dangereux de ne pas 
pouvoir verrouiller sa porte de l’intérieur. 

 
 Le directeur général informe que la demande a été traitée par le Service des ressources 

matérielles et qu’un suivi sera fait dans les plus brefs délais. 
 

  
 3. DIRECTION GÉNÉRALE  
 

 3.1 COMITÉS PERMANENTS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES  
 
12CC0910-004  A)  FORMATION DES COMITÉS ET DÉFINITION DES MANDATS 

GÉNÉRAUX : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT que depuis sa création la Commission scolaire s’était doté d’un 

Comité de vérification; 
 
 CONSIDÉRANT que le 17 juin 2008, le Conseil des commissaires s’était doté de 

trois Comités permanents formés de commissaires, avec mandat de recevoir de 
l’information sur divers sujets, d’échanger sur ceux-ci, de dégager des orientations et 
de faire des recommandations au Conseil des commissaires en vue d’une décision; 

 
 CONSIDÉRANT que le 1er juillet 2009 est entré en vigueur l’article 193.1 de la Loi 

sur l’instruction publique, lequel demande que la Commission scolaire institue trois 
Comités permanents du Conseil des commissaires, avec des mandats spécifiques; 

 
 CONSIDÉRANT l’intérêt du Conseil des commissaires d’assurer une continuité 

avec son fonctionnement actuel et celui dorénavant prévu à la Loi; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de dissoudre le Comité de vérification actuel et les 

Comités permanents actuels et de former de nouveaux Comités permanents selon les 
modalités dorénavant prévues à la Loi; 

 
 CONSIDÉRANT l’étude faite à la séance de travail du 25 août 2009 et l’aval reçu; 
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 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
 DE dissoudre le Comité de vérification de la Commission scolaire; 
 
 DE dissoudre les Comités permanents suivants formés le 17 juin 2008 (# 10CC0708-

188) : 
 
     Comité de développement politique; 
     Comité de la mission éducative; 
     Comité de soutien à la mission éducative; 
 
 DE former 3 nouveaux Comités permanents du Conseil des commissaires désignés, 

composés et ayant les mandats généraux et le fonctionnement  suivants : 
 
  NOM : COMITÉ PERMANENT DE GOUVERNANCE, D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉVELOPPEMENT POLITIQUE ; 
   
 COMPOSITION :  
  Le président du Conseil des commissaires ; 
  7 commissaires élus ; 
  Les 2 commissaires parents, sans droit de vote ; 
  1 membre de la direction générale, sans droit de vote. 
 
 FONCTIONNEMENT : 
  Les membres du Comité sont nommés pour un mandat 

de 2 ans ; 
  Le Comité tiendra au moins 3 rencontres par année. 
 
 MANDAT LÉGAL :   
  Le Comité a notamment pour fonction d’assister le 

Conseil des commissaires, dans la sélection des 
commissaires cooptés, le cas échéant, (choix du profil de 
compétence, choix du commissaire cooptés), dans 
l’élaboration et la mise à jour du Code d’éthique et de 
déontologie des commissaires, et dans le choix du 
Protecteur de l’élève (choix du profil de compétence, 
choix du Protecteur). 

 
 MANDAT ADDITIONNEL :  
  Le Comité a également pour fonction de recevoir de 

l’information sur divers sujets, d’échanger sur ceux-ci, de 
dégager des orientations et de faire des recommandations 
au Conseil des commissaires en vue d’une décision à 
caractère plus politique, économique et partenarial, selon 
le mandat annuel qui lui est confié par le Conseil des 
commissaires. 

  
 
  NOM : COMITÉ PERMANENT DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA 

MISSION ÉDUCATIVE ; 
   
 COMPOSITION :  
  Le président du Conseil des commissaires ; 
  7 commissaires élus ; 
  Les 2 commissaires parents, sans droit de vote ; 
  1 membre de la direction générale, sans droit de vote. 
 
 FONCTIONNEMENT :  
  Les membres du Comité sont nommés pour un mandat 

de 2 ans ; 
  Le Comité tiendra au moins 3 rencontres par année. 
 
 MANDAT LÉGAL :  
  Le Comité a notamment pour fonction d’assister le 

Conseil des commissaires dans la sélection des directions 
des établissements et des membres de la direction 
générale (choix du profil de compétence, choix du 
candidat). 
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 MANDAT ADDITIONNEL :  
  Le Comité a également pour fonction de recevoir de 

l’information sur divers sujets, d’échanger sur ceux-ci, de 
dégager des orientations et de faire des recommandations 
au Conseil des commissaires en vue d’une décision à 
caractère  plus pédagogique, selon le mandat annuel qui lui 
est confié par le Conseil des commissaires. 

 
  NOM :  COMITÉ PERMANENT DE VÉRIFICATION ET DE SOUTIEN À 

LA MISSION ÉDUCATIVE ; 
   
 COMPOSITION :  
  Le président du Conseil des commissaires ; 
  7 commissaires élus ; 
  Les 2 commissaires parents, sans droit de vote ; 
  1 membre de la direction générale, sans droit de vote ; 
  Le directeur du Service des ressources financières de la 

Commission scolaire, sans droit de vote. 
 
 FONCTIONNEMENT :  
  Les membres du Comité sont nommés pour un mandat 

de 2 ans ; 
  Le Comité tiendra au moins 3 rencontres par année. 
 
 MANDAT LÉGAL :  
  Le Comité a notamment pour fonction d’assister le 

Conseil des commissaires pour veiller à la mise en place 
de mécanismes de contrôle interne et à l’utilisation 
optimale des ressources de la Commission scolaire. 

  
 MANDAT ADDITIONNEL :  
  Le Comité a également pour fonction de recevoir de 

l’information sur divers sujets, d’échanger sur ceux-ci, de 
dégager des orientations et de faire des recommandations 
au Conseil des commissaires en vue d’une décision à 
caractère plus financier et en lien avec le parc immobilier 
de la Commission scolaire, selon le mandat annuel qui lui 
est confié par le Conseil des commissaires. 

 
  Il a également pour fonctions les mandats du Comité de 

vérification actuel de la Commission scolaire, savoir : 
  
 1) En lien avec la vérification externe 
 
  Tenir une rencontre avec le vérificateur externe 

avant la réalisation de son mandat et suite à l’exercice 
de son mandat 

  
 2) En lien avec la vérification interne de nature 

financière 
 
  Recevoir des rapports synthèse de la vérification 

financière interne réalisée par la régisseuse du Service 
des ressources financières dans les établissements ou 
dans les services. 

 
 3) En lien avec la vérification interne de nature 

administrative 
 
  Recevoir des rapports synthèse de la vérification 

administrative interne réalisée par la régisseuse du 
Service des ressources financières dans les 
établissements ou dans les services.  
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 4) En lien avec la vérification des frais de déplacement, 
de séjour et de représentation 

 
  Procéder à la vérification des frais de déplacement et 

de séjour ainsi que des frais de représentation qui ont 
été encourus et remboursés à la présidence et au 
directeur général. 

 
 Le tout, selon les modalités établies par le Conseil des 

commissaires. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 

 3.1 COMITÉS PERMANENTS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES  
 
12CC0910-005  B)  NOMINATION DES MEMBRES : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT la formation de trois Comités permanents du Conseil des 

commissaires en date du 25 août 2009 et les mandats généraux qui leur ont été 
confiés; 

 
 CONSIDÉRANT la désignation faite à la séance de travail du 25 août 2009; 
 
 Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame Jacqueline Richard 

Lemoine : 
 
 DE nommer les personnes suivantes comme membres des trois Comités permanents 

du Conseil des commissaires, savoir : 
 
  Comité permanent de gouvernance, d’éthique et de développement politique : 

   
    Guy Vincent; 
    Georgette Beauregard Boivin; 
    Marion d’Astou; 
    Guy Gaudord; 
    Simon Gnocchini Messier; 
    Donald Tétreault; 
    Chantal Vallières Brodeur; 
    les deux commissaires parents; 
    un membre de direction générale. 
 
  Comité permanent des ressources humaines et de la mission éducative :   
 
    Guy Vincent; 
    Philippe Beaudin; 
    France Choinière; 
    Luc Gagné; 
    Jean Gratton; 
    Danny Lamoureux; 
    Jacqueline Richard Lemoine; 
    Manon St-Louis; 
    les deux commissaires parents; 
    un membre de direction générale. 
 
  Comité permanent de vérification et de soutien à la mission éducative : 

          
    Guy Vincent; 
    Jeannine Barsalou; 
    Brigitte Bourgeois; 
    Patrick Carrier; 
    Michel Landry; 
    Pierre Lavoie; 
    Marie Claude Noiseux; 
    Serge Poirier; 
    les deux commissaires parents; 
    un membre de direction générale; 
   le directeur du Service des ressources financières de la Commission 

  scolaire.  
 
   Adopté à l’unanimité. 
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 3.1 COMITÉS PERMANENTS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES  

 
  C)  PLAN DE TRAVAIL 2009-2010 : ADOPTION 
 
   Ce sujet est ajourné. 
 
 
12CC0910-006 3.2 RÉVISION DE L’OFFRE DE SERVICES ÉDUCATIFS DES ÉCOLES 

SECONDAIRES DE GRANBY 2010-2011 : RATTACHEMENT DE L’ÉCOLE ST-
ANDRÉ : ADOPTION D’UN PROJET AUX FINS DE CONSULTATION 

 
  CONSIDÉRANT le projet de révision de l’offre de services éducatifs des écoles 

secondaires de Granby adopté par le Conseil des commissaires le 17 février 2009 
(#11CC0809-114) et le document d’information déposé en lien avec ce projet (#36-01-30-
030); 

 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre de la consultation sur ce projet, le Conseil 

d’établissement de l’école St-André exprimait le souhait que les élèves de cette école 
fréquentent l’école Sacré-Cœur pour toute la durée de leur cheminement scolaire secondaire 
plutôt que deux écoles différentes; 

 
  CONSIDÉRANT que cette hypothèse n’était pas incluse au projet initial mais qu’elle 

rencontre les objectifs poursuivis par la Commission scolaire et énoncés à sa résolution du 
17 février 2009 (#11CC0809-114); 

 
  CONSIDÉRANT que le 16 juin 2009 (#11CC0809-168) le Conseil des commissaires 

modifiait l’offre de services éducatifs des écoles secondaires de Granby mais reportait l’étude 
de cette nouvelle hypothèse à l’automne 2009; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du25 août 2009; 
 
  Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 
 
  D’adopter à des fins de consultation le projet suivant de modification des bassins 

d’alimentation des écoles secondaires de Granby en vue de l’année 2010-2011, savoir : 
 
   Que le bassin d’alimentation de l’école St-André soit détaché de l’école Joseph-

Hermas-Leclerc (pour le secondaire 3, 4 et 5 seulement) et rattaché à l’école 
Sacré-Cœur (pour les secondaires 3, 4 et 5 en plus des secondaires 1 et 2 déjà 
rattachés); 

 
  DE procéder à la consultation des organismes concernés conformément à la Politique de 

maintien ou de fermeture d’école ou de modification de certaines 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 octobre 2009. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
  RÉVISION DE L’OFFRE DE SERVICES ÉDUCATIFS DES ÉCOLES 

SECONDAIRES DE GRANBY 2010-2011 : RATTACHEMENT DE L’ÉCOLE ST-
ANDRÉ : DÉPÔT DU CALENDRIER ET DU DOCUMENT D’INFORMATION  

 
#36-01-30-001  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 de l’offre des services 
éducatifs des écoles secondaires de Granby 2010-2011 : rattachement de l’école St-André. 

 
 Mesdames Manon St-Louis et France Choinière quittent à 20 h. 
 
12CC0910-007 3.3 A)  FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE : DANIEL BÉDARD : ADOPTION 

 
   CONSIDÉRANT que monsieur Daniel Bédard  a été engagé le 27 août 2008 au poste 

de directeur à l’école St-Édouard, sous réserve d’une période probatoire d’une année au 
cours de laquelle le processus de probation a été appliqué; 
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   CONSIDÉRANT que le rapport de son supérieur immédiat est positif au regard de sa 

période probatoire; 
 
   CONSIDÉRANT que le directeur général accepte la recommandation du supérieur 

immédiat; 
 
   CONSIDÉRANT l’aval du conseil des commissaires à la séance de travail du 2 juin 

2009; 
 
   Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par madame Jeannine Barsalou : 
 
   DE confirmer à monsieur Daniel Bédard que sa période probatoire à titre de directeur à 

l’école St-Édouard se terminera le 26 août 2009. 
 
   Adopté à l’unanimité. 
 
12CC0910-008 3.3 B)  FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE : SUZIE CHARBONNEAU : ADOPTION 

 
   CONSIDÉRANT que madame Suzie Charbonneau a été engagée le 28 août 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 2 juin 

2009 : 
 
   Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
   DE confirmer à madame Suzie Charbonneau que sa période probatoire à titre de 

conseillère en gestion du personnel se terminera le 27 août 2009 étant donné les 
résultats positifs obtenus. 

 
   Adopté à l’unanimité. 
 
 
12CC0910-009 3.3 C)  FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE : DANIELLE FAUBERT : ADOPTION 

 
   CONSIDÉRANT que madame Danielle Faubert  a été engagé le 8 septembre 2008 au 

poste de directrice adjointe à l’école Sacré-Coeur, 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 que le directeur général accepte la recommandation du supérieur 

immédiat; 
 
   CONSIDÉRANT l’aval du conseil des commissaires à la séance de travail du 2 juin 

2009; 
 
   Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame Chantal 

Vallières Brodeur : 
 
   DE confirmer à madame Danielle Faubert que sa période probatoire à titre de directrice 

ajointe à l’école Sacré-Cœur se terminera le 7 septembre 2009. 
 
   Adopté à l’unanimité. 
 
 
12CC0910-010 3.3 D)  FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE : ISABELLE GUAY : ADOPTION 

 
   CONSIDÉRANT que madame Isabelle Guay  a été engagé le 27 août 2008 au poste de 

directrice à l’école St-Bernard, sous réserve d’une période probatoire d’une année au 
cours de laquelle le processus de probation a été appliqué; 
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   CONSIDÉRANT que le rapport de son supérieur immédiat est positif au regard de sa 

période probatoire; 
 
   CONSIDÉRANT que le directeur général accepte la recommandation du supérieur 

immédiat; 
 
   CONSIDÉRANT l’aval du conseil des commissaires à la séance de travail du 2 juin 

2009; 
 
   Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par madame Jeannine Barsalou : 
 
   DE confirmer à madame Isabelle Guay que sa période probatoire à titre de directrice à 

l’école St-Bernard se terminera le 26 août 2009. 
 
   Adopté à l’unanimité. 
 
 
12CC0910-011 3.3 E)  FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE : MICHEL MOREAU : ADOPTION 

 
   CONSIDÉRANT que monsieur Michel Moreau  a été engagé le 27 août 2008 au poste 

de directeur adjoint à l’école Massey-Vanier, 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 que le directeur général accepte la recommandation du supérieur 

immédiat; 
 
   CONSIDÉRANT l’aval du conseil des commissaires à la séance de travail du 2 juin 

2009; 
 
   Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par monsieur Patrick 

Carrier : 
 
   DE confirmer à monsieur Michel Moreau que sa période probatoire à titre de directeur 

adjoint à l’école Massey-Vanier se terminera le 26 août 2009. 
 
   Adopté à l’unanimité. 
 

    
 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
  4.1 PARTICIPATION DES COMMISSAIRES AUPRÈS DES COMITÉS INTERNES ET 

DES ORGANISMES PARTENAIRES 2009-2010 : NOMINATION 
  

 
12CC0910-012 4.1A) COMITÉ CONSULTATION DE TRANSPORT : NOMINATION DE 

COMMISSAIRES 
 
 CONSIDÉRANT l’article 188 de la Loi sur l'instruction publique qui prévoit que chaque 

commission scolaire qui organise le transport des élèves doit instituer un Comité 
consultatif de transport; 

 
 CONSIDÉRANT l’article 2 du Règlement sur le transport des élèves qui prévoit que 

deux commissaires doivent  siéger sur ce Comité; 
 
 CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à 

la séance de travail du 25 août 2009; 
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 
 
 DE nommer monsieur Philippe Beaudin et monsieur Serge Poirier pour siéger au 

Comité consultatif de transport pour l'année 2009-2010; 
 
 DE nommer monsieur Michel Landry comme substitut, avec les mêmes droits et 

privilèges. 
 

   Adopté à l’unanimité. 
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  Madame France Choinière revient à 20 h 05. 
 
 
12CC0910-013 4.1B) COMITÉ DE RÉVISION DES DÉCISIONS : NOMINATION DE 

COMMISSAIRES 
 
 CONSIDÉRANT l'article 9 de la Loi sur l'instruction publique qui prévoit la révision de 

certaines décisions par le Conseil des commissaires; 
 
 CONSIDÉRANT  que le Conseil des commissaires s'est donné comme modalité de 

fonctionnement la formation d'un comité de révision de trois membres pour analyser 
et faire des recommandations au Conseil des commissaires suite à toute demande de 
révision d'une décision; 

 
 CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à 

la séance de travail du 25 août 2009; 
 
 Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame Jacqueline Richard 

Lemoine : 
                                                                         
 DE nommer mesdames Jeannine Barsalou, Georgette Beauregard Boivin, Brigitte 

Bourgeois, France Choinière, Marion d’Astou, Marie Claude Noiseux, Jacqueline 
Richard Lemoine, Manon St-Louis et Chantal Vallières Brodeur et messieurs Philippe 
Beaudin, Patrick Carrier, Luc Gagné, Guy Gaudord, Simon Gnocchini Messier, Jean 
Gratton, Danny Lamoureux, Michel Landry, Pierre Lavoie, Serge Poirier, Donald 
Tétreault et Guy Vincent pour siéger au Comité de révision des décisions pour l'année 
2009-2010; 

 
 DE maintenir la modalité de la présence de trois commissaires, selon un principe 

d'alternance, en fonction de leur disponibilité et de la circonscription où est située 
l’école de l’élève concerné, pour siéger audit Comité sous la coordination du 
secrétaire général. 

 
   Adopté à l’unanimité. 
 
 
12CC0910-014 4.1C) COMITÉ D’APPRÉCIATION DU RENDEMENT DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL : NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 
 CONSIDÉRANT la démarche d’appréciation du rendement du directeur général 

prévue au Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors cadres des 
commissions scolaires;  

 
 CONSIDÉRANT que cette démarche comporte la formation d’un Comité 

d’évaluation; 
 
 CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à 

la séance de travail du 25 août 2009; 
 
 Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par monsieur Patrick 

Carrier : 
 
 DE nommer mesdames Jeannine Barsalou, France Choinière et Jacqueline Richard 

Lemoine et messieurs Philippe Beaudin, Luc Gagné, Jean Gratton et Guy Vincent au 
Comité d’évaluation pour l’année 2009-2010. 

 
   Adopté à l’unanimité. 
 
 
12CC0910-015 4.1D) COMITÉ DE SÉLECTION D’UN CADRE, D’UN GÉRANT OU D’UNE 

DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT : NOMINATION DE COMMISSAIRES 
Amendé le 1er juin 2010 
12CC0910-172 CONSIDÉRANT le besoin de combler certains postes de cadres, de gérants ou de 

directions d’établissement en cours d’année scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT la Politique de dotation des ressources humaines de la Commission 

scolaire; 
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 CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à 
la séance de travail du 25 août 2009; 

 
 Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Patrick 

Carrier : 
 
 DE nommer, dans l’ordre respectif, madame France Choinière et messieurs Simon 

Gnocchini Messier, Jean Gratton et Guy Vincent (d’office) pour siéger au Comité de 
sélection des cadres, gérants ou directions d’établissement  pour l’année 2009-2010. 

 
 DE nommer mesdames Jeannine Barsalou, Manon St-Louis et monsieur Donald 

Tétreault comme substituts avec mêmes droits et privilèges. 
 
   Adopté à l’unanimité. 
 
 
12CC0910-016 4.1E) COMITÉ DE SÉLECTION D’UN PROFESSIONNEL : NOMINATION DE 

COMMISSAIRES 
 
 CONSIDÉRANT le besoin de combler certains postes de professionnels en cours 

d’année scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT la Politique de dotation des ressources humaines de la Commission 

scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à 

la séance de travail du 25 août 2009; 
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Simon Gnocchini 

Messier : 
 
 DE nommer monsieur Jean Gratton et Guy Vincent (d’office) pour siéger au Comité 

de sélection des professionnels  pour l’année 2009-2010. 
 
 DE nommer madame Jacqueline Richard Lemoine, comme substitut avec mêmes droits 

et privilèges. 
 
   Adopté à l’unanimité. 
 
 
12CC0910-017 4.1F) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA GRICS : NOMINATION 
 
 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; 
 
 CONSIDÉRANT les échanges intervenus à la séance de travail du 25 août 2009; 
 
 Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
 DE nommer monsieur Alain Lecours, directeur général, comme délégué officiel à 

toute assemblée générale régulière ou spéciale 2009-2010 de la Société 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. 
 



 
 
 

12CC-011 
 

 
 
 
 
 
 

 
12CC0910-018 4.1G) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE GRANBY 

INC. : NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 
 CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de la Société 

zoologique de Granby Inc. qui se tiendront en 2009-2010; 
 
 CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces 

assemblées; 
 
 CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à 

la séance de travail du 25 août 2009; 
 
 Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame Jacqueline 

Richard Lemoine : 
 
 DE nommer madame Brigitte Bourgeois comme déléguée à toutes assemblées 

générales et spéciales de la Société zoologique de Granby Inc. pour l’année 2009-2010, 
avec mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
 DE nommer madame France Choinière comme substitut, avec les mêmes droits et 

privilèges. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
12CC0910-019 4.1H) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LES LOISIRS DE GRANBY : NOMINATION DE 

COMMISSAIRES 
 
 CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de Les loisirs de 

Granby qui se tiendront en 2009-2010; 
 
 CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces 

assemblées; 
 
 CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à 

la séance de travail du 25 août 2009; 
 
 Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame Marie Claude 

Noiseux : 
 
 DE nommer mesdames Brigitte Bourgeois, France Choinière et messieurs Danny 

Lamoureux et Pierre Lavoie comme délégués à toutes assemblées générales et 
spéciales de Les loisirs de Granby pour l’année 2009-2010, avec mandat de parler pour 
et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
12CC0910-020 4.1I) CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOFIE  
 
  CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de la SOFIE qui se 

tiendront en 2009-2010; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces 

assemblées; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à 

la séance de travail du 25 août 2009; 
 
  Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 
  DE nommer monsieur Donald Tétreault comme délégué à toutes assemblées 

générales et spéciales de la SOFIE pour l’année 2009-2010, avec mandat de parler pour 
et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 
  DE nommer monsieur Danny Lamoureux comme substitut, avec les mêmes droits et 

privilèges.  
 
  Adopté à l’unanimité. 



 
 

 
12CC-012 

 
 
 
 
 
 
 

 
12CC0910-021 4.1J) CONSEIL D’ADMINISTRATION DES LOISIRS ET SPORTS 

MONTÉRÉGIE : NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 
  CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de Loisirs et sports 

Montérégie qui se tiendront en 2009-2010; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces 

assemblées; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à 

la séance de travail du 25 août 2009; 
 
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeuret appuyé par madame Marie 

Claude Noiseux : 
 
  DE nommer monsieur Donald Tétreault comme délégué à toutes assemblées 

générales et spéciales des Loisirs et Sports Montérégie pour l’année 2009-2010, avec 
mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
12CC0910-022 4.1K) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPORT ÉTUDIANT RICHELIEU : 

NOMINATION DE COMMISSAIRES ET AUTRES 
 
  CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de Sport Étudiant 

Richelieu qui se tiendront en 2009-2010; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces 

assemblées; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation de cadres par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 25 août 2009; 
 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par madame Marie Claude 

Noiseux : 
 
  DE nommer madame France Choinière, messieurs Patrick Carrier, Michel Landry, 

Pierre Lavoie, Dominic Martin et Alain Tardif comme délégués à toutes assemblées 
générales et spéciales de Sport Étudiant Richelieu pour l’année 2009-2010, avec mandat 
de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
12CC0910-023 4.1L) COMITÉ DE SÉLECTION DES CANDIDATURES ET PROJETS AUX 

PRIX – DISTINCTION : NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 
 CONSIDÉRANT les différents prix-distinction soulignant les contributions 

particulières au monde de l’éducation; 
 
 CONSIDÉRANT que les Prix d'excellence de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec, catégorie Réalisation et catégorie Innovation pédagogique, ont 
comme objectif de souligner et mettre en évidence des projets remarquables réalisés 
par les commissions scolaires membres; 

 
 CONSIDÉRANT que des projets réalisés à la Commission scolaire du Val-des-

Cerfs peuvent, par leur qualité, répondre aux critères de sélection; 
 
 CONSIDÉRANT que les prix Ordre du Mérite de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec et Partenariat du Regroupement des commissions scolaires de 
la Montérégie ont comme objectif de souligner la contribution personnelle de 
citoyens dans le monde de l'éducation; 

 
 CONSIDÉRANT que des candidats oeuvrant à la Commission scolaire du Val-des-

Cerfs peuvent, par leur qualité, répondre aux critères de sélection; 



 
 
 

12CC-013 
 

 
 
 
 
 

 
 CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de 

soumettre des projets et des candidatures aux différents prix-distionction;  
 
 CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires 

à la séance de travail du 25 août 2009; 
 
 Il est proposé par  madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Marion 

d’Astou : 
 
 DE former un comité responsable de la sélection des projets qui seront présentés 

aux Prix d'excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec ainsi 
que des candidatures qui seront présentées à l'Ordre du mérite de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec et aux Prix Partenariat du regroupement des 
commissions scolaires de la Montérégie; 

 
 DE nommer mesdames Georgette Beauregard Boivin, Brigitte Bourgeois, Jacqueline 

Richard Lemoine et messieurs Pierre Lavoie et Guy Vincent (d’office) pour siéger 
audit comité de sélection et faire rapport au Conseil des commissaires. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
12CC0910-024 4.1M) COMITÉ DE SÉLECTION DES CANDIDATURES ET PROJETS AUX 

PRIX – DISTINCTION : NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 
 CONSIDÉRANT la création d’un Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) 

permettant de financer des actions structurantes et des projets locaux qui 
répondent aux orientations de la Stratégie d’action jeunesse 2006-2009, aux 
orientations du Plan quinquennal de développement de la Conférence régionale des 
Élus ou aux priorités d’action établies par le Forum Jeunesse Montérégie-Est; 

 
 CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée aux 

différents comités de concertation mis en place dans chaque MRC; 
 
 CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires 

à la séance de travail du 25 août 2009; 
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Marie Claude 

Noiseux : 
 
 DE nommer monsieur Danny Lamoureux comme délégué au Comité de 

concertation pour la MRC de la Haute-Yamaska du Fonds régional d’investissement 
jeunesse (FRIJ) pour l’année 2009-2010, avec mandat de parler pour et au nom de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 
 DE nommer madame Chantal Vallières Brodeur comme déléguée au Comité de 

concertation pour la MRC de Brome-Missisquoi du Fonds régional d’investissement 
jeunesse (FRIJ) pour l’année 2009-2010, avec mandat de parler pour et au nom de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
12CC0910-025 6.1 COMITÉ DE SÉLECTION : POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT OU 

DIRECTRICE ADJOINTE – ÉCOLE JOSEPH-HERMAS-LECLERC : 
NOMINATION DE 3 COMMISSAIRES  

 
 CONSIDÉRANT la démission d’une direction adjointe à l’école secondaire 

Joseph-Hermas-Leclerc ; 
 
 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler ledit poste ; 
 
 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 25 août 2009 : 



 
 
 

12CC-014 
 

 
 
 
 
 

 
 
 Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame Marie Claude 

Noiseux : 
 
 DE nommer madame France Choinière, messieurs Simon Gnocchini Messier et 

Pierre Lavoie, commissaires et monsieur Jean Gratton à titre de substitut pour 
siéger au Comité de sélection pour le poste de directeur adjoint ou directrice 
adjointe à l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc, Guy Vincent, président, 
siégeant d’office audit Comité. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 11. PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  
 
 Les commissaires-parents font état des décisions et activités du Comité de parents : 
 
 Monsieur Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire, rappelle la tenue de l’activité conjointe 

des membres du Conseil des commissaires et du Comité de parents, le 29 août 2009, dans le 
cadre de l’inauguration du parc-école de l’école St-Vincent-Ferrier. 

 
 Il souligne la première rencontre de l’exécutif du Comité de parents pour 2009-2010 qui se 

tiendra le 10 septembre 2009. 
 
 
 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS  
 
 Les commissaires élus font état des activités auxquelles ils ont participé : 
 
  Monsieur Danny Lamoureux félicite le succès du Camp PEP auquel ont participé des élèves de 

l’école Sacré-Cœur, participation découlant d’une initiative conjointe avec le secteur de la santé 
de la région. 

 
  Monsieur Pierre Lavoie félicite l’intervention faite dans les médias locaux par le directeur de 

l’école Sacré-Cœur, Guy Tardif, prônant la participation des parents à l’école. 
 
  Il félicite l’initiative du « Cahier de la rentrée » publié dans les médias locaux. 
 
  Il demande à ce que les dates des Assemblées annuelles des parents soient transmises aux 

commissaires pour favoriser leur présence à ces occasions. 
 
  Monsieur Patrick Carrier félicite également l’initiative du « Cahier de la rentrée » publié dans 

les médias locaux. 
 
  Madame France Choinière félicite l’initiative de l’école St-Jean pour l’avoir invitée à l’Assemblée 

générale des parents de cette école. 
 
 
 13. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT  
   
  Monsieur Guy Vincent félicite le succès remporté par le tournoi de golf de la Commission scolaire 

du Val-des-Cerfs tenu le 18 août 2009 dont les profits iront au soutien d’élèves défavorisés de la 
Commission scolaire. 

 
 
12CC0910-026 16. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE (20 h 25) 

 
 Tous les sujets à l’ordre du jour n’ayant pas été traités, il est proposé par madame Marie Claude 

Noiseux et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 
 D’ajourner la séance au 8 septembre 2009 à 19 h 30. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  président   secrétaire général 
  "   " 
  "   " 


