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Procès-verbal de la séance ordinaire ajournée 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 8 septembre 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 
France Choinière 
Marion d’Astou 
Luc Gagné 
Michel Landry 
Pierre Lavoie 
Simon Gnocchini Messier 
Marie Claude Noiseux 
Serge Poirier 
Jacqueline Richard Lemoine 
Manon St-Louis 
 
Chantal Vallières Brodeur 
 
Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire 
Gilles Alarie, commissaire-parent au secondaire  
 
Sont absents : 
 
Guy Gaudord 
Danny Lamoureux 
Donald Tétreault 
 
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 
 
 

 3. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
12CC0910-027  3.1C) COMITÉS PERMANENTS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES : PLAN DE 

TRAVAIL 2009-2010 : ADOPTION 
    
  CONSIDÉRANT que que le 25 août 2009  le Conseil des commissaires a formé trois 

Comités permanents; 
 
  CONSIDÉRANT que le 25 août 2009 le Conseil des commissaires a défini les mandats 

généraux octroyés auxdits comités; 
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  CONSIDÉRANT la planification annuelle 2009-2010 de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer les mandats annuels à être confiés auxdits 

comités pour 2009-2010; 
 
  CONSIDÉRANT l’étude faite à la séance de travail du 8 septembre 2009 et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur Philippe 

Beaudin : 
 
  QUE le Conseil des commissaires mandate ses trois Comités permanents afin de 

recevoir de l’information sur les sujets ci-après indiqués, d’échanger sur ceux-ci, de 
dégager des orientations et de faire des recommandations au Conseil des commissaires 
en vue d’une décision éventuelle, savoir : 

 
  Au Comité permanent de gouvernance, d’éthique et de développement politique : 
 

 Circonscriptions électorales ; 
 Impacts du Projet de loi 88 ; 
 Règlement sur le traitement d’une demande ou d’une plainte ; 
 Protecteur de l’élève ; 
 Politique de reconnaissance de services et d’événements spéciaux ; 
 Déclaration de services aux citoyens ; 
 Programme d’accueil et de formation continue des commissaires et des 

membres des conseils d’établissement. 
 
  Au Comité permanent des ressources humaines et de la mission éducative : 
 

 Calendriers scolaires ; 
 Encadrement relatif à la convention de partenariat avec le MELS et aux ententes 

de gestion et de réussite éducative avec les établissements ; 
 Politique de développement durable ; 
 Modification à la répartition des Services éducatifs 2009-2010 dans les écoles (au 

besoin). 
 
  Au Comité permanent de vérification et de soutien à la mission éducative : 
 

 Secteurs scolaires 2010-2011 ; 
 Mandats de vérification ; 
 École Curé-A.-Petit (Plan triennal) ; 
 Politique d’achat ; 
 Processus budgétaire et pistes budgétaires 2010-2011 ; 
 Modifications aux secteurs scolaires et au réseau des établissements 2011-2012 

(au besoin). 
 

  Adopté à la majorité. 
 
 

12CC0910-028 16. LEVÉE DE LA SÉANCE (19 h 40) 
 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Marie Claude 

Noiseux et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 
 DE lever la séance. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
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  président   secrétaire général 
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