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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 27 octobre 2009, à 19 h 
30. 
 

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

12CC0910-040 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Georgette 
Beauregard Boivin : 
 

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

Adopté à l'unanimité. 
 
 19 h 35 – Monsieur Vincent et Madame d’Astou arrivent. 
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12CC0910-041 1.2 PROCÈS-VERBAL : SÉANCE ORDINAIRE DU 22 SEPTEMBRE 2009 

 
  1.2.1 Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Gilles Alarie : 
 
   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 

septembre 2009 tel que déposé, après avoir apporté les corrections suivantes : 
 
    Au sujet 3.2, ajouter les mots « leur modification en date du 22 septembre 2009 » après 

« 25 août 2009 » du 7e alinéa;    
    Au sujet 3.4, ajouter le mot « mandate » avant « monsieur Alain Lecours » au 1er alinéa; 
    Au sujet 13, retirer les mots « pour une deuxième année en 2009-2010 » au 2e alinéa. 
    
   Adopté à l’unanimité. 
 
  1.2.2 SUIVI  
 
  Le directeur général fait le suivi aux décisions de la séance du 22 septembre 2009. 
 
 
 2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES  
 
  Il n’y a aucune intervention des élèves à cette séance. 
 
 
 2.2 PAROLE AU PUBLIC  
 
#36-01-03-003 Monsieur Mario Cornellier, vice-président du Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska, 

dépose une déclaration intitulée « L’école publique : un bien commun à promouvoir » rendue 
publique par la Fédération autonome de l’enseignement dans le cadre d’une activité tenue le 5 
octobre 2009 à l’école de la Moisson-d’Or. 

 
 Il souligne la collaboration du Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska et de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs dans le cadre de cette activité et autres visant à 
promouvoir l’école publique tout au long de l’année scolaire 2009-2010. 

 
 Le président et le directeur général félicitent cette initiative de la part du Syndicat de 

l’enseignement de la Haute-Yamaska et l’assurent de la collaboration de la Commission scolaire 
du Val-des-Cerfs dans ce type de collaboration. 

  
 
 3. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
 3.1 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF  
 
 CONSIDÉRANT la formation d’un Comité exécutif par le Conseil des commissaires et les 

pouvoirs qui lui ont été confiés; 
 
 CONSIDÉRANT que le 13 novembre 2007, le nombre de membres ayant droit de vote au 

Comité exécutif a été fixé à 7 (résolution # 10CC0708034); 
 
 CONSIDÉRANT qu’à cette même date, la durée du mandat des membres ayant droit de 

vote au Comité exécutif  a été fixé à 2 ans (résolution # 10CC0708035); 
 
 CONSIDÉRANT qu’à cette même date, le Conseil des commissaires élisait 6 membres 

ayant droit de vote au Comité exécutif, le président siégeant d’office comme 7ème membre 
dudit Comité; 

 
 CONSIDÉRANT que le mandat donné aux membres ayant droit de vote au Comité 

exécutif vient à échéance et qu’il y a lieu de les remplacer; 
 
 CONSIDÉRANT la procédure d’élection adoptée par le Conseil des commissaires le 13 

novembre 2007 afin de nommer les membres ayant droit de vote au Comité exécutif 
(résolution # 10CC0708-029); 
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 CONSIDÉRANT qu’aux termes de cette procédure, le président du Conseil des 

commissaires préside les élections, le secrétaire général agit comme secrétaire d’élections et 
deux scrutateurs sont nommés pour assister le dépouillement des votes, le cas échéant; 

 
 CONSIDÉRANT la désignation faite à la séance de travail du 20 octobre 2009; 
 
 
 PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 
 
 Monsieur Guy Vincent préside l’élection et Me Eric Choinière agit comme secrétaire. 
 
 
12CC0910-042 DÉSIGNATION DE SCRUTATEURS 
 
 Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
 
 DE nommer messieurs Gilles Alarie et Claude Nadeau comme scrutateurs. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE 
 
 Le président, monsieur Guy Vincent, ouvre la période de mise en candidature aux postes de 

membres ayant droit de vote au Comité exécutif de la Commission scolaire : 
 
 Madame Georgette Beauregard Boivin propose sa mise en candidature. 
 
 Madame France Choinière propose sa mise en candidature. 
 
 Madame Chantal Vallières Brodeur propose sa mise en candidature. 
 
 Monsieur Patrick Carrier propose sa mise en candidature. 
 
 Monsieur Michel Landry propose sa mise en candidature. 
 
 Monsieur Pierre Lavoie propose sa mise en candidature. 
 
 
12CC0910-043 CLÔTURE DE LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE 
 
 Il est proposé par monsieur Philippe Beaudin et appuyé par monsieur Claude Nadeau : 
 
 DE clore la période de mise en candidature. 
 
 
 DÉCLARATION D’ÉLECTION  
 
 CONSIDÉRANT qu’aux termes de la période de mise en candidature le nombre de 

candidatures soumises correspond au nombre de postes à combler au Comité exécutif; 
 
 CONSIDÉRANT que le président et les commissaires-parents sont membres d’office du 

Comité exécutif; 
 
 Le président, monsieur Guy Vincent, déclare mesdames Georgette Beauregard Boivin, France 

Choinière et  Chantal Vallières Brodeur et messieurs Patrick Carrier, Michel Landry et Pierre 
Lavoie ÉLUS au Comité exécutif de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour un 
mandat de 2 ans. 

 
  
12CC0910-044 3.2 POSTE D’ADJOINT À L’ÉCOLE JOSEPH-HERMAS-LECLERC : NOMINATION : 

ADOPTION  
 
 CONSIDÉRANT la vacance au poste de direction adjointe de l’école secondaire Joseph-

Hermas-Leclerc ; 
 
 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de pourvoir ce poste vacant ; 
 
 CONSIDÉRANT la formation d’un Comité de sélection en date du 25 août 2009 ; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité ; 
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 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
 DE nommer monsieur Charles Raîche à la direction adjointe de l’école secondaire Joseph-

Hermas-Leclerc, sujet à une période probatoire d’une année.  Cette nomination entrera en 
vigueur à une date à déterminer par le directeur général. 

  
 Adopté à l’unanimité. 
 
12CC0910-045 3.3 NOUVEAUX PRINCIPES COMPTABLES PCGR : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT la volonté gouvernementale d’appliquer les PCGR dans le réseau des 

commissions scolaires; 
 
 CONSIDÉRANT que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport consentira une 

allocation récurrente de 100 000 $ sur présentation d’une preuve d’embauche et de l’ajout 
minimal d’une ressource affectée aux ressources financières; 

 
 CONSIDÉRANT que cette mesure a été prévue au budget 2009-2010; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général d’ajouter un poste d’agent 

d’administration; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il devient nécessaire de modifier l’organigramme administratif de la 

Commission scolaire pour tenir compte de cet ajout; 
 
 CONSIDÉRANT la consultation des associations de cadres sur la modification de 

l’organigramme; 
 
 CONSIDÉRANT la présentation et l’analyse faite en séance de travail du Conseil des 

commissaires le 20 octobre 2009; 
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame France Choinière : 
 
#36-01-03-004 DE procéder à la modification de l’organigramme de la Commission scolaire pour ajouter un 

poste d’agent d’administration au service des ressources financières, relevant du directeur du 
service des ressources financières (voir organigramme modifiée en annexe). 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
12CC0910-046 3.4 ANALYSE DU RÉSEAU – SUIVI À LA RÉSOLUTION PORTANT SUR LA 

FERMETURE DE L’ÉCOLE CURÉ-A.-PETIT DE COWANSVILLE : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT que le 27 septembre 2005, suite à une analyse du réseau des 

établissements de la Commission scolaire, le Conseil des commissaires adoptait une 
résolution décrétant la fermeture de l’école Curé-A.-Petit pour le 1er juillet 2007 (résolution 
# 08CC0506-009); 

 
 CONSIDÉRANT que la décision prise à l’époque par la Commission scolaire avait 

notamment pour objectif d’ « optimiser l’utilisation de son réseau d’établissements dans le 
but d’assurer à tous des services de qualité »; 

 
 CONSIDÉRANT que, suite à un partenariat établi avec la Ville de Cowansville, la 

Commission scolaire acceptait de reporter la fermeture de cette école au 1er juillet 2009 
(résolution # 08CC0506-129) puis au 1er juillet 2011 (résolution # 11CC0809-062); 

 
 CONSIDÉRANT que la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a récemment 

annoncé une diminution importante du nombre d’élèves par classe au primaire et que l’impact 
de cette annonce sur les besoins de locaux sur tout le territoire de la Commission scolaire, 
notamment  sur le territoire de la ville de Cowansville et des villes et municipalités 
environnantes fait en sorte de réduire les capacités d’accueil des établissements; 

 
 CONSIDÉRANT que, suite à ces annonces le maintien de l’école Curé-A.-Petit respecterait 

l’objectif d’optimisation de l’utilisation de son réseau d’établissements par la Commission 
scolaire; 

 
 CONSIDÉRANT l’étude faite par le Comité permanent de vérification et de soutien à la 

mission éducative, la recommandation faite au Conseil des commissaires et l’étude faite à la 
séance de travail du 20 octobre 2009; 



 
 
 

12CC-030 
 
 
 
 
 

 
 
 Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 
 D’amender la résolution # 08CC0506-009 telle qu’amendée par les résolutions # 08CC0506-

129 et # 11CC0809-062 et plus particulièrement : 
 
 D’annuler à la fermeture de l’école Curé-A.-Petit de Cowansville prévue pour le 1er juillet 

2011; 
 
 D’annuler à la redéfinition des bassins d’alimentation des écoles de la Clé-des-Champs de 

Dunham et de l’école St-Édouard de Lac Brome prévue pour le 1er juillet 2011; 
 
 DE maintenir ouverte l’école Curé-A.-Petit  
 
 et  
 
 DE maintenir son bassin d’alimentation actuel jusqu’à ce que le Conseil des commissaires 

décide de réviser les secteurs scolaires de cette partie du territoire. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
  4.1 ORGANISATION DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011 : ADOPTION AUX FINS 

DE CONSULTATION 
  
12CC0910-047 A) PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 

IMMEUBLES 2010-2013  
 

 CONSIDÉRANT qu'annuellement la Commission scolaire doit établir un Plan triennal 
de répartition et de destination de ses immeubles après avoir procédé à une consultation 
auprès de divers organismes, le tout conformément à l’article 211 Loi sur l’instruction 
publique; 

 
 CONSIDÉRANT l'étude faite lors de la séance de travail du 20 octobre 2009;   
 
 CONSIDÉRANT le projet de Plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles 2010-2013 déposé; 
 
 Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Marion d’Astou : 
 

#36-01-03-005 D'adopter à des fins de consultation le projet de Plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles 2010-2013 tel que déposé. 

 
 Adopté à l’unanimité. 

 
12CC0910-048 B) ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2010-2011  
 
 CONSIDÉRANT le projet de Plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles 2010-2011 de la Commission scolaire adopté par le Conseil des commissaires 
pour fins de consultation; 

 
 CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce plan,  la Commission scolaire détermine la 

liste de ses écoles et de ses centres de formation professionnelle ou d’éducation des 
adultes et leur délivre un acte d’établissement après avoir procédé à une consultation 
auprès de divers organismes, le tout conformément aux articles 40 et  211 Loi sur 
l’instruction publique; 

 
 CONSIDÉRANT l’étude faite lors de la séance de travail du 20 octobre 2009; 
 
 CONSIDÉRANT le projet d’Actes d’établissement 2010-2011 déposés; 
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Jeannine Barsalou : 
 
#36-01-03-006 D’adopter à des fins de consultation le projet d’Actes d’établissement 2010-2011 tels 

que déposés.  
 
 Adopté à l’unanimité. 
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12CC0910-049 C) DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DANS LES ÉCOLES 2010-

2011  
 

 CONSIDÉRANT qu’annuellement la Commission scolaire doit déterminer les services 
éducatifs qui seront dispensés par ses écoles après avoir procédé à une consultation 
auprès de divers organismes, le tout conformément à l’article 236 Loi sur l’instruction 
publique; 

 CONSIDÉRANT l'étude faite lors de la séance de travail du 20 octobre 2009;   

 CONSIDÉRANT le projet de Détermination des services éducatifs dispensés par les 
écoles de la Commission scolaire 2010-2011 déposé; 

  Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Marion d’Astou : 

#36-01-03-007 D’adopter à des fins de consultation le projet de Détermination des services éducatifs 
dispensés par les écoles de la Commission scolaire 2010-2011 tel que déposé. 

 
 Adopté à l’unanimité. 

 
12CC0910-050 D) RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES 

2010-2011  
 

 CONSIDÉRANT qu’annuellement la Commission scolaire doit établir les Règles et 
critères relatifs à l’inscription des élèves dans ses écoles après avoir procédé à une 
consultation auprès de divers organismes, le tout conformément à l’article 239 Loi sur 
l’instruction publique; 

 
 CONSIDÉRANT l'étude faite lors de la séance de travail du 20 octobre 2009;   
 
 CONSIDÉRANT le projet de Règles et critères relatifs à l’inscription des élèves dans 

les écoles de la Commission scolaire pour l’année 2010-2011 déposé; 
 
 Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Marion d’Astou : 
 

#36-01-03-008 D’adopter à des fins de consultation le projet de Règles et critères relatifs à l’inscription 
des élèves dans les écoles de la Commission scolaire pour l’année 2010-2011 tel que 
déposé. 

 
 Adopté à l’unanimité. 

 
 4.2 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION : ADOPTION 
 
12CC0910-051  DOSSIER DE L’ÉLÈVE S.S. (# 09-10-001) 
 
 CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision concernant 

un élève, adoptées par le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire du 25 août 
2009; 

 
 CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré au 

Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement 
secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et culture religieuse »; 

 
 CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de la 

Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime pédagogique 
afin qu’il soit exempté de ce cours; 

 
 CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 

directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 

plainte de la Commission scolaire;                        
 
 CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 

d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire général; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé une demande de révision de cette 

décision devant le secrétaire général de la Commission scolaire; 



 
 
 

12CC-032 
 
 
 
 
 

 
 
 
 CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette demande de 

révision à un Comité de révision formé de trois commissaires; 
 
 CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la demande de 

révision et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des commissaires le 27 octobre 
2009; 

 
 CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 

dossier de présenter leurs observations; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
 CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision alléguaient 

un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la situation particulière 
ou personnelle de l’élève; 

 
 CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le contenu 

du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un préjudice 
grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  

 
 CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents par écrit; 
 
 CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 

donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie les 
choix religieux de leur enfant; 

 
 CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 

représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 

 
 CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 

modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et qu’il 
n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 

 
 CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison humanitaire 

ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de révision de la 
nécessité de modifier la décision rendue; 

 
 CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 

règles de sanction des études; 
 
 CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 

élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit comme 
étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la Commission 
scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le gouvernement 
intègre au Régime pédagogique; 

 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 27 octobre 2009; 
 
 Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Georgette Beauregard 

Boivin : 
 
 QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 

éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre le 
cours « Éthique et culture religieuse ». 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
12CC0910-052 DOSSIER DE L’ÉLÈVE P.L. (# 09-10-002) 
   
 CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision concernant 

un élève, adoptées par le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire du 25 août 
2009; 
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 CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré au 

Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement 
secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et culture religieuse »; 

 
 CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de la 

Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime pédagogique 
afin qu’il soit exempté de ce cours; 

 
 CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 

directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 

plainte de la Commission scolaire;                        
 
 CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 

d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire général; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé une demande de révision de cette 

décision devant le secrétaire général de la Commission scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette demande de 

révision à un Comité de révision formé de trois commissaires; 
 
 CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la demande de 

révision et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des commissaires le 27 octobre 
2009; 

 
 CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 

dossier de présenter leurs observations; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
 CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision alléguaient 

un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la situation particulière 
ou personnelle de l’élève; 

 
 CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le contenu 

du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un préjudice 
grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  

 
 CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents par écrit; 
 
 CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 

donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie les 
choix religieux de leur enfant; 

 
 CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 

représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 

 
 CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 

modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et qu’il 
n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 

 
 CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison humanitaire 

ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de révision de la 
nécessité de modifier la décision rendue; 

 
 CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 

règles de sanction des études; 
 
 CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 

élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit comme 
étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la Commission 
scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le gouvernement 
intègre au Régime pédagogique; 
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 CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 27 octobre 2009; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Gnocchini Messier et appuyé par monsieur Danny 

Lamoureux : 
 
 QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 

éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre le 
cours « Éthique et culture religieuse ». 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
12CC0910-053 DOSSIER DE L’ÉLÈVE X.L. (# 09-10-003) 
   
 CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision concernant 

un élève, adoptées par le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire du 25 août 
2009; 

 
 CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré au 

Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement 
secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et culture religieuse »; 

 
 CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de la 

Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime pédagogique 
afin qu’il soit exempté de ce cours; 

 
 CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 

directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 

plainte de la Commission scolaire;                        
 
 CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 

d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire général; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé une demande de révision de cette 

décision devant le secrétaire général de la Commission scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette demande de 

révision à un Comité de révision formé de trois commissaires; 
 
 CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la demande de 

révision et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des commissaires le 27 octobre 
2009; 

 
 CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 

dossier de présenter leurs observations; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
 CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision alléguaient 

un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la situation particulière 
ou personnelle de l’élève; 

 
 CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le contenu 

du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un préjudice 
grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  

 
 CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents par écrit; 
 
 CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 

donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie les 
choix religieux de leur enfant; 



 
 
 

12CC-035 
 
 
 
 
 

 
 
 CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 

représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 

 
 CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 

modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et qu’il 
n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 

 
 CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison humanitaire 

ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de révision de la 
nécessité de modifier la décision rendue; 

 
 CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 

règles de sanction des études; 
 
 CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 

élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit comme 
étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la Commission 
scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le gouvernement 
intègre au Régime pédagogique; 

 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 27 octobre 2009; 
 
 Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Manon St-Louis : 
 
 QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 

éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre le 
cours « Éthique et culture religieuse ». 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 8. RESSOURCES MATÉRIELLES  
 
12CC0910-054  8.1 MESURE 30850 : ACCESSIBILITÉ DES IMMEUBLES AUX PERSONNES 

HANDICAPÉES : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT l'avènement de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes 

handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, ainsi que les 
exigences du MELS de présenter un plan d'accessibilité étalé sur 10 ans pour les 
établissements de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
 CONSIDÉRANT la liste des établissements à la Commission scolaire, leur distribution sur 

le territoire et leur analyse effectuée par le Service des ressources matérielles; 
 
 CONSIDÉRANT les modes de financement disponibles pour la mise en application de 

cette mesure; 
 
 CONSIDÉRANT  la présentation du plan 2008-2018 de la mesure 30850 à la séance de 

travail du 20 octobre 2009; 
 
 Il est proposé par madame Manon St-Louis et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
#36-01-03-009 D'ADOPTER aux fins de consultation le plan pour la mesure 30850 : Accessibilité des 

immeubles aux personnes handicapées tel que présenté pour transmission à l'OPHQ ainsi 
qu'au MELS avant le 15 décembre 2009. 

 
 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 informe des résultats des élections tenues par le Comité de parents 

à sa rencontre du 8 octobre 2009. 



 
 
 

12CC-036 
 
 
 
 
 

 
 
  Monsieur Gilles Alarie informe que la prochaine rencontre du Comité de parents se tiendra 

le 29 octobre 2009. 
 
  Il rappelle la date du 12 novembre 2009 retenue en vue d’une rencontre conjointe Conseil 

des commissaires et du Comité de parents. 
 
 
 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS  
 
 Les commissaires élus font état des activités auxquelles ils ont participé : 
 
  Monsieur Michel Landry souligne sa présence au souper-bénéfice tenu le 24 octobre 2009 au 

profit de l’école de la Clé-des-Champs. 
 
  Madame France Choinière souligne les résultats positifs obtenus suite aux travaux du Comité 

« Bon voisinage » mis en place par l’école Sacré-Cœur et les bons commentaires tenus par 
les résidants du secteur lors d’une visite tenue le 5 octobre 2009 à laquelle elle a participé. 

 
  Monsieur Patrick Carrier souligne sa participation à l’Assemblée générale de l’organisme 

Sport-étudiant Richelieu tenue le 7 octobre 2009 et félicite la nomination de monsieur Pierre 
Lavoie à son Conseil d’administration. 

 
  Il souligne sa présence au brunch-bénéfice tenu le 25 octobre 2009 au profit de l’école Mgr-

Desranleau. 
 
  Monsieur Pierre Lavoie félicite la venue d’une équipe de football au CEGEP de Granby, venue 

qu’il considère partiellement attribuable à l’aménagement d’un terrain synthétique par la 
Commission scolaire, conjointement avec la Ville de Granby. 

 
  Il félicite le succès rencontré par l’implantation du projet « Globe-traiteurs » à l’école St-

Joseph visant à améliorer les habitudes alimentaires des élèves. 
 
  Madame Chantal Vallières Brodeur souligne sa présence au brunch de départ à la retraite du 

maire de Stanbridge-Station tenu le 25 octobre 2009. 
 
 
 13. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT  
   
  Monsieur Guy Vincent rappelle que la séance ordinaire du 24 novembre 2009 se tiendra à 

l’école Jean-Jacques-Bertrand, à Farnham. 
 
 
12CC0910-055 16. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h 20) 

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

appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 
 DE lever la séance. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  président   secrétaire général 
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