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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 janvier 2010, 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      
Guy Gaudord 
Simon Gnocchini Messier 
Danny Lamoureux   
Michel Landry 
Pierre Lavoie 
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 : 
 
Luc Gagné 
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 
 
 

12CC0910-077 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par monsieur Philippe Beaudin et appuyé par madame Marie Claude Noiseux : 
 

 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé, après retrait du sujet suivant : 
 

  3.3 Régisseur au Service des Ressources matérielles;  
 
  et ajout du sujet suivant : 
 
  15.1  Mot du directeur général. 
 
  Après le mot du directeur général, le sujet suivant est également ajouté : 
 
   10.1 Comblement du poste de directeur général de la Commission scolaire. 

 
Adopté à l'unanimité. 
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12CC0910-078 1.2 PROCÈS-VERBAL : SÉANCE ORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE 2009 

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

Lavoie : 
 
   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 

décembre 2009 tel que déposé. 
    
   Adopté à l’unanimité. 
 
  1.2.2 SUIVI  
 
  Le directeur général fait le suivi aux décisions de la séance du 8 décembre 2009. 
 
12CC0910-079 1.3 PROCÈS-VERBAL : AJOURNEMENT DU 12 JANVIER 2010 

 
  1.3.1 Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par madame Brigitte Bourgeois : 
 
   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de l’ajournement du 12 janvier 

2010 tel que déposé. 
    
   Adopté à l’unanimité. 
 
 
 2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES  
 
  Il n’y a aucune intervention d’élèves lors de cette séance. 
 
 2.2 PAROLE AU PUBLIC  
 
  Il n’y a aucune intervention du public lors de cette séance. 
 
 
 3. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
12CC0910-080 3.1 OPÉRATIONNALISATION DES SECTEURS SCOLAIRES : ADOPTION  
 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire organise le transport scolaire de ses élèves 

vers ses établissements conformément à l’article 292 de la Loi sur l’instruction publique et à sa 
Politique d’admissibilité et d’utilisation du transport scolaire (PO-02); 

 
 CONSIDÉRANT que le 23 janvier 2007 la Commission scolaire bonifiait son service de 

transport et que cette offre de transport bonifiée expirera le 30 juin 2010; 
 
 CONSIDÉRANT les changements apportés à l’organisation des services éducatifs dans les 

écoles secondaires de Granby; 
 
 CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire d'offrir ce service bonifié 

gratuitement ou en appliquant un tarif unique à tous les usagers, lorsque applicable; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite par le Conseil des commissaires et le modèle de service de 

transport retenu, lequel s’adresse à l'ensemble des élèves de la Commission scolaire, selon 
l’ordre d’enseignement; 

 
 CONSIDÉRANT les échanges et l'aval reçu du Conseil des commissaires aux séances de 

travail du 13 et du 19 janvier 2010; 
 
 Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame Brigitte Bourgeois : 
  
 Pour les programmes d’enseignement de niveau primaire  
 
 DE permettre aux élèves qui font une demande de fréquentation hors secteur pour une 

école située dans la même municipalité que leur secteur d’appartenance d’avoir accès 
gratuitement au transport scolaire sous réserve : 

 
  - des contraintes de l’organisation scolaire; 
  - des places disponibles dans les circuits déjà organisés. 
 
 Les places disponibles seront données prioritairement aux élèves les plus jeunes aux plus âgés 

(de la maternelle à la sixième année). 
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 Pour les programmes d’enseignement de niveau secondaire 
 
 DE favoriser la fréquentation des élèves à leur école de secteur, secteur défini par résolution 

du Conseil des commissaires; 
 
 DE permettre aux élèves qui font une demande de fréquentation hors secteur pour une 

école située dans la même municipalité que leur école d’appartenance d’avoir accès 
gratuitement au transport scolaire, sous réserve : 

 
  - des contraintes de l’organisation scolaire,  
  - des places disponibles dans les circuits déjà organisés, à la date de la demande. 
 
 DE permettre aux élèves résidant dans les secteurs élargis définis ci-après d’avoir accès aux 

programmes suivants, sous réserve : 
 
  - des contraintes de l’organisation scolaire; 
  - des places disponibles dans les circuits déjà organisés, à la date de la demande. 
  - d’une contribution dont le montant est fixé par le Conseil des commissaires.  
 
 Les programmes particuliers faisant l’objet d’un secteur scolaire élargi sont les suivants : 
 

- le programme d’éducation internationale de l’école secondaire Jean-Jacques 
Bertrand : tout le territoire de la Commission scolaire situé au sud de 
l’autoroute 10; 

 
- le programme d’éducation internationale donné aux écoles l’Envolée et  
 J.-H.-Leclerc: tout le territoire de la Commission scolaire situé au nord de 
 l’autoroute 10; 

 
- les programmes Sports-études de l’école secondaire Massey-Vanier : tout le 

territoire de la Commission scolaire; 
 

- les programmes en voies d’intérêt de l’école secondaire Wilfrid-Léger : le 
nord de la montagne de Bromont. 

 
 POUR : 16   CONTRE : 3   ABSTENTION : 0 

  
 Adopté à la majorité. 
 
12CC0910-081 3.2 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE : NICOLE MASSÉ : ADOPTION  
 
 CONSIDÉRANT que madame Nicole Massé a été engagée le 28 janvier 2009 au poste de 

directrice aux Services éducatifs, 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 19 janvier 

2010; 
 
 Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par monsieur Guy Gaudord : 
 
 DE confirmer à madame Nicole Massé que sa période probatoire à titre de directrice des 

Services éducatifs se terminera le 27 janvier 2010.  
 
 POUR : 15   CONTRE : 4   ABSTENTION : 0 
 
 Adopté à la majorité. 
 
#36-01-30-021 Monsieur Philippe Beaudin dépose sa dissidence. 
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12CC0910-082 3.4 RÉORGANISATION DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES : 

ADOPTION  
 
 CONSIDÉRANT le mandat donné à monsieur Alain Bachand lors de son affectation au 

poste de directeur des ressources humaines le 1er juillet 2007, de revoir la structure 
organisationnelle du service des ressources humaines et son adéquation avec les nouvelles 
réalités ayant un impacts sur les mandats et responsabilité du personnel de service; 

 
 CONSIDÉRANT l’analyse des tâches et responsabilités des différents postes au service des 

ressources humaines, incluant ceux des conseillères en gestion de personnel effectuée par 
madame Louise Chouinard, consultante externe recommandée par la Fédération des 
Commissions scolaires du Québec (FCSQ); 

 
 CONSIDÉRANT la demande de reclassification déposée à la direction générale par trois 

des quatre conseillères en gestion de personnel au mois de juin 2008; 
 
 CONSIDÉRANT le rapport déposé en janvier 2010 par madame Louise Chouinard et sa 

recommandation de procéder, entre autres, à la reclassification des trois conseillères en 
gestion de personnel concernées; 

 
 CONSIDÉRANT l’ampleur et la complexité des dossiers qui se sont ajoutés au Service des 

ressources humaines au cours des dernières années; 
 
 CONSIDÉRANT la nécessité d’ajuster la structure à ces nouvelles réalités; 
 
 CONSIDÉRANT l’étude faite aux séances de travail des 19 et 26 janvier 2010 et l’aval 

reçu : 
 
 Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Georgette Beauregard 

Boivin : 
 
 DE procéder à la reclassification de madame Anick Hétu, madame Suzanne Leclaire et 

madame Sylvie Trépanier de leur poste de conseillère en gestion du personnel à des postes 
de coordonnatrice de façon à ce que leur classification reflète leurs fonctions et 
responsabilités actuelles. La reclassificaton prendra effet le 1er janvier 2010. 

 
 POUR : 15   CONTRE : 3   ABSTENTION : 1 
 
 Adopté à la majorité. 
 
12CC0910-083 3.5 PRIX DISTINCTION FCSQ ET RCSM : ADOPTION  
 
 CONSIDÉRANT qu’annuellement, la Fédération des Commissions scolaires du Québec 

veut souligner et promouvoir le travail remarquable réalisé par ses commissions scolaires;  
 
 CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à recommander un projet pour en 

valoriser sa réalisation;  
 
 CONSIDÉRANT la qualité et l’originalité du projet « Journalistes en herbe » de l’école de 

Sutton et du projet « Des histoires plein mon sac! » de l’école Saint-Joseph, dans la catégorie 
formation générale des jeunes au préscolaire ou au primaire ainsi que le projet « Recueil 
littéraire » de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, dans la catégorie formation générale 
des jeunes au secondaire; 

 
 CONSIDÉRANT les retombées de ces projets sur les élèves, notamment sur la qualité du 

français;  
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Marion d’Astou : 
 
 DE recommander le projet « Journalistes en herbe » de l’école de Sutton et le projet « Des 

histoires plein mon sac! » de l’école Saint-Joseph, dans la catégorie formation générale des 
jeunes au préscolaire ou au primaire ainsi que le projet « Concours littéraire » de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs, dans la catégorie formation générale des jeunes au 
secondaire aux Prix d’excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec pour 
l’année 2009-2010. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
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 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
12CC0910-084  4.1 RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE D’EXAMEN DES PLAINTES FORMULÉES 

PAR LES ÉLÈVES OU DE LEURS PARENTS : ADOPTION AUX FINS DE 
CONSULTATION   

  
 CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et 

d’autres dispositions législatives  (Projet de loi 88), laquelle impose aux commissions scolaires de 
nouvelles normes en matière d’examen des plaintes des élèves ou leurs parents; 

 
 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de mettre en place toutes les 

ressources requises afin de traiter tout différend ou toute plainte en lien avec les services 
dispensés aux élèves de façon diligente, équitable et impartiale; 

 
 CONSIDÉRANT l’étude faite aux séances de travail des 12 et 19 janvier 2010 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 Marion d’Astou : 
 
#36-01-30-022 D’adopter le projet de « Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les 

élèves ou leurs parents » tel que déposé, aux fins de consultation. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
12CC0910-085  4.2 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE : ADOPTION D’UN PROFIL AUX FINS DE 

CONSULTATION  
  
 CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et 

d’autres dispositions législatives  (Projet de loi 88), laquelle impose aux commissions scolaires de 
nouvelles normes en matière d’examen des plaintes des élèves ou leurs parents; 

 
 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de mettre en place toutes les 

ressources requises afin de traiter tout différend ou toute plainte en lien avec les services 
dispensés aux élèves de façon diligente, équitable et impartiale; 

 
 CONSIDÉRANT l’étude faite aux séances de travail des 12 et 19 janvier 2010 et l’aval reçu; 
 
 CONSIDÉRANT les modalités prévues à la Loi sur l’instruction publique pour l’adoption du 

profil du protecteur de l’élève; 
 
 Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur Philippe 

Beaudin : 
 
#36-01-30-023 D’adopter le projet de « Profil du protecteur de l’élève » tel que déposé, aux fins de 

consultation. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
12CC0910-086  4.3 RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS 

DÉCOULANT DU PROJET DE LOI 88 : ADOPTION 
  
 CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et 

d’autres dispositions législatives  (Projet de loi 88), laquelle impose aux commissions scolaires de 
nouvelles normes en matière de gouvernance et de reddition de compte; 

 
 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de déléguer certaines fonctions 

et pouvoirs prévus à ladite loi au directeur général et ce, afin d’alléger la tâche du Conseil des 
commissaires et de rendre plus efficace la prise de décisions de la nature du contenu d’une 
convention de gestion et de réussite éducative; 

 
 CONSIDÉRANT le projet adopté le 24 novembre 2009, les résultats de la consultation, le 

règlement déposé, l’étude faite à la séance de travail du 19 janvier 2010 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 monsieur Simon Gnocchini Messier et appuyé par monsieur Michel 

Landry : 
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#36-01-30-024 D’adopter le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs de la Loi modifiant la Loi sur 

l’instruction publique et d’autres dispositions législatives  (Projet de loi 88) tel que déposé. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 6. RESSOURCES HUMAINES 
 
12CC0910-087  6.1 CESSATION D’UN LIEN D’EMPLOI : ADOPTION 
  

 CONSIDÉRANT que suite à un accident de travail survenu chez un autre employeur, la 
Commission autorisait un congé sans traitement pour incapacité à un employé détenant un 
poste régulier à temps plein; 

 
 CONSIDÉRANT que l’analyse des informations recueillies récemment nous démontre que, 

malgré 46 mois de congé, cet employé demeurera incapable de rencontrer les exigences de 
son poste; 

 
 CONSIDÉRANT les dispositions de la convention collective S6; 
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Marion d’Astou : 
 
 DE mettre fin à l’emploi de monsieur Yvan Brodeur, ouvrier d’entretien Classe II au Centre 

régional intégré de formation, à compter du 26 janvier 2010.  
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 10. DÉCISIONS ADMINISTRATIVES  
 
  10.1 COMBLEMENT DU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMMISSION 

SCOLAIRE  
 
   Ce sujet a été ajouté et traité après le sujet 15.1, puis il a été ajourné. 
 
 
 11. PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  

 
 Les commissaires-parents font état des décisions et activités du Comité de parents : 
 
 Monsieur Claude Nadeau informe que le sous-comité de valorisation du Comité de parents a reçu 

le mandat de rencontrer les Conseils d’établissement des écoles qui ne sont pas représentées au 
Comité de parents. 

 
 Il informe des conférences organisées à l’intention des parents qui se tiendront le 15 avril 2010. 
 
 Monsieur Gilles Alarie informe de la prochaine rencontre conjointe du Conseil des commissaires 

et du Comité de parents qui se tiendra le 11 mars 2010. 
 
 Il informe que l’Association des comités de parents de la Montérégie a été dissoute en janvier 

2010. 
 
 
 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS  
 
 Les commissaires élus font état des activités auxquelles ils ont participé : 
 
 Monsieur Pierre Lavoie souligne sa présence à l’activité « Contes et légendes » tenue à l’école 

l’Envolée le 14 décembre 2009, activité au cours de laquelle cinq contes composés par des élèves 
de l’école ont été présentés. 

 
 Il souligne sa présence à la rencontre conjointe des commissaires de la Commission scolaire avec 

ceux de la Commission scolaire Eastern Townships tenue le 17 décembre 2009. 
 
 Il souligne le succès de la rencontre annuelle des commissaires et des cadres de la Commission 

scolaire tenue le 14 janvier 2010. 
 
 Il souligne le succès du Gala pour la remise des diplômes aux élèves du Programme d’éducation 

internationale de l’école Joseph-Hermas-Leclerc qui s’est tenue le 22 janvier 2010. 
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 Monsieur Patrick Carrier s’informe du suivi fait aux demandes d’ajout d’espaces à Granby et à 

Bromont. 
  
 Le directeur général rappelle que les dossiers ont été déposés au MELS et qu’une réponse, à 

court terme, est attendue. 
 
 Entre temps, des démarches ont été entreprises auprès des députés du territoire pour les 

informer et les sensibiliser à l’importance du dossier pour le service aux élèves. 
 
 Madame Jacqueline Richard Lemoine souligne le succès de la rencontre annuelle des commissaires 

et des cadres de la Commission scolaire tenue le 14 janvier 2010 et souligne l’importance de cette 
soirée pour créer ou maintenir les liens entre les élus et les milieux. 

 
 Monsieur Guy Vincent remercie madame Normande Chapman pour l’organisation de cette 

soirée. 
 

 
 15. AFFAIRES NOUVELLES  
 
  15.1 MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
 
   Le directeur général, monsieur Alain Lecours, annonce sa décision de prendre sa retraite à 

compter du 31 mai 2010. 
 
  Les membres du Conseil des commissaires et les directions de Service manifestent leur 

appréciation du travail de Monsieur Lecours. 
 
 
 Le sujet 10.1 a été ajouté et traité à ce moment. 
 
 
12CC0910-088 16. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h 15) 

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

Carrier et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
 
 D’ajourner la séance au 9 février 2010 à 19 h 30.  
 
 Adopté à l'unanimité. 
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  président   secrétaire général 
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