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Procès-verbal de la séance 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 29 juin 2010, 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 : 
 
Jean Gratton   vice-président 
 
Jeannine Barsalou  
Philippe Beaudin 
Georgette Beauregard Boivin 
Patrick Carrier 
France Choinière  
Marion d’Astou  
Luc Gagné     
Guy Gaudord 
Simon Gnocchini Messier 
Michel Landry   
Pierre Lavoie 
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  
 
Étaient absents :  
 
Guy Vincent   président  
Brigitte Bourgeois 
Danny Lamoureux   
 
Sont également présents : 
 
André Messier   directeur général 
Roch Montpetit   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 
 
 

12CC0910-190 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 
 

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

Adopté à l'unanimité. 
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 2.2 PAROLE AU PUBLIC  
 
  Le directeur général informe des suivis faits aux interventions suivantes du public à la séance 

ordinaire du 15 juin 2010 : 
 

- Animateurs de vie spirituelle et d’engagement communautaire de la Commission scolaire, en 
lien avec l’organisation de ce service au sein de la Commission scolaire; 

 
- Éric Bédard, en lien avec le financement du bal des finissants des élèves de secondaire 5 de 

l’école Joseph-Hermas-Leclerc; 
 
- Danny Aubin, en lien avec les frais chargés à certains parents de l’école St-Bernard; 
 
- Benoit Racicot, en lien avec l’offre de stages et de transport à l’école Wilfrid-Léger. 

 
 
 3. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
12CC0910-191 3.1 NOMINATION À LA DIRECTION DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE 

L'INFORMATION ET DE L'ORGANISATION SCOLAIRE : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de pourvoir le poste vacant de 

direction du STIOS ; 
 
 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 Comité de sélection faite à la séance de 

travail du 25 août 2009 ; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité ; 
 
 Il est proposé par monsieur Jean Gratton et appuyé par madame France Choinière : 
 
 DE  nommer monsieur Robert Choicoine, à la direction du STIOS, sujet à une période 

probatoire d’une année.  Cette nomination entrera en vigueur à une date à déterminer par le 
directeur général. 

 
 POUR : 17   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 
 
 Adopté à la majorité. 
 
 3.2 NOMINATION - AGENT D’ADMINISTRATION AU SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES : ADOPTION 
 
  Ce sujet est retiré. 
 
12CC0910-192 3.3 NOMINATION  - AGENT D’ADMINISTRATION AU SERVICE DES 

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE L'ORGANISATION 
SCOLAIRE : ADOPTION  

 
 CONSIDÉRANT la modification de la structure administrative au STIOS ; 
 
 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de pourvoir le poste vacant ; 
 
 CONSIDÉRANT la formation d’un Comité de sélection en date du 25 août 2009 ;  
 
 CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité ; 
 
 Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
 DE  nommer madame Isabelle Beauregard à titre d’agent d’administration au STIOS 

(organisation scolaire), sujet à une période probatoire d’une année.  Cette nomination 
entrera en vigueur à une date à déterminer par le directeur général. 

 
 POUR : 16   CONTRE : 2   ABSTENTION : 0 
 
 Adopté à la majorité. 
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 3.6 NOMINATION D’UNE PERSONNE À UN POSTE DE DIRECTION 

D’ÉTABLISSEMENT : ADOPTION 
 
 3.6a) ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE 
 
  Ce sujet est retiré. 
 
12CC0910-193  3.6b) ÉCOLE WILFRID-LÉGER ; ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de pourvoir le poste 

vacant de direction de l’école Wilfrid-Léger ; 
 
 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 Comité de sélection faite à la 

séance de travail du 1er juin  2010 ; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité ; 
 
 Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame 

Jacqueline Richard Lemoine : 
 
 DE  nommer madame Hélène Deslandes, à la direction de l’école Wilfrid-Léger, sujet 

à une période probatoire d’une année.  Cette nomination entrera en vigueur à une 
date à déterminer par le directeur général. 

 
 POUR : 16  CONTRE : 2   ABSTENTION : 0 
 
 Adopté à la majorité. 
 
12CC0910-194 SUSPENSION DE LA SÉANCE À 19 H 55  
 
 Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur Philippe 

Beaudin de suspendre la séance publique. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
12CC0910-195 RETOUR À LA SÉANCE À 20 H 25  
 
 Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Donald 

Tétreault de retourner en séance publique. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 Madame France Choinière et monsieur Philippe Beaudin quittent à 20 h 30. 
 
 
12CC0910-196 3.7 COMITÉS PERMANENTS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES : PLAN DE 

TRAVAIL 2010-2011 : ADOPTION  
 
 CONSIDÉRANT que le 17 juin 2008,  le Conseil des commissaires a formé trois Comités 

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

généraux octroyés auxdits comités; 
 
 CONSIDÉRANT la planification annuelle 2010-2011 de la Commission scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer les mandats annuels à être confiés auxdits 

comités pour 2010-2011; 
 
 CONSIDÉRANT l’étude faite à la séance de travail du 22 juin 2010 et l’aval reçu; 
 
 Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame Manon St-

Louis : 
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#36-01-30-081 QUE le Conseil des commissaires mandate ses trois Comités permanents afin de recevoir de 

l’information sur les sujets 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, 
conformément au Plan de travail 2010-2011 ci-joint. 

 
 POUR : 14   CONTRE : 2   ABSTENTION : 0 
 
 Adopté à la majorité. 
 
12CC0910-197 3.8 CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE MELS : ADOPTION  
 
 CONSIDÉRANT la loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et d’autres dispositions 

législatives (projet de loi 88) entrée en vigueur le 1er juillet 2009; 
 
 CONSIDÉRANT que cette loi exigeait que chaque commission scolaire convienne avec la 

Ministre, dans une convention de partenariat, des meilleurs moyens à se donner pour 
favoriser la persévérance scolaire et accroître la réussite des élèves en fonction de la 
situation spécifique de la clientèle; 

 
 CONSIDÉRANT les treize voies de réussite identifiées par le ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport dans on plan d’action « L’école j’y tiens! » rendu public en septembre 2009; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse des indicateurs de réussite des élèves de la commission scolaire 

du Val-des-Cerfs, les objectifs retenus, les moyens et les cibles identifiées comme étant les 
plus significatifs pour accroître la persévérance scolaire et la réussite des élèves du territoire 
de la commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
 CONSIDÉRANT les échanges avec la Ministre, les échanges en séance de travail des 11 et 

18 mai et du 29 juin 2010 et l’aval reçu; 
 
 Il est proposé par madame Manon St-Louis et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
#36-01-30-082 QUE la commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte de conclure avec le ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport, la convention de partenariat tel que déposé, après avoir 
apporté une correction à la page 3. 

 
 QUE le président et la direction générale soient mandatés pour signer ladite convention et 

tout autre document en découlant, au nom de la commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
 
 POUR : 11   CONTRE : 4   ABSTENTION : 1 
 
 Adopté à la majorité. 
 
 
 Messieurs Patrick Carrier et Pierre Lavoie enregistrent leur dissidence. 
 
 Madame France Choinière et monsieur Philippe Beaudin reviennent à 20 h 40. 
 
 
12CC0910-198 3.9 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE : PAULE-ANDRÉE BOUVIER : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT que madame Paule-Andrée Bouvier a été engagée le 1er août 2009 au 

poste de directrice du Campus Brome- Missisquoi, sous réserve d’une période probatoire 
d’une année au cours de laquelle le processus de probation a été appliqué; 

 
 CONSIDÉRANT que le directeur général demande une prolongation de la période 

probatoire; 
 
 CONSIDÉRANT l’aval du conseil des commissaires à la séance de travail du 29 juin 2010; 
 
 Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Gilles Alarie : 
 
 DE confirmer à madame Paule-Andrée Bouvier que sa période probatoire à titre de 

directrice du Campus Brome-Missisquoi  se prolongera jusqu’au 30 juin 2011. 
 
 POUR : 16   CONTRE : 2   ABSTENTION : 0 
 
  Adopté à la majorité. 
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 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
12CC0910-199 4.2 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE : RE : NOMINATION ET CONTRAT : ADOPTION  
 
 CONSIDÉRANT l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 

Commission scolaire doit nommer un protecteur de l’élève; 
 
 CONSIDÉRANT l’adoption par la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport du 

Règlement sur la procédure d’examen des plaintes établie par une commission scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT le profil et les compétences recherchés pour le Protecteur de l’élève 

établis par la Commission scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT qu’un comité de sélection a été formé afin de procéder à la sélection de 

candidatures; 
 
 CONSIDÉRANT que le Comité de sélection a recommandé à l’unanimité la nomination de 

Me Pascale Legault; 
 
 CONSIDÉRANT que le Comité de sélection a également recommandé la nomination de 

Me Arlindo Vieira, à titre de substitut; 
 
 CONSIDÉRANT les résultats de la consultation faite sur ces candidatures; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite aux séances de travail des 15 et 29 juin 2010 et l’aval reçu; 
 
 Il est proposé par madame Jeannine Barsalou appuyé par monsieur Simon Gnocchini Messier : 
 
 QUE le Conseil des commissaires nomme Me Pascale Legault à titre de Protecteur de l’élève 

pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
 QUE le Conseil des commissaires nomme Me Arlindo Vieira à titre de substitut; 
 
 QUE le mandat du Protecteur de l’élève et de son substitut, débute le 1er juillet 2010 et qu’il 

se termine le 30 juin 2013, à moins d’une destitution ou d’une entente entre les parties, 
lesquelles éventualités devraient être approuvés par le Conseil des commissaires; 

 
 QUE le président de la Commission scolaire soit mandaté pour convenir des modalités du 

contrat de services entre la Commission scolaire et le Protecteur de l’élève et son substitut, 
lequel contrat devra notamment prévoir le tarif horaire du Protecteur de l’élève fixé à 100 $ 
l’heure et les autres modalités convenues dans l’offre de services, contenu dont les éléments 
seront portés à la connaissance des membres du Conseil à une séance ultérieure. 

 
 POUR : 15   CONTRE : 3   ABSTENTION : 0 
 
 Adopté à la majorité. 
 
 
 Madame Marie Claude Noiseux, messieurs Patrick Carrier et Pierre Lavoie 

enregistrent leur dissidence. 
 
 
12CC0910-200 4.3 MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET 

POUVOIRS DU COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES : RETOUR DE 
CONSULTATION ET ADOPTION  

 
 CONSIDÉRANT l’adoption de la Politique d’acquisition de biens et de services de la 

Commission scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT que cette adoption exige un mise à jour du Règlement de délégation de 

fonctions et pouvoirs au Comité exécutif et autres (RE-07-08-024); 
 
 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires d’améliorer les processus de 

travail et de rendre plus efficace la prise de décisions de nature plus administratives; 
 
  
  

  
 



 
12CC-124 

 
 
 
 
 
 

 CONSIDÉRANT le projet de Règlement adopté aux fins de consultation le 1er juin 2010, 
les résultats de la consultation, l’étude faite à la séance de travail du 22 juin 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 Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur Philippe 
Beaudin : 

 
#36-01-30-083 D’adopter le « Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Comité exécutif et autres 

amendé (RE-07-08-024) » tel que déposé. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 7. RESSOURCES FINANCIÈRES  
 
12CC0910-201 7.1 BUDGETS 2010-2011 DES ÉTABLISSEMENTS : APPROBATION  
 
 CONSIDÉRANT les articles 95, 110.4 et 276 de la Loi sur l’instruction publique ; 
 
 CONSIDÉRANT que le budget 2010-2011 des écoles et des centres de la Commission 

scolaire a été adopté par leur conseil d’établissement respectif; 
 
 CONSIDÉRANT  que ces budgets doivent être approuvés par la Commission scolaire pour 

avoir effet; 
 
 CONSIDÉRANT  les budgets 2010-2011 déposés; 
 
 CONSIDÉRANT  l’analyse faite lors de la séance de travail du 22 juin 2010 et l’aval reçu; 
 
 Il est proposé par monsieur Philippe Beaudin et appuyé par madame Jeannine Barsalou : 
 
#36-01-30-084 D’approuver les budgets 2010-2011 des écoles et des centres de la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs tels que déposés. 
 
 POUR : 13   CONTRE : 5   ABSTENTION : 0 
 
 Adopté à la majorité. 
 
 
 Madame Marie Claude Noiseux, messieurs Patrick Carrier et Pierre Lavoie 

enregistrent leur dissidence. 
 
 
12CC0910-202 7.2 BUDGET 2010-2011 DE LA COMMISSION SCOLAIRE : ADOPTION  

 
 CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3), la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs doit adopter et transmettre à la ministre son budget 
de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 2010-
2011; 

 
 CONSIDÉRANT que ce budget prévoit un déficit d’exercice inférieur au montant de 

l’appropriation de 10% du surplus accumulé au 30 juin 2008; 
 

 CONSIDÉRANT que l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour l’établissement de la 
subvention de péréquation est établie au montant de 9 964 249 725 $ en conformité avec la 
Loi et les règles budgétaires 2010-2011; 

 
 CONSIDÉRANT que le budget prévoit que le taux de taxe scolaire est fixé à 0,3369 $ du 

100 $ d’évaluation; 
 

 CONSIDÉRANT que ce taux respecte les limites prévues par la Loi; 
 

 CONSIDÉRANT l’étude faite par le Conseil en séance de travail les 16 mars, 18 mai et 22 
juin et l’aval reçu pour son adoption; 

 
 Il est proposé par monsieur Simon Gnocchini Messier et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
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#36-01-30-085 QUE le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette soit adopté et 
transmis à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport tel que déposé et que le taux de la 
taxe scolaire soit fixé à 0,3369 $ du 100 $ d’évaluation. 

 
 POUR : 13   CONTRE : 5   ABSTENTION : 0 
 

 Adopté à l’unanimité. 
 
 
Messieurs Patrick Carrier et Pierre Lavoie enregistrent leur dissidence. 

 
 
 8. RESSOURCES MATÉRIELLES 
 
12CC0910-203  8.1  NOUVELLE ÉCOLE À GRANBY : PROTOCOLE : ACQUISITION DE 

TERRAIN : ADOPTION  
 
 CONSIDÉRANT les besoins de locaux à Granby identifiés par la Commission scolaire dans 

une résolution adoptée le 16 juin 2009 (# 11CC0809-167) demandant à la ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, la construction d’une école pour desservir la clientèle 
scolaire de la Ville de Granby; 

 
 CONSIDÉRANT que, le 18 avril 2010, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

autorisait la Commission scolaire à réaliser un projet de construction d’une école primaire 
pouvant accueillir 21 groupes du préscolaire et du primaire sur le territoire de la Ville de 
Granby; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Granby désire contribuer à la réalisation dudit projet en 

cédant gratuitement à la Commission scolaire un terrain vacant lui appartenant; 
 
 CONSIDÉRANT la répartition de la clientèle scolaire sur le territoire de la Ville de 

Granby, les projets de développement domiciliaire annoncés et la disponibilité de terrains 
appartenant à la Ville de Granby; 

 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite, les échanges lors des séances de travail du 1er et du 29 juin 

2010 et l’aval reçu; 
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Georgette Beauregard 

Boivin : 
 
#36-01-30-086 QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte de conclure, avec la Ville de Granby, 

le « Protocole d’entente : cession d’un terrain en vue de l’aménagement d’une école primaire 
à Granby » tel que déposé; 

 
 QUE le président et le directeur général soient mandatés pour signer ledit Protocole et tout 

autre document en découlant pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
12CC0910-204  8.2 NOUVELLE ÉCOLE À BROMONT : PROTOCOLE : ACQUISITION DE 

TERRAIN : ADOPTION  
 
 CONSIDÉRANT les besoins de locaux à Bromont identifiés par la Commission scolaire 

dans une résolution adoptée le 29 juin 2009 (# 11CC0809-191) demandant à la ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, la construction d’une école pour desservir la clientèle 
scolaire de la Ville de Bromont; 

 
 CONSIDÉRANT que, le 18 avril 2010, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

autorisait la Commission scolaire à réaliser un projet de construction d’une école primaire 
pouvant accueillir 14 groupes du préscolaire et du primaire sur le territoire de la Ville de 
Bromont; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Bromont désire contribuer à la réalisation dudit projet en 

cédant gratuitement à la Commission scolaire un terrain vacant lui appartenant; 
 
 CONSIDÉRANT la répartition de la clientèle scolaire sur le territoire de la Ville de 

Bromont, les projets de développement domiciliaire annoncés et la disponibilité de terrains 
appartenant à la Ville de Bromont; 



 
 
 

12CC-126 
 
 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT l’analyse faite, les échanges lors des séances de travail du 1er et du 29 juin 
2010 et l’aval reçu; 

 
 Il est proposé par monsieur Simon Gnocchini Messier et appuyé par madame Marie Claude 

Noiseux : 
 
#36-01-30-087 QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte de conclure, avec la Ville de Bromont, 

le « Protocole d’entente : cession d’un terrain en vue de l’aménagement d’une école primaire 
à Bromont » tel que déposé; 

 
 QUE le président et le directeur général soient mandatés pour signer ledit Protocole et tout 

autre document en découlant pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
12CC0910-205  8.3 AMÉNAGEMENT DE LA RUE MERCIER À COWANSVILLE (ÉCOLE MASSEY-

VANIER) : PROTOCOLE : CESSION DE TERRAIN : ADOPTION  
 
 CONSIDÉRANT le projet d’amélioration de la sécurité aux abords de l’école Massey-

Vanier à Cowansville; 
 
 CONSIDÉRANT l’étude faite par la firme « Les Consultants S.M. Inc. » et les 

recommandations de cette étude; 
 
 CONSIDÉRANT que ces recommandations sont à l’effet de réaménager les aires de 

circulation de l’école Massey-Vanier et l’aménagement d’une rue municipale dans le 
prolongement de la rue Mercier à Cowansville; 

 
 CONSIDÉRANT que ces travaux visent à améliorer la sécurité de ces lieux actuellement 

utilisés tant par la population locale, que pour les autobus scolaires des élèves, les parents qui 
les transportent et ceux qui voyagent à pied; 

 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite, les échanges lors des séances de travail du 25 mai et du 29 

juin 1020 et l’aval reçu; 
 
 Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 
 
#36-01-30-088 QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte de conclure, avec la Ville de 

Cowansville et la Commission scolaire Eastern Townships, le « Protocole d’entente  sur la 
sécurité aux abords de l’école Massey-Vanier à Cowansville » tel que déposé; 

 
 QUE le président et le directeur général soient mandatés pour signer ledit Protocole et tout 

autre document en découlant pour et  au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 11. PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  
 
  Monsieur Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire, remercie le Conseil des commissaires, 

au nom du Comité de parents, pour sa collaboration tout au cours de l’année. 
   
 
 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS  
 
 Les commissaires élus font état des activités auxquelles ils ont participé : 
 
 Madame Jacqueline Richard Lemoine informe avoir assisté au Gala Méritas DIM à l’école Sacré-

Cœur tenu le 17 juin 2010 et au Gala Méritas de l’école Jean-Jacques-Bertrand tenu le 18 juin 
2010. 

 
 Monsieur Pierre Lavoie informe avoir assisté au Gala Meritas du secondaire 4 de l’école Joseph-

Hermas-Leclerc tenu le 16 juin 2010 et à la séance d’information sur la révision des services 
éducatifs et des secteurs scolaires des écoles primaires de Cowansville tenue le 21 juin 2010. 

 
 

 
  
 



 
 

12CC-127 
 
 
 
 

 
 

12CC0910-206 16. LEVÉE DE L’AJOURNEMENT (21 h 00) 
 
 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Chantal Vallières 

Brodeur et appuyé par monsieur Philippe Beaudin : 
 
 DE lever l’ajournement. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  Vice-président   secrétaire général 
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