
 

Félicité l’équipe « les 7 Cowboys » de l’école de Sutton, composée des élèves 
suivants : Noé Surprenant, Régine Durocher, Fanilou Laniel Gauld, Liam Werner, 
Loïc Arsenault, Alexander Bissonnette et Jai Goldberg, pour leur superbe 
performance au tournoi régional de Destination Imagination et leur participation 
au tournoi mondial à Knoxville au Tennessee. 
 

Souligné le parcours scolaire exceptionnel de Alexandre Duval, diplômé au 
DEP en électricité au Centre régional intégré de formation, qui a remporté une 
médaille d’argent aux 22es Olympiades canadiennes des métiers et des 
technologies 2016 et l’implication de monsieur Philippe Brasseur, enseignant au 
DEP en électricité au Centre régional intégré de formation pour son soutien 
constant aux élèves. 
 

Reconnu Dominic Gagné, Éric Dufresne, Éric Migneault, Thierry Savoie, Jean-
François Martel, Gabriel Guénette, Derek Woodard et Olivier de la Chevrotière, 
de l’équipe d’O365 pour leur travail accompli pour effectuer la migration de First 
Class vers Office 365. 
 

Décerné une mention de félicitations à Geneviève Ste-Marie, diplômée au DEP 
en Boucherie de détail au Campus Brome-Missisquoi et lauréate du prix remis 
par la FCSQ dans le cadre du gala national « Chapeau les filles ! » 
 

Félicité Steven Lussier, diplômé au DEP en comptabilité au Centre régional 
intégré de formation pour son travail exceptionnel, ainsi que son dévouement 
tout au long de son parcours scolaire. 
 

Lors de la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 21 juin 2016, tenue au 

centre administratif de la Commission scolaire, le Conseil des commissaires a :   

 

Fixé le taux de la taxe scolaire à 0,255 61 $ et adopté le budget de 
fonctionnement, d’investissement et de service de la dette. 
 

Adopté le Règlement 4 – Délégation de fonctions et pouvoirs au Comité exécutif 
et autres – avec les modifications présentées. 
 

Octroyé en partie, à l’entrepreneur Eurovia Québec Construction Inc. de 
Boucherville, le contrat de construction pour l’aménagement de quatre terrains 
de tennis à l’école Jean-Jacques-Bertrand. 
 



 

Renversé la décision prise par le Directeur des services éducatifs et la Direction 
de l’école, conformément à la recommandation unanime du comité de révision 
pour le retour de l’élève en classe régulière pour l’année scolaire 2016-2017. 
 

Mandaté le directeur général par intérim à déposer une demande d’ajout 
d’espace et d’effectuer les démarches requises pour la construction d’une école 
primaire (2-12) sur le territoire de la municipalité du Canton de Shefford dans le 
cadre de la mesure PQI 2016-2026. 
 

Mandaté le directeur général par intérim à déposer une demande et d’effectuer 
les démarches requises pour obtenir une construction selon PQI – ajout d’espace 
pour mécanique automobile. 
 

Confirmé la fin de la période probatoire de madame Nathalie Paré à titre de 
directrice du service des ressources financières en date du 17 juin 2016. 
 

Confirmé la fin de la période probatoire pour monsieur Carl Morissette à titre de 
directeur des services éducatifs en date du 17 juin 2016. 
 

Source : Mélissa Tossel, régisseuse du service à la clientèle 

Direction générale, Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

 

 

 

Octroyé le contrat d’assurances générales de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs, pour l’année 2016-2017, à la firme BFL. 
 

Le Conseil exécutif de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs a : 

 

Octroyé à l’entrepreneur Groupe Ultra/9000-3104 Québec Inc. de Granby, le 
contrat de construction pour le contrôle des infiltrations d’eau dans la salle 
mécanique du bloc H à l’école Massey-Vanier. 
 

Octroyé à l’entrepreneur Toitures des 2 rives Inc. de Saint-Nicolas, le contrat de 
construction pour le remplacement des toitures des bassins G2 à G5 à l’école 
Massey-Vanier. 
 


