
 

Félicité les gagnants du Défi OSEntreprendre dans les différentes catégories :  
 
Les gagnants au niveau régional :  

Madame Élise Daigle et ses élèves – École Saint-François-D’Assise :  
- 1er prix au concours Défi OSEntreprendre et 1er prix au concours régional, dans 
la catégorie 2e cycle du primaire pour le projet « Papier cadeau Écolo ! »  

Madame Éliane Lajoie et ses élèves – Centre régional intégré de formation :  
- 1er prix au concours Défi OSEntreprendre et 1er prix au concours régional, dans 
la catégorie Formation professionnelle et éducation des adultes pour leur « 
Projet compost »  
 
Les gagnants au niveau local :  

Mesdames France Beaudry et Sylvie David ainsi que leurs élèves – École de 
l’Orée-des-Cantons  
- 1er prix au concours Défi OSEntreprendre, dans la catégorie 1er cycle du 
primaire pour le projet : « Une taie d’oreiller pour réconforter »  

Madame Sonia Demers et ses élèves – École Saint-Romuald  
- 2e prix au concours Défi OSEntreprendre, dans la catégorie 3e cycle du primaire 
pour le projet : « Une rencontre de parents… c’est emballant ! »  

Madame Guylaine Bolduc et ses élèves – École de la Haute-Ville  
- Prix « Coup de cœur » au Défi OSEntreprendre, dans la catégorie 1er cycle du 
secondaire pour le projet : « FillActive 2016 »  

Les élèves du projet « Jeunes entreprises » – École Joseph-Hermas-Leclerc  
- 1er prix au concours Défi OSEntreprendre, dans la catégorie 2e cycle du 
secondaire pour le projet : « Effet papillon »  

Madame Jacinthe Loiselle et ses élèves – École Wilfrid-Léger  
- 2e prix au concours Défi OSEntreprendre, dans la catégorie 2e cycle du 
secondaire pour le projet : « De la tête aux pieds »  

Monsieur Éric Roulier et ses élèves – École Massey-Vanier  
- Prix « Coup de cœur » au concours Défi OSEntreprendre, dans la catégorie 
secondaire en adaptation scolaire pour le projet : « MV Woodline »  

Monsieur Étienne Benoit et ses élèves – École Curé-A.-Petit  
- 1er prix au concours Défi OSEntreprendre, dans la catégorie 3e cycle du 
primaire pour le projet : « Les pros de la lecture »  

 
 

Lors de la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 24 mai 2016, tenue au 

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

 



 

Octroyé à l’entrepreneur Construction Simon Vallières/3104-0355 Québec Inc. 
de St-Jean-sur-Richelieu, le contrat pour le remplacement des escaliers d’issue et 
la rénovation des toilettes à l’école Mgr-Douville. 

 

Octroyé un contrat d’acquisition de papier d’hygiène pour et au nom du centre 
regroupé des achats (CRA) Estrie dans le cadre de divers budgets, le contrat 
d’approvisionnement à l’entrepreneur Solutions Sherby Inc. de Granby.  

 

Octroyé un contrat d’acquisition de produit d’entretien pour et au nom du 
centre regroupé des achats (CRA) Estrie dans le cadre de divers budgets, le 
contrat d’approvisionnement à l’entrepreneur Sany Inc. de Sherbrooke.  

 
Octroyé à l’entrepreneur Le Groupe Ultra/9000-3104 Québec Inc., de Granby, le 
contrat de construction pour la mise aux normes des issues, phase 2, à l’école de 
la Haute-Ville. 

 

Source : Mélissa Tossel, régisseuse du service à la clientèle 

Direction générale, Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

 

 

 Reconnu les 20 ans de service des commissaires suivants : Madame Georgette 
Beauregard Boivin (de 1987 à aujourd’hui), et Messieurs Guy Gaudord (de 1994 à 
2014), Michel Landry (de 1990 à 2014), Serge Poirier (de 1987 à aujourd’hui) et 
Donald Tétreault (de 1994 à 2014).  
 

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

 

Procédé au non-réengagement d’enseignants pour surplus de personnel à 
compter du 1er juillet 2016, conformément à la liste déposée. 

 

Adopté l’acte d’établissement du centre administratif pour l’année scolaire 2016-
2017, tel que déposé. 

 

Confirmé la fin de la période probatoire pour madame Anick Hétu à titre de 
Directrice du service des ressources humaines en date du 31 mars 2016. 

 

Octroyé un contrat d’acquisition de sacs à déchets pour et au nom du centre 
regroupé des achats (CRA) Estrie dans le cadre de divers budgets, à 
l’entrepreneur Les emballages Carrousel Inc. de Boucherville. 
 


