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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire 
du Val-des-Cerfs, tenue à son siège social situé au 55, rue Court, Granby, mardi 9 mai 2017, 
à 19 h 30. 
 
 
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Paul Sarrazin Président 
France Choinière Vice-présidente 
 
Jeannine Barsalou  
Georgette Beauregard Boivin 
Claude Dubois  
Marc Gagnon 
Danny Lamoureux 
Pierre Lavoie 
Claude Nadeau 
Serge Poirier  
 
Marie-Josée Cornay Commissaire-parent au secondaire 
Suzie Lambert Commissaire-parent au primaire 
Pascal Lavigne Commissaire-parent 
Mélanie Huard Commissaire-parent CCSEHDAA 
 
 
Sont absents : 
 
Marilyne Lafrance  
Marie Claude Noiseux 
 
 
Sont également présents : 
 
Eric Racine Directeur général  
Carl Morissette Directeur général adjoint, services éducatifs 
Guy Tardif Directeur général adjoint, service des technologies de 
 l’information et de l’organisation scolaire  
Mario Beauvais Directeur par intérim, service des ressources matérielles 
Katherine Plante Directrice, service du secrétariat général et des archives 
Anick Hétu Directrice, service des ressources humaines 
Nathalie Paré Directrice, service des ressources financières 
Paule-Andrée Bouvier Directrice, formation générale des adultes et formation 

professionnelle 
Isabelle Charest Coordonnatrice, Service des communications 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL 

 
Monsieur Paul Sarrazin ouvre la séance et constate le quorum. 
 
 

19CC1617-110 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie appuyé par Madame Georgette Beauregard Boivin 
 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Claude Nadeau arrive à 19 h 32. 
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3. AUDITIONS D’ÉLÈVES 

 
Aucun élève présent. 
 
 

4. AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS 
 
Nil. 
 
 

5. ÉTUDES DES DOSSIERS 
 

5.1 POLITIQUE 1.0 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 
 

5.1.1 PAROLE À LA PRÉSIDENCE 
 

Aucun commentaire de la part de la présidence. 
 
 

5.1.2 PAROLE AUX COMMISSAIRES 
 

Monsieur Marc Gagnon fait un retour sur l’assemblée générale du zoo, sur le concert à 
l’école de la Haute-Ville, ainsi que sur la conférence de presse du challenger BNC. 
 
 

5.1.3 PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Aucun commentaire de la part de la direction générale. 
 
 

19CC1617-111 5.1.4 RÈGLEMENT FIXANT LE JOUR, L’HEURE ET LE LIEU (RE-07) 
 

CONSIDÉRANT le Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances du Comité 
exécutif actuellement en vigueur ; 
 
CONSIDÉRANT l’intention du Conseil des commissaires de modifier ledit 
règlement afin de répondre aux besoins, notamment de façon à optimiser le temps 
d’échange lors des séances de travail du Conseil ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires, lors sa séance ordinaire du 28 
mars 2017, a adopté le projet de consultation portant sur la modification du Règlement 
fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du Comité exécutif (RE-07) : 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des modalités prévues à l’article 392 de la Loi sur 
l’instruction publique pour l’adoption d’un règlement, la commission scolaire a procédé à 
l’affichage public du projet ainsi qu’à la consultation des organismes visés ; 
 
CONSIDÉRANT que les retours de consultations ont été pris en considération ; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé par Madame Mélanie Huard  
 
 

#36-01-30-024   D’ADOPTER le Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du 
Comité exécutif (RE-07), tel que déposé ; 
 
DE PUBLIER l’entrée en vigueur du règlement RE-07 en date du 10 mai 2017. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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5.2 RÈGLEMENT 4.0 – DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS AU COMITÉ 

EXÉCUTIF ET AUTRES 
 

19CC1617-112 5.2.1 POLITIQUE DU TRANSPORT SCOLAIRE 
 

CONSIDÉRANT l’intention de convertir la directive administrative en politique; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif du transport a été consulté lors de sa 
rencontre du 20 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT le désir du Comité consultatif de gestion; 
 
CONSIDÉRANT le désir du Comité de parents; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires, en séance de travail le 
9 mai 2017, a convenu d’un projet dans le but de le soumettre au processus de 
consultation publique; 
 
 
Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par Monsieur 
Claude Dubois  
 
 

#36-01-30-025 D’ADOPTER le projet de la politique PO-02 Admissibilité et utilisation du 
transport, aux fins de consultation, tel que déposé. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

6. CONSENTEMENT MUTUEL 
 
Nil. 

 
 

7. COMMUNICATION ET APPUI 
 
Nil. 
 
 

8. AUTO-ÉVALUATION 
 

En quoi les décisions prises ce soir auront-elles un impact sur l’apprentissage des élèves ? 
 
Conformément à sa mission, toutes les décisions du Conseil des commissaires sont vouées à favoriser 
la réussite des élèves de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
 
 

19CC1617-113 9. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Monsieur Claude Nadeau 
 et appuyé par Monsieur Marc Gagnon 
 

  DE LEVER la séance extraordinaire à 19 h 39.  
 

  Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
  ___________________________ ________________________ 
   Président   Secrétaire générale  
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