
 

Reconnu et félicité les élèves et entraineurs suivants :  

- Charles-Éric Quirion, étudiant au Campus Brome-Mississquoi en Soudage-Montage et 

médaillé d’or au 15e Olympiades québécoises des métiers et des technologies ainsi 

qu’aux Olympiades régionales et ses entraîneurs, messieurs Sébastien Jodoin, Jonathan 

Corriveau et Rosaire Ouellet ; 

- Étienne Laplante, étudiant en électricité au Centre régional intégré de formation et 

médaillé de bronze aux 15e Olympiades québécoises des métiers et des technologies, 

ainsi qu’aux Olympiades régionales et son entraîneur, monsieur Philippe Brasseur;  

- Maxime Lachapelle, étudiant en électricité au Centre régional intégré de formation ayant 

obtenu un médaillon d’excellence aux 15e Olympiades québécoises des métiers et des 

technologies et une 4e place aux Olympiades régionales et son entraîneur, monsieur 

Philippe Brasseur;  

- Sabrina Ventura-Medeiros, étudiante en électromécanique de systèmes automatisés au 

Centre régional intégré de formation ayant obtenu un médaillon d’excellence aux 15e 

Olympiades québécoises des métiers et des technologies et médaillée d’argent aux 

Olympiades régionales et ses entraîneurs, messieurs Simon Hébert et Valentino Vincent ; 
 
Reconnu le parcours scolaire exceptionnel de madame Julie Maince, étudiante en 
électromécanique de systèmes automatisés au Centre régional intégré de formation, 
lauréate d’une bourse de 2000$ au concours « Chapeau les filles ! » ; 
 
Reconnu l’implication, l’engagement et le dévouement de madame Josianne Tessier, 
technicienne en service de garde à l’école Saint-Romuald, récipiendaire du prix Mésange 
2018 dans la catégorie « engagement » ; 

Adopté la Politique de gestion des administrateurs (PO-10) ; 

Modifié la structure organisationnelle 2018-2019 de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs adoptée le 22 mai 2018 ; 

 
Source : Mélissa Tossel, régisseur du service à la clientèle 
Direction générale, Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

 

Lors de la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 19 juin 2018, tenue au centre 

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

 

 

Autorisé le président et le directeur général à signer tous les documents relatifs à la 
publication au registre des circonscriptions foncières du lien de fibre optique pour et au 
nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ; 

Adopté le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette 
prévoyant des revenus de 199 416 781 $ et des dépenses de 199 416 781 $ et qu’il soit 
transmis au Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ;  

Pris acte du dépôt du rapport du Comité d’éthique et de déontologie du Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire, daté du 29 mai 2018. 



 

Adopté la composition du comité de sélection d’une œuvre d’art (gymnase) tel 

qu’identifié par le Ministère de la Culture et des Communications ; 

Appuyé l’engagement de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à payer la différence 

entre l’allocation autorisée et les coûts réels du projet ; 

 

Autorisé l’adhésion au regroupement d’achats d’équipements numériques de Collecto ; 

Nommé le directeur général adjoint de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, 

monsieur Carl Morissette, à titre de responsable de la sécurité de l’information (RSI) ; 

Nommé le directeur du Service des technologies de l’information et de l’organisation 

scolaire (STIOS) de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à titre de coordonnateur de la 

gestion des incidents (CSGI) et le régisseur du Service des technologies de l’information 

(STIOS) de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, monsieur Derek Woodard, à titre de 

coordonnateur de la gestion des incidents substitut (CSGIS) ; 

Source : Mélissa Tossel, régisseur du service à la clientèle 
Direction générale, Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

 

Lors de la séance  ordinaire  du Conseil des commissaires du  19 juin  2018, tenue au 
centre administratif de la Commission scolaire, le Conseil des commissaires a  :   

 

 

Nommé madame Lynda Bonneau à titre de directrice des services éducatifs jeunes et 

adultes à compter du 2 juillet 2018. Cette nomination est assujettie à une période 

probatoire pouvant s’étendre jusqu’au 30 juin 2019 ; 

Affecté madame Pascale Lapierre au poste de direction du service des ressources 

humaines à compter du 9 juillet 2018 et ce jusqu’au plus tard le 30 juin 2019 ; 

Confirmé la fin de la période probatoire de monsieur Alain Bachand à titre de Directeur 

général adjoint de la Commission scolaire en date du 19 juin 2018 ; 

 

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

Octroyé à l’entrepreneur Lussier & fils inc. de Racine le contrat de construction pour 

effectuer les travaux de maçonnerie dans les écoles Ave Maria, du Phénix (pavillon Saint-

Eugène), Centrale et Saint-François-d’Assise. 


	Conseil en bref1 - 19 juin 2018
	Conseil en bref2 - 19 juin 2018 (002)

