
Reconnu la saison magnifique des  joueurs et entraîneurs de  l’équipe de hockey 
juvénile masculin division 1 de l’École Massey‐Vanier, couronnée championne en 
saison  régulière  avec  27  victoires,  4  défaites  et  une  nulle  et  championne  en 
séries éliminatoires ; 

Souligné  l’implication,  l’engagement  et  le dévouement de messieurs Marc Campeau et 
Olivier  Ménard,  bibliothécaires  à  la  Commission  scolaire  du  Val‐des‐Cerfs  et 
récipiendaires  du  Prix  Étincelle  du  Ministère  de  l’Éducation  et  de  l’Enseignement 
Supérieur (MÉES) ; 

Félicité le travail des enseignantes, mesdames Geneviève Brodeur et Nicole Hébert, ainsi 
que  de  madame  Judith  Cusson,  animatrice  à  la  vie  spirituelle  et  engagement 
communautaire de  l’école  l’Envolée,  de même que  le partenariat  et  l’implication  de  la 
directrice  générale  et  fondatrice  de  l’Atelier  19,  madame  Francine  Charland,  et  de 
madame  Georgette Migneault,  bénévole  à  l’Atelier  19.  Ensemble,  ils  ont  créé  l’œuvre 
collective, « Le défi du plastique », qui a un impact positif sur nos élèves et qui permet de 
sensibiliser la population aux enjeux de notre consommation du plastique ; 

Présenté et adopté  le Plan d’engagement vers  la  réussite de  la Commission scolaire du 
Val‐des‐Cerfs ; 

Adopté  la  nouvelle  gouvernance  de  la  Commission  scolaire  du  Val‐des‐Cerfs,  intitulée 
Gestion  axée  sur  les  résultats,  regroupant  les  politiques  et  règlements  du  Conseil  de 
commissaires ;

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 22 mai 2018, tenue au centre 

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

	
Adopté la nouvelle Procédure de gestion des séances (PR‐03) de la Commission scolaire 
du Val‐des‐Cerfs ; 

Adopté la structure organisationnelle 2018‐19 de la Commission scolaire du Val‐des‐Cerfs 
telle que déposée ; 

Octroyé  à  la  firme  Xerox  Canada  ltée  de Montréal  et  son  agent  commercial  autorisé, 
Xerox Gestion de documents de l’Estrie (GDE) de Sherbrooke, le contrat pour la location 
de  photocopieurs  multifonctions  et  imprimantes  pour  un  terme  de  trois  (3)  ans  qui 
débutera le 1er juillet 2018, sous réserve que les essais soient concluants, conformément 
aux modalités définies dans les documents d’appel d’offres ; 



 

Octroyé à l’entrepreneur Construction Richelieu inc. de Saint-Jean-sur-Richelieu le 

contrat pour la construction d’un gymnase simple, à l’école du Premier-Envol ; 

 

Autorisé le consentement de servitude à Hydro-Québec et Bell Canada à l’école de 

l’Orée-des-Cantons, pavillon St-Bernardin ; 

 
Mandaté Collecto afin qu’il procède à un appel d’offres public regroupé selon les 

procédures et politiques en vigueur ; 

Autorisé la participation de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs au regroupement 

des achats avec le Comité d’achats regroupés de la Montérégie et de l’Estrie (CARME) et 

le Centre des achats regroupés (CRA) pour l’acquisition de fournitures et d’équipements 

divers dans le cadre des divers budgets ;  

 
Procédé au non-rengagement pour surplus de personnel et pour incapacité à compter du 

1er juillet 2018 des enseignants dont les noms figurent à la liste déposée. 

 

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 22 mai 2018 , tenue au 
centre administratif de la Commission scolaire, le Conseil des commissaires a  :   

 

 

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

Octroyé à la firme BFL le contrat d’assurances générales de la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs, pour l’année 2018-2019. 
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