
 

 

 

 

 21CC-035 

 

 

 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs, tenue à son siège social situé au 55, rue Court, Granby, mardi 22 janvier 2019, 

à 19 h 30. 

 

Sont présents, Mesdames et Messieurs les commissaires : 

 

Paul Sarrazin Président 

France Choinière Vice-présidente 

 

Jeannine Barsalou   

Georgette Beauregard Boivin  

Marc Gagnon 

Marilyne Lafrance  

Pierre Lavoie  

Claude Nadeau 

Geneviève Perron 

Serge Poirier  

Suzanne Vallières  

 

Mélanie Huard  Commissaire-parent CCSEHDAA 

Suzie Lambert Commissaire-parent au secondaire 

Pascal Lavigne Commissaire-parent 

Charles Leblond Commissaire-parent au primaire 

 

 

Commissaires absents : 

 

Claude Dubois  

Danny Lamoureux 

 

 

Sont également présents : 

 

Eric Racine Directeur général  

Alain Bachand  Directeur général adjoint 

Me Katherine Plante Secrétaire générale 

 

Pascale Lapierre Directrice, service des ressources humaines 

Mario Beauvais Directeur, service des ressources matérielles 

Nathalie Paré Directrice, service des ressources financières 

Guy Tardif Directeur, service des technologies de l’information et de 

l’organisation scolaire  

 
Alexandra Langlois  Invitée 

 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

Monsieur Paul Sarrazin ouvre la séance et constate le quorum.  

 

 

21CC1819-051 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon appuyé par Madame Georgette Beauregard Boivin 

 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

  



 

 

 

  

21CC-036 

 

 

 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

21CC1819-052 3.1  SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 

 18 DÉCEMBRE 2018 

 

 

Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon appuyé par Madame Jeannine Barsalou 

 

 

D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 3.2 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 

 

Le Directeur général, Monsieur Eric Racine, indique que les suivis ont été pris en compte par 

l’administration et suivent leur cours.  

 

 

4. MENTION DE FÉLICITATIONS 

 

21CC1819-053 4.1 PROJET CORRIDOR ACTIF – ÉCOLE JOSEPH-POITEVIN 

 

CONSIDÉRANT que la promotion des saines habitudes de vie revêt une grande 

importance pour les écoles, la Commission scolaire et le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MÉES); 

 

CONSIDÉRANT que l’école Joseph-Poitevin souhaite offrir à ses élèves des moyens variés 

pour développer leur psychomotricité; 

 

CONSIDÉRANT que les initiatives et la créativité sont valorisées et sont un important 

moteur au développement du sentiment d’appartenance de l’école Joseph-Poitevin tant pour 

les élèves que pour les familles et le personnel; 

 

CONSIDÉRANT que le projet Corridor actif mis en place à l’école Joseph-Poitevin est une 

initiative originale offrant aux élèves un espace actif et coloré pour bouger, quelle que soit la 

température, répondant ainsi aux préoccupations du milieu; 

 

 

Il est proposé par Madame Mélanie Huard et appuyé par Madame France Choinière 

 

 

DE DÉCERNER une mention de félicitations à mesdames Mélanie Gariépy, Stéphanie 

Forand et Amélie Pomerleau, enseignantes, à mesdames Aurélie Dion, Marie-Hélène Giard, 

Marie-Ève Bouchard et Émilie Carrier-Hains, techniciennes en éducation spécialisée, ainsi 

que messieurs Yannick Bourdouxhe, psychoéducateur et Pierre-Luc Bernier, concierge, pour 

la mise en place du projet Corridor actif à l’école Joseph-Poitevin. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

21CC1819-054 4.2 MARIA EUGENIA ESCOBAR RODRIGUEZ, ÉTUDIANTE – ÉCOLE DE LA 

 HAUTE-VILLE 

 

CONSIDÉRANT la persévérance exemplaire démontrée par mademoiselle Escobar 

Rodriguez tant à l’école que dans sa vie d’athlète, et ce, malgré le retard scolaire causé par 

son parcours migratoire; 

 

CONSIDÉRANT que mademoiselle Escobar Rodriguez est un modèle d’intégration à la 

société québécoise pour tous les élèves étrangers de son école; 

 

CONSIDÉRANT l’implication positive de cette élève dans plusieurs événements sportifs 

parascolaires de l’école de la Haute-Ville. 

 

CONSIDÉRANT que mademoiselle Escobar Rodriguez est devenue, en quelques années 

seulement, une athlète remarquable, remportant trente-cinq (35) médailles en course; 

 

 

 



 

 

 

  

21CC-037 

 

 

 

 

 

Il est proposé par Madame Geneviève Perron et appuyé par Madame France Choinière 

 

 

DE DÉCERNER une mention de félicitations à mademoiselle Maria Eugénia Escobar 

Rodriguez pour ses nombreux succès sportifs, sa spectaculaire capacité d’intégration et son 

importante implication dans les diverses activités sportives de l’école de la Haute-Ville. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

5. PAROLE AUX ÉLÈVES ET AU PUBLIC 

 

Madame Chantale Leclerc, parent fondateur du projet d’école publique alternative de Granby, 

remercie les commissaires pour leur présence au 5@7 tenu le 15 janvier dernier.  

 

 

6. POINTS DE DÉCISIONS 

 

6.1 POLITIQUE 1.0 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 

 

21CC1819-055  6.1.1  CODE D’ÉTHIQUE DES EMPLOYÉS – MANDAT À 

  L’ADMINISTRATION 

 

CONSIDÉRANT les valeurs d’équité, de respect et d’intégrité prônées par la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de préciser les obligations légales et les normes 

éthiques applicables au personnel de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs avec 

pour objectif la préservation et le renforcement de la confiance du public face à 

l’organisation ; 

 

CONSIDÉRANT les travaux amorcés en novembre 2013 visant l’élaboration d’un 

code d’éthique applicable à tous les employés ; 

 

CONSIDÉRANT la mise sur pied d’un comité de travail regroupant les 

représentants des associations de cadres, la direction générale et le secrétariat 

général et les travaux en résultant ; 

 

CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès du Comité consultatif de 

gestion les 19 février et 16 avril 2014, les commentaires reçus et l’aval pour mettre 

en vigueur le code d’éthique dès l’année scolaire 2014-2015 ;  

 

CONSIDÉRANT la présentation officielle du code aux trois instances syndicales 

présentes, le 12 mai 2014 ; 

 

CONSIDÉRANT la présentation effectuée à l’ensemble des gestionnaires lors de 

la Rencontre générale des cadres du 28 mai 2014 ; 

 

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des instances syndicales et des 

associations de cadres en mai et juin 2014 ; 

 

CONSIDÉRANT l’accord des associations de cadres et le désaccord des instances 

syndicales soumis ; 

 

CONSIDÉRANT les seuls arguments invoqués par les instances pour justifier le 

refus, à savoir : l’existence de conventions collectives et de plan de classification et 

le caractère contraignant du code ; 

 

CONSIDÉRANT les représentations faites en présence de la Direction générale 

par une instance syndicale lors des auditions de grief tenues à l’automne 2017 

déplorant l’absence de code d’éthique encadrant les employés de la Commission 

scolaire ; 

 

CONSIDÉRANT les améliorations apportées au Code d’éthique et la nouvelle 

consultation du Comité consultatif de gestion le 16 janvier 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT que le code s’inspire des normes d’éthique et des règles de 

déontologie régissant les salariés québécois énoncées dans les lois et règlements du 

travail, notamment la Loi sur la fonction publique ; 

  



 

 

 

 

21CC-038 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT que de nombreuses commissions scolaires possèdent déjà un tel 

code, tout comme un grand nombre d’organisations publiques et d’entreprises 

privées ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un code d’éthique encadre déjà les élus scolaires, tel que 

requis par la Loi sur l’instruction publique, et qu’un tel code facilite grandement les 

interactions entre les membres ; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon appuyé par Monsieur Pierre Lavoie 

 

 

DE RÉITÉRER l’importance pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de se 

doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable uniformément à tous les 

employés de l’organisation, de même qu’à tous les bénévoles et partenaires ; 

 

DE RAPPELER les valeurs institutionnelles de la Commission scolaire et les 

comportements attendus de tous afin de remplir notre mission de fiduciaire de 

l’éducation et de conserver la confiance du public ; 

 

DE MANDATER l’administration, sous la gouverne du Directeur général, à 

effectuer les démarches afin que le code d’éthique soit adopté par le Conseil des 

commissaires avant la fin de la présente année scolaire pour une mise en vigueur au 

plus tard le 1er juillet de l’année scolaire 2019-2020. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

21CC1819-056 6.1.2  PROJET D’ÉCOLE PUBLIQUE ALTERNATIVE – POSITION DU 

 CONSEIL DES COMMISSAIRES  

 

CONSIDÉRANT les démarches effectuées par un groupe de parents à l’automne 

2016 auprès des intervenants de la Commission scolaire ; 

 

CONSIDÉRANT la première demande officielle des parents fondateurs au Conseil 

des commissaires, lors de la séance ordinaire du 13 décembre 2016, à l’effet de 

mettre en œuvre leur projet d’école publique alternative sur le territoire de la Ville 

de Granby ; 

 

CONSIDÉRANT la mise en place à l’hiver 2017 d’un comité des services éducatifs, 

sous la direction de monsieur Carl Morissette, afin d’accompagner les parents 

fondateurs dans l’avancement de leur projet ; 

 

CONSIDÉRANT les problématiques d’espaces soumises dans les établissements 

d’enseignement primaires de la Ville de Granby et l’absence de locaux vacants en 

nombre suffisant dans une même école pour accueillir le projet ; 

 

CONSIDÉRANT l’importance qu’un tel projet reçoive l’appui des parents, mais 

également des enseignants et des membres du personnel d’un milieu ; 

 

CONSIDÉRANT les démarches effectuées par les parents fondateurs auprès des 

conseils d’établissement des écoles pour présenter le projet ; 

 

CONSIDÉRANT le rappel effectué par le directeur général, monsieur Eric Racine, 

lors de la séance ordinaire du 12 décembre 2017, à l’effet que pour voir le jour, le 

projet doit trouver l’assentiment d’un conseil d’établissement et refléter la volonté 

du milieu ; 

 

CONSIDÉRANT l’absence de demande formelle d’un conseil d’établissement 

encore à ce jour, attestant de l’intention du milieu d’accueillir et de s’investir dans 

un tel projet ; 

 

CONSIDÉRANT la demande des parents fondateurs lors de la séance ordinaire 

du 26 septembre 2017 à l’effet que le projet d’école alternative soit considéré dans 

la prochaine révision des secteurs scolaires ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires refuse de contraindre des 

élèves à changer d’établissement, par le biais de transferts forcés, afin de libérer de 

l’espace pour ce projet ;  

 



 

 

 

  

21CC-039 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT les articles 4 et 239 de la Loi sur l’instruction publique et les 

modalités prévues à la Politique relative à l’admission et l’inscription des élèves dans les 

écoles de secteurs (PO-05) ; 

 

CONSIDÉRANT les démarches de révisions des secteurs scolaires, notamment 

les séances publiques d’information et de consultation en janvier et février 2018, et 

les avis reçus des parents à l’effet de minimiser au plus les transferts forcés ; 

 

CONSIDÉRANT l’absence de financement spécifique pour aménager un 

établissement actuellement non conçu pour accueillir une clientèle d’élèves de niveau 

préscolaire et primaire, tel que par exemple l’école Joseph-Hermas-Leclerc ou le 

pavillon St-Benoît du Centre régional intégré de formation, et la latitude financière 

très limitée de la Commission scolaire pour ce faire ; 

 

CONSIDÉRANT la constitution d’un comité ad hoc spécial par le Conseil des 

commissaires, lors de la séance de travail du 28 août 2018, sur lequel siègent 

mesdames Geneviève Perron et Mélanie Huard, respectivement commissaire et 

commissaire-parent, pour accompagner les parents fondateurs ;  

 

CONSIDÉRANT que les espaces libres dans les établissements de la Commission 

scolaire se situent en-dehors de la Ville de Granby ; 

 

CONSIDÉRANT le refus par les parents fondateurs de mettre en œuvre leur 

projet ailleurs sur le territoire ; 

  

 

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie appuyé par Monsieur Marc Gagnon 

 

 

DE RÉITÉRER l’ouverture de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à la venue 

d’un tel projet d’école publique alternative ; 

 

DE RAPPELER que le Conseil des commissaires a, par le passé, appuyé la demande 

du milieu de l’école Curé-A.-Petit pour créer une école alternative de pédagogie 

Freinet et activement participé à sa mise en œuvre ; 

 

DE DEMANDER aux parents fondateurs : 

 

✓ DE CLARIFIER les bases mêmes du projet, telles que le type de pédagogie 

alternative, le projet éducatif, la clientèle visée et les critères d’inscription, le 

budget, etc. ; 

 

✓ DE RÉPERTORIER de façon précise l’identité des enfants dont les parents 

souhaiteraient la fréquentation de l’école publique alternative, notamment les 

noms, âges, niveaux de scolarité et codes postaux ;   

 

DE S’ENGAGER À : 

 

✓ ANALYSER les possibilités en termes de ressources humaines, financières et 

matérielles à l’effet de localiser l’école publique alternative dans les locaux 

vacants d’un établissement d’enseignement primaire dans la Ville de Waterloo ; 

 

✓ CONSIDÉRER le projet d’école publique alternative dans la prochaine 

révision des secteurs scolaires de Waterloo, prévue pour l’ouverture de la 

nouvelle école « Lab-école » de Shefford approximativement pour l’année 

scolaire 2021-2022 ; 

 

Le vote est demandé.  

 

POUR  11 

CONTRE 1 

ABSTENTION 3 

 

Adopté à la majorité. 

 

 

 

 



 

 

 

  

21CC-040 

 

 

 

 

 

 6.2 POLITIQUE 1.6 – STRUCTURE DES COMITÉS 

  

21CC1819-057 6.2.1 PO-1.6 – STRUCTURE DES COMITÉS 

 

CONSIDÉRANT le Mode de gouvernance – Gestion axée sur les résultats adoptée 

par le Conseil des commissaires lors de la séance ordinaire du 22 mai 2018 

(résolution No 20CC1718-111) ; 

 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de créer un nouveau 

comité permanent avec pour mandat d’analyser les services éducatifs offerts par la 

Commission scolaire ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de revoir la politique 1.6 et la structure des comités 

permanents du Conseil des commissaires ;  

 

 

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé par Madame Mélanie Huard 

 

 

D’ADOPTER la nouvelle politique 1.6 – Structure des comités, telle que présentée, 

abrogeant et remplaçant l’ancienne version. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

21CC1819-058 6.2.2 COMITÉS PRÉVUS PAR LA LIP 

 

CONSIDÉRANT les articles 9, 179, 188 et 193.1 de la Loi sur l’instruction publique 

qui prévoient que le Conseil des commissaires institue des comités afin de l’appuyer 

dans ses décisions ; 

 

CONSIDÉRANT que ces comités peuvent être composés de commissaires, de 

gestionnaires et de personnes de l’externe ; 

 

CONSIDÉRANT la participation aux comités fixée par le Conseil des 

commissaires, tel qu’il appert de la résolution 19CC1617-021 adoptée le 23 août 

2016, laquelle fut modifiée par les résolutions 19CC16-17-050 lors de la séance 

extraordinaire du 8 novembre 2016 et 20CC1718-006 lors de la séance ordinaire du 

22 août 2017 ;   

 

CONSIDÉRANT la création d’un nouveau comité permanent et la révision de la 

politique 1.6 – Structure des comités ; 

 

CONSIDÉRANT les nouvelles nominations au Conseil des commissaires et la 

nécessité de réviser la participation auxdits comités ;  

  

 

Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon appuyé par Madame Suzanne Vallières 

 

 

DE NOMMER à titre de membres du COMITÉ EXÉCUTIF : 

 

Monsieur Paul Sarrazin, président d’office du comité exécutif ; 

Madame France Choinière, vice-présidente d’office du comité exécutif ; 

Les onze autres commissaires élus, représentants d’une circonscription ; 

Les quatre commissaires-parents. 

 

DE NOMMER à titre de membres du COMITÉ DE GOUVERNANCE ET 

D’ÉTHIQUE : 

 

Un membre de la présidence ; 

Trois commissaires élus ou nommés :  

Madame Geneviève Perron, commissaire ; 

Madame Suzanne Vallières, commissaire ; 

Madame Suzie Lambert, commissaire-parent ;   

Un membre de la Direction générale ; 

La Secrétaire générale. 

  



 

 

 

 

21CC-041 

 

 

 

 

 

DE NOMMER à titre de membres du COMITÉ DE VÉRIFICATION : 

 

Un membre de la présidence ; 

Trois commissaires élus ou nommés :  

Monsieur Pierre Lavoie, commissaire ; 

Monsieur Claude Dubois, commissaire ; 

Madame Suzie Lambert, commissaire-parent ;  

Un membre de la Direction générale ; 

La directrice du Service des ressources financières. 

 

DE NOMMER à titre de membres du COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES : 

 

Un membre de la présidence ; 

Trois commissaires élus ou nommés :  

Monsieur Marc Gagnon, commissaire ; 

Madame Jeannine Barsalou, commissaire ; 

Madame Mélanie Huard, commissaire parent ; 

Un membre de la Direction générale ; 

La directrice du Service des ressources humaines. 

 

DE NOMMER en tant que membres du COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS pour 

l’année scolaire 2019-2020 : 

 

Un membre de la présidence ; 

Trois commissaires élus ou nommés :  

Madame Georgette Beauregard Boivin, commissaire ; 

Madame Geneviève Perron, commissaire ; 

Madame Mélanie Huard, commissaire-parent ; 

Un membre de la Direction générale ; 

La directrice des Services éducatifs. 

 

DE NOMMER en tant que membres du COMITÉ DE RÉVISION DE DÉCISION : 

 

Un membre de la présidence ; 

Deux commissaires élus parmi : Mesdames Jeannine Barsalou, Georgette Beauregard 

Boivin, Geneviève Perron, Marilyne Lafrance, Suzanne Vallières et Messieurs Claude 

Dubois, Marc Gagnon, Danny Lamoureux, Pierre Lavoie, Claude Nadeau, 

Serge Poirier ; 

Un commissaire parent, parmi : Mesdames Mélanie Huard, Suzie Lambert et 

Messieurs Pascal Lavigne et Charles Leblond ; 

Un membre de la Direction générale ; 

La Secrétaire générale. 

 

DE NOMMER à titre de membres du COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 

les représentants de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs : 

 

Deux commissaires élus ou nommés : 

Madame Jeannine Barsalou, commissaire ; 

Monsieur Serge Poirier, commissaire ; 

Un membre de la direction générale ; 

La directrice adjointe du Service du transport et de l’organisation scolaire, Madame 

Lise Trottier ; 

Une direction d’école, Monsieur Gaétan Brault ; 

Un représentant du Comité de parents, Madame Annie Cloutier. 

  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

21CC1819-059 6.2.3 DEMANDE DE RÉVISION #18-19-001 

 

CONSIDÉRANT l’article 9 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que l’élève 

visé par une décision de la Commission scolaire ou les parents de cet élève peuvent 

demander au Conseil des commissaires de réviser cette décision ; 

 

CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision 

prévues au Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou 

leurs parents (RE-29), adopté par le Conseil des commissaires lors de sa séance 

ordinaire du 27 avril 2010 ; 

 

 



 

  

 

 

21CC-042 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT que les parents d’un élève ont déposé une demande de révision 

d’une décision des Services éducatifs devant la Secrétaire générale de la Commission 

scolaire ; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité de révision formé expressément a procédé à 

l’analyse de la demande et a fait ses recommandations au Conseil des commissaires ; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants 

au dossier de présenter leurs observations ; 

  

 

Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon appuyé par Madame France Choinière 

 

 

DE MAINTENIR la décision prise par les Services éducatifs relativement au 

classement de l’élève visé par la demande de révision No 18-19-001 ; 

 

DE LAISSER aux parents de l’élève le choix de l’école entre les possibilités qui 

seront proposées par les services éducatifs, appropriées à l’âge et au classement de 

l’enfant ; 

 

 DE FAVORISER la communication entre les Services éducatifs, l’école choisie, 

l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) et l’orthophoniste au dossier 

afin d’assurer une compréhension adéquate des besoins de l’enfant et une 

concertation des démarches. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 6.3 RÈGLEMENT 4.0 – DÉLÉGATION DE POUVOIRS AU COMITÉ EXÉCUTIF ET 

 À L’ADMINISTRATION 

 

21CC1819-060 6.3.1 NOMINATION – DIRECTION DES AFFAIRES CORPORATIVES 

 

CONSIDÉRANT la vacance au poste de direction des communications et des 

affaires corporatives à la suite de l’annonce du départ à la retraite de la directrice 

dudit service ; 
 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler ce poste 

vacant ; 
 

CONSIDÉRANT l’analyse et les recommandations portant sur la structure 

administrative de la Commission scolaire et des besoins de l’organisation effectuée 

par le comité permanent des ressources humaines à la rencontre du 

13 novembre 2018 ; 
 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources 

humaines à l’égard de la composition d’un comité de sélection ; 
 

CONSIDÉRANT qu’un premier affichage a été fait du 22 novembre 2018 au 

6 décembre 2018 et que suite à celui-ci, très peu de candidatures ont été reçues ;  
 

CONSIDÉRANT que le comité de sélection a décidé d’effectuer un deuxième 

affichage (prolongation) afin de recueillir plus de candidatures et que celui-ci s’est 

déroulé du 10 décembre 2018 au 8 janvier 2019 ; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation unanime en date du 9 janvier 2019 dudit 

Comité ; 
 

CONSIDÉRANT les discussions tenues en séance de travail du Conseil des 

commissaires du 22 janvier 2019 ; 
 

 

Il est proposé par Madame France Choinière et appuyé par Monsieur Marc Gagnon 

 

 

DE NOMMER madame Anick Hétu à titre de directrice des affaires corporatives. 

Sa date d’entrée en fonction reste à convenir avec la direction générale. 

 

Adopté à l’unanimité.  



 

 

  

 

21CC-043 

 

 

 

 

 

 6.3.2 ORGANISATION SCOLAIRE 2019-2020 

 

21CC1819-061  6.3.2.1 ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 

 

CONSIDÉRANT les articles 39, 100 et 211 de la Loi sur l’instruction 

publique qui prévoient que la Commission scolaire délivre annuellement 

les actes d’établissement de ses écoles et de ses centres ; 

 

CONSIDÉRANT que les actes d’établissement indiquent pour chaque 

école et centre son nom, son numéro d’identification, son adresse, son 

code de bâtiment, l’ordre d’enseignement dispensé, le cycle, les locaux mis 

à la disposition de l’établissement ainsi que les ententes d’utilisation des 

infrastructures qui visent les locaux de l’établissement ; 

 

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès du Comité de 

parents, du Comité consultatif de gestion et des Conseils d’établissement, 

conformément aux articles 79 et 193 de la Loi sur l’instruction publique ; 

 

CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la 

période de consultation ; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Serge Poirier et appuyé par Monsieur 

Claude Nadeau  

 

# 36-01-30-010   D’ADOPTER les actes d’établissement des écoles et centres de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs, pour l’année 2019-2020, tels que 

déposés ; 

 

DE TRANSMETTRE au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MÉES) copie des actes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

21CC1819-062  6.3.2.2 PO-05 ADMISSION ET INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES 

  ÉCOLES DE SECTEUR 

 

CONSIDÉRANT l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique qui 

prévoit que la Commission scolaire adopte les règles et critères 

d’inscription des élèves dans ses écoles; 

 

CONSIDÉRANT les obligations données à la Commission scolaire, par 

la Loi sur l’instruction publique, de consulter divers organismes lors de 

l’adoption de ces règles et critères d’inscription; 

 

CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 

24 octobre et le 14 décembre 2018 sur ce projet de règles et critères 

d’inscription, savoir : 

 

• Comité de parents; 

• Comité consultatif de gestion; 

• Conseils d’établissements; 

• Syndicats. 

 

CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la 

période de consultation; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse faite lors des séances de travail du 23 octobre 

2018; 

  

 

Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon et appuyé par Madame 

Suzanne Vallières 

 

  



 

 

 

 

 21CC-044 

 

 

 

 

 

#36-01-30-011 D’ADOPTER la PO-05 Admission et inscription des élèves dans les écoles de 

secteur de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, pour l’année 2019-

2020, telle que présentée. 
 

Le vote est demandé.  

 

POUR  10 

CONTRE 5 

ABSTENTION  0 

 

Adopté à la majorité. 

 

 

7.  POINTS D’INFORMATION  

 

7.1 PAROLE AU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 

Monsieur Pierre Lavoie revient sur la rencontre de début d’année, tenue le 7 janvier 2019, 

et la remise des diplômes du PEI de l’école Joseph-Hermas-Leclerc. Il félicite Monsieur 

Carl Morissette pour l’allocution de la Direction générale. 

 

Madame Suzie Lambert revient sur la formation de la Fédération des comités de parents du 

Québec (FCPQ). Elle déplore que les commentaires du Comité de parents en lien avec la PO-

05 Admission et inscription des élèves dans les écoles de secteur n’aient pas été considérés. 

 

Madame Marilyne Lafrance traite de la remise de mentions de félicitation tenue le 

7 janvier 2019 à l’école Joseph-Hermas-Leclerc.  

 

 

7.2 PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Monsieur Eric Racine indique au Conseil que le mandat pour l’adoption d’un code d’éthique 

est bien reçu et sera mené à terme.  

 

 

21CC1819-063 8. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

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

et appuyé par Madame Georgette Beauregard Boivin 

  

  DE LEVER la séance ordinaire à 20 h 06.  

 

  Adopté à l'unanimité. 

 

  ___________________________ ________________________ 

   Président   Secrétaire générale  
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