
 

 

 

 

 21CC-052 

 

 

 

 

 

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 19 mars 2019, 

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 

Geneviève Perron 

Serge Poirier  

Suzanne Vallières 

 

Suzie Lambert Commissaire-parent au secondaire 

Pascal Lavigne Commissaire-parent 

 

 

Commissaires absents : 

 

Marilyne Lafrance  

 

Mélanie Huard  Commissaire-parent CCSEHDAA 

Charles Leblond Commissaire-parent au primaire 

 

 

Sont également présents : 

 

Eric Racine Directeur général  

Alain Bachand  Directeur général adjoint 

Me Katherine Plante Secrétaire générale 

 

Lynda Bonneau Directrice, services éducatifs 

Mario Beauvais Directeur, service des ressources matérielles 

Anick Hétu Directrice, service des affaires corporatives 

Pascale Lapierre Directrice, service des ressources humaines 

Nathalie Paré Directrice, service des ressources financières 

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

l’organisation scolaire  

 
Alexandra Langlois  Coordonnatrice aux communications 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

Monsieur Paul Sarrazin ouvre la séance et constate le quorum.  

 

 

21CC1819-074 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

Il est proposé par Madame Geneviève Perron appuyé par Monsieur Pierre Lavoie 

 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour avec les modifications suivantes :  

 

Le point 6.1.1 Assemblée générale de la FCSQ – désignation de délégués est retiré. 

 

Adopté à l’unanimité. 

  



 

 

 

  

21CC-053 

 

 

 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

21CC1819-075 3.1  SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 

 19 FÉVRIER 2019 

 

 

Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon appuyé par Monsieur Claude Dubois 

 

 

D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 3.2 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 

 

Monsieur Eric Racine indique que les suivis ont été pris en compte par l’administration. 

 

 

4. MENTION DE FÉLICITATIONS 

 

21CC1819-076 4.1 PROGRAMME DE ROBOTIQUE – ÉCOLE MASSEY-VANIER 

 

CONSIDÉRANT l’important engagement du personnel-école que nécessite la mise en 

œuvre et la réussite d’un programme de cette envergure; 

 

CONSIDÉRANT que ce programme permet de promouvoir, auprès des élèves, les valeurs 

de l’école Massey-Vanier, soit le respect, la rigueur et la coopération; 

 

CONSIDÉRANT la magnifique synergie humaine qui s’est développée entre les 

enseignants-mentors et leurs élèves;  

 

CONSIDÉRANT que le programme de robotique de l’école Massey-Vanier promeut une 

image positive d’une discipline considérée comme un « sport intellectuel » dans et à 

l’extérieur de notre région; 

 

 

Il est proposé par Madame Suzanne Vallières appuyé par Monsieur Pierre Lavoie 

 

 

DE DÉCERNER une mention de félicitations à messieurs Joël Bergeron, enseignant, et Steve 

Provost, technicien en travaux pratiques, à madame Manon Brien, technicienne en travaux 

pratiques, ainsi qu'à leurs élèves, pour leur importante contribution au succès du programme 

de robotique de l’école Massey-Vanier. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur Pascal Lavigne quitte à 19 h 39 et revient à 19 h 41. 

 

Monsieur Jean-Luc Pitre, directeur de l’école Massey-Vanier, remet aux commissaires 

des chandails promotionnels du programme de Robotique.  

 

 

5. PAROLE AUX ÉLÈVES ET AU PUBLIC 

 

Madame Sophie Deschênes traite des options plus de l’école de la Haute-Ville, des 

programmes offerts à l’école Joseph-Hermas-Leclerc et de l’impact de la révision des secteurs 

scolaires des écoles secondaires.  

 

Messieurs Paul Sarrazin et Eric Racine ajoutent des informations quant aux programmes 

propres à chaque école et à l’importance pour les élèves de développer et diversifier leurs 

intérêts.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

21CC-054 

 

 

 

 

 

6. POINTS DE DÉCISIONS 

 

6.1 POLITIQUE 1.0 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 

 

  6.1.1  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FCSQ – DÉSIGNATION DE 

  DÉLÉGUÉS 

 

Ce point est retiré.  

 

 

 6.2 POLITIQUE 3.2 – SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

  

21CC1819-077 6.2.1 DRAINS DE FONDATION – ÉCOLE SAINT-LÉON 

 

CONSIDÉRANT le besoin de réparer les drains de fondation à l’école Saint-Léon ; 

 

CONSIDÉRANT la disponibilité budgétaire à la mesure « Maintien des bâtiments 

(50621) » ; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d'offres public fait, l’ouverture, l’analyse et la 

recommandation ; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres fondé sur une adjudication selon le prix le plus 

bas, conformément aux règles de la Loi sur les contrats des organismes publics et 

des règlements en découlant sur les contrats de construction ; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux se termineront au maximum en août 2019 ; 

 

 

Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par Madame 

Suzie Lambert 

 

 

D'OCTROYER à l’entrepreneur Ostiguy Excavation inc. de Saint-Alphonse-de-

Granby le contrat de construction pour réparer les drains de fondation à l’école 

Saint-Léon au montant avant taxes de 183 456 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Monsieur Claude Dubois se retire à 19 h 59. 

 

21CC1819-078 6.2.2 RÉAMÉNAGEMENT SECONDAIRE 1 À 5 – ÉCOLE L’ENVOLÉE 

 

CONSIDÉRANT le besoin de réaménagement pour accueillir les niveaux de 

secondaire 1 à 5 à l’école l’Envolée ; 

 

CONSIDÉRANT la disponibilité budgétaire à la mesure 50624 ; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d'offres public fait, l’ouverture, l’analyse et la 

recommandation ; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres fondé sur une adjudication selon le prix le plus 

bas, conformément aux règles de la Loi sur les contrats des organismes publics et 

des règlements en découlant sur les contrats de construction ; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux se termineront au maximum en août 2019 ; 

 

 

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

 

 

D'OCTROYER à l’entrepreneur Le Groupe Ultra / 9000-3104 Québec inc. de 

Granby le contrat de construction pour réaménagement pour accueillir les niveaux 

de secondaire 1 à 5 à l’école l’Envolée au montant avant taxes de 449 631 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

21CC-055 

 

 

 

 

 

Monsieur Claude Dubois revient à 20 h 00. 

 

 

21CC1819-079 6.2.3 MAÇONNERIE – ÉCOLE DU PHÉNIX, PAVILLON SAINT-EUGÈNE 

 

CONSIDÉRANT le besoin d’effectuer des travaux de maçonnerie à l’école du 

Phénix, pavillon Saint-Eugène ; 

 

CONSIDÉRANT la disponibilité budgétaire à la mesure « Maintien des bâtiments 

(50621) » ; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d'offres public fait, l’ouverture, l’analyse et la 

recommandation ; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres fondé sur une adjudication selon le prix le plus 

bas, conformément aux règles de la Loi sur les contrats des organismes publics et 

des règlements en découlant sur les contrats de construction ; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux se termineront au maximum en 

septembre 2019 ; 

 

 

Il est proposé par Madame Geneviève Perron appuyé par Monsieur Marc Gagnon 

 

 

D'OCTROYER à l’entrepreneur Lussier & Fils inc. de Saint-Hyacinthe le contrat de 

construction pour la maçonnerie à l’école du Phénix, pavillon Saint-Eugène au 

montant avant taxes de 363 935 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

21CC1819-080 6.2.4 PRÉSENTATION DU PROJET DES TERRAINS – ÉCOLE SAINT- 

 JOSEPH 

 

CONSIDÉRANT les autorisations reçues de la Direction générale du financement 

du MÉES ;  

 

CONSIDÉRANT la construction d’un édifice parapublic sur l’unique terrain non 

encore aménagé en bordure de l’école Saint-Joseph de Granby qui le rendra 

inaccessible au personnel et aux visiteurs de l’école ; 

 

CONSIDÉRANT l’inexistence d’espace libre au pourtour de l’école Saint-Joseph 

de Granby ; 

 

CONSIDÉRANT que l’acquisition des deux immeubles permettrait à la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs d’obtenir et de rendre disponible à l’école 

Saint-Joseph de Granby un espace immobilier libre après la disposition des biens 

mobiliers sis sur les mêmes lots ; 

 

CONSIDÉRANT le partenariat passé et actuel avec la Fondation Horace-Boivin 

pour le partage d’espaces communs et la possibilité de poursuivre ce partenariat par 

une location partielle à cette fondation pour les deux immeubles à acquérir ; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon appuyé par Madame 

Georgette Beauregard Boivin 

 

 

D’AUTORISER que le directeur général soit mandaté pour signer tous les 

documents en découlant pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

pour réaliser le projet d’acquisition de deux immeubles, projet 012. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
 



 

 

 

 

21CC-056 

 

 

 

 

 

6.3 POLITIQUE 3.8 – RÉAMÉNAGEMENT DES SECTEURS SCOLAIRES 

 

21CC1819-081 6.3.1 DEMNADE D’AJOUT MATERNELLLE 4 ANS – PLAN QUINQUENNAL 

 D’IMMOBILISATION 2016-2026 – LAB-ÉCOLE DE SHEFFORD 

 

CONSIDÉRANT l’acceptation au plan quinquennal d’immobilisation de l’ajout 

d’espace PQI 2016-2026 du Lab-École de Shefford dans l’autorisation du Ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de juin 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT les écrits du Ministère et ses précisions en date du 12 mars 2019 

pour l’ajout de Maternelles 4 ans ; 

 

CONSIDÉRANT que le nombre de Maternelles 4 ans serait de deux pour le Lab-

École de Shefford qui est déjà autorisé ; 

 

CONSIDÉRANT la demande de compléter le formulaire d’estimation du coût de 

cet ajout à l’intérieur du projet en cours ; 

 

 

Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par Madame 

France Choinière 

 

 

DE MANDATER le directeur général à déposer une demande d’ajout de 

Maternelles 4 ans dans le cadre du PQI 2016-2026 pour le Lab-École de Shefford et 

d’effectuer les démarches requises. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 6.4 RÈGLEMENT 4.0 – DÉLÉGATION DE POUVOIRS AU COMITÉ EXÉCUTIF ET 

 À L’ADMINISTRATION 

 

21CC1819-082 6.4.1 NOMINATION – DIRECTION DU SERVICE DES RESSOURCES  

 HUMAINES 

 

CONSIDÉRANT la vacance au poste de directrice du service des ressources 

humaines à la suite de l’absence de Madame Anick Hétu à laquelle le directeur général 

a autorisé un congé sans traitement d’une année ; 

 

CONSIDÉRANT l’affectation de Madame Pascale Lapierre au poste de directrice 

du Service des ressources humaines par intérim lors de la séance publique du 19 juin 

2018 sous la résolution # 20CC1718-143; 

 

CONSIDÉRANT le retour au travail de Madame Anick Hétu, mais aussi, sa 

nomination au poste de Directrice des affaires corporatives en date du 22 janvier 

2019 sous la résolution # 21CC1819-060; 

 

CONSIDÉRANT l’article 259 de la Loi sur l’instruction publique ; 

 

CONSIDÉRANT le Règlement 4 - Délégations de fonctions et de pouvoirs au comité 

exécutif et autres ; 

 

CONSIDÉRANT que Madame Lapierre accomplit son mandat avec brio depuis 

son entrée en fonction à titre de directrice du Service des ressources humaines par 

intérim ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires souhaite pourvoir ce poste de 

façon permanente et maintenir la stabilité de l’organisation ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la direction générale et des discussions 

tenues en séance de travail du Conseil des commissaires les 12 et 19 mars 2019 ; 

 

 

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

 

 



 

 

 

 

21CC-057 

 

 

 

 

 

DE PROCÉDER à la nomination de Madame Pascale Lapierre au poste de direction 

du service des ressources humaines à compter du 20 mars 2019. Cette nomination 

est assujettie à une période probatoire se terminant au plus tard le 30 juin 2019. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

7.  POINTS D’INFORMATION  

 

7.1 PAROLE AU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 

Madame Geneviève Perron félicite les nombreux élèves ayant participé à la tenue du conseil 

commissaires jeunes dans le cadre de la démocratie scolaire, ainsi que les organisateurs ayant 

contribué à l’activité. 

 

Madame Suzie Lambert revient sur la conférence sur l’anxiété tenue à l’école Jean-Jacques-

Bertrand par le Comité de parents et le CCSEHDAA. Elle a annonce aussi une pièce de 

théâtre à l’école de la Haute-Ville et une conférence de madame Guay en collaboration avec 

la Maison des familles de la Haute-Yamaska.   

 

Madame Georgette Beauregard Boivin revient sur le conseil d’établissement de l’école 

Wilfrid-Léger et souligne un projet positif mis en place par un enseignant.  

 

 

7.2 PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Monsieur Eric Racine annonce le départ prochain en congé de maternité de la Secrétaire 

générale jusqu’en janvier 2020. 

 

 

21CC1819-083 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 Monsieur Serge Poirier 

  

  DE LEVER la séance ordinaire à 20 h 08.  

 

  Adopté à l'unanimité. 

 

 

  ___________________________ ________________________ 

   Président   Secrétaire générale  
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