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Nous vous présentons, dans les pages qui suivent, le bilan de l’année  
scolaire 2010-2011. Vous y retrouverez le rappel des grands événements 
vécus par les élèves, les parents et le personnel de la Commission scolaire 
du Val-des-Cerfs.

Nous avons amorcé, cette année, un virage dans la rédaction de notre bilan 
annuel. En effet, nous désirons présenter de plus en plus d’informations sur 
les résultats de notre organisation. En premier lieu, les résultats obtenus 
par nos élèves aux épreuves ministérielles et aux épreuves de la commis-
sion scolaire, en lien avec les objectifs de notre plan stratégique. De plus,  
l’évolution des taux de qualification, de diplomation et de persévérance 
scolaire vous sont aussi présentés. Des informations sur la participation du 
personnel aux formations, le bilan financier ainsi que diverses informations, 
sous forme de tableaux, sont comprises dans ce document.

Le président, Guy Vincent
 

Le vice-président, Jean Gratton
 

Le directeur général, André Messier

Les décisions prises au cours de l’année nous conduisent, assurément, 
vers l’amélioration de notre fonctionnement organisationnel. Nous pour-
suivons avec détermination l’acquisition pour les élèves, des compétences 
requises pour leur développement personnel et professionnel futur ! Pour 
ce faire, nous comptons sur du personnel engagé, dévoué et disponible. 

La collaboration avec les partenaires s’est aussi intensifiée au cours de l’année : 
protocole avec les Centres de santé et de services sociaux de la Haute-
Yamaska et de la Pommeraie, protocole avec les municipalités et présence 
accrue du Conseil auprès des instances politiques en Montérégie.

Nous sommes donc engagés à faire du rêve de nos élèves une réalité, en 
s’appuyant sur toute la compétence et la passion de nos employés !

Mot de la présidence et 
du directeur général
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Les MeMbRes

Serge Poirier
AbErCorN, FrELigHsburg Et suttoN

Jacqueline Richard Lemoine
FArNHAM

Manon St-Louis
grANbY

Donald Tétreault
sHEFForD

Chantal Vallières Brodeur
bEDForD, stANbriDgE stAtioN,  
st-ArMAND, st-PiErrE-DE-VéroNNE

Claude Nadeau
CoMMissAirE-PArENt,  
sECtEur PriMAirE

Sylvie Desrochers
CoMMissAirE-PArENt,  
sECtEur sECoNDAirE

Jeannine Barsalou
NotrE-DAME-DE stANbriDgE,  
stANbriDgE EAst,  
st-igNACE-DE-stANbriDgE,  
sAiNtE-sAbiNE Et FArNHAM 

Philippe Beaudin
sAiNtE-CéCiLE-DE-MiLtoN  
Et roxtoN PoND

Georgette Beauregard Boivin
sAiNt-JoACHiM-DE-sHEFForD,  
WArDEN Et WAtErLoo

Brigitte Bourgeois
grANbY

Patrick Carrier
brigHAM, EAst FArNHAM  
Et CoWANsViLLE

Marion d’Astou
boLtoN-ouEst, broME Et LAC-broME

Luc Gagné 
grANbY Et sAiNt-ALPHoNsE-DE-grANbY

Guy Gaudord
grANbY 

Simon Gnocchini Messier
broMoNt

Danny Lamoureux
grANbY 

Michel Landry
DuNHAM Et CoWANsViLLE

Marie-Claude Noiseux
CoWANsViLLE

Guy Vincent, président
grANbY

Jean Gratton, vice-président
grANbY 

France Choinière, 
présidente du comité exécutif
grANbY

Pierre Lavoie, 
vice-président du comité exécutif
grANbY
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Les comités permanents  
du conseil des commissaires
LE COMITÉ PERMANENT DE GOUVERNANCE, D’ÉTHIQUE 
ET DE DÉVELOPPEMENT POLITIQUE EST COMPOSÉ DES 
COMMISSAIRES SUIVANTS :

Monsieur Guy Vincent, responsable ;
Mesdames Manon St-Louis, Marion d’Astou, Sylvie Desrochers  
et Chantal Vallières-Brodeur ; Messieurs Simon Gnocchini-Messier,  
Claude Nadeau, Donald Tétreault et Guy Gaudord.

il aura, au cours de l’année scolaire 2010-2011, siégé à 10 reprises.

Le comité s’est penché sur le protocole d’entente entre le Csss et la CsVDC (rencontre 
conjointe avec le Comité permanent des ressources humaines et de la mission éducative).

il a aussi travaillé et échangé sur la déclaration de services aux citoyens. 

Le comité a également procédé à la révision du code d’éthique et de déontologie du 
Conseil des commissaires.

La politique d’accueil et de formation des commissaires et des Conseils d’établissement 
fut revue et il y a eu mise sur pied d’un comité de financement. 

LE COMITÉ PERMANENT DES RESSOURCES  
HUMAINES ET DE LA MISSION ÉDUCATIVE  
EST COMPOSÉ DES COMMISSAIRES SUIVANTS :

Monsieur Dany Lamoureux, responsable ;
Mesdames France Choinière, Sylvie Desrochers et Jacqueline Richard Lemoine ; 
Messieurs Luc Gagné, Jean Gratton, Claude Nadeau et Philippe Beaudin.

il aura, au cours de l’année scolaire 2010-2011, siégé à 12 reprises.

Le comité a traité du dossier concernant l’état des travaux de la révision de l’organisation 
des classes et des services spécialisés EHDAA. 

En collaboration avec le comité de vérification et de soutien à la mission éducative, il 
a aussi étudié les secteurs scolaires et les services éducatifs dans la région de granby 
et de bromont. 

il a revu la répartition des services éducatifs et des secteurs scolaires de Farnham, 
en vue d’en faire une recommandation au Conseil, pour application à l’année scolaire 
2012-2013.

Le comité a également oeuvré sur le gala de la persévérance 2010-2011. 

il s’est penché sur le protocole d’entente entre le Csss et la CsVDC (rencontre conjointe 
avec le Comité de gouvernance, d’éthique et de développement politique).

il a émis des recommandations pour les calendriers scolaires FgJ, FP, FgA et PEN 2011-2012.

il a aussi discuté et échangé sur la politique de développement durable : plan d’action 
2011-2014.

Le comité s’est également penché sur la politique de dotation des ressources humaines, 
et a émis ses recommandations.

LE COMITÉ PERMANENT DE VÉRIFICATION ET DE 
SOUTIEN À LA MISSION ÉDUCATIVE EST COMPOSÉ 
DES COMMISSAIRES SUIVANTS :

Monsieur Pierre Lavoie, responsable ;
Mesdames Jeanine Barsalou, Marie-Claude Noiseux,  
Georgette Beauregard-Boivin, Sylvie Desrochers et Brigitte Bourgeois ;
Messieurs Patrick Carrier, Serge Poirier, Claude Nadeau et Michel Landry.

il aura, au cours de l’année scolaire 2010-2011, siégé à 18 reprises.

Le comité a formulé une recommandation au Conseil quant au mandat donné au  
vérificateur externe.

il a procédé à la révision de la politique sur le transport scolaire. 

il a préparé la consultation en lien avec les secteurs scolaires.

il a reçu et étudié le retour de consultation pour soumettre une recommandation sur 
l’offre des services éducatifs des écoles de la région de Cowansville.

Le comité a étudié les divers postes budgétaires en lien avec la préparation des états 
financiers de 2009-2010, en plus d’établir les grandes orientations budgétaires de 2011-
2012, de mettre en place des règles budgétaires de décentralisation aux établissements 
en 2011-2012 (FP / FgA).

Finalement, le comité a revu la répartition des services éducatifs et des secteurs scolaires 
de Farnham pour application à l’année scolaire 2012-2013.✶4



•  Conclusion d’une entente de partenariat avec la ministre en date du 29 juin 2010, et 
venant à échéance le 30 juin 2011 ;

•  Prolongation de la durée du plan stratégique 2008-2012 de la CsVDC jusqu’en juin 2013 ;

•  signature d’un protocole d’entente entre le Csss Haute-Yamaska et la CsVDC qui vise 
à accroître la qualité des services offerts et l’accessibilité aux services ; 

•  signature d’un protocole d’entente entre le Csss de la Pommeraie et la CsVDC qui vise 
à accroître la qualité des services offerts et l’accessibilité aux services ; 

•  Adhésion de la Commission scolaire au regroupement « Jeunes en forme Haute-Yamaska 
(JEFHY) » ;

• La nomination d’un nouveau secrétaire général, monsieur Eric racine ;

•  La nomination d’un nouveau Directeur des ressources humaines, monsieur Jimmy Fournier ;

•  Adoption du projet en consultation concernant la révision des secteurs scolaires et 
des services éducatifs de la région de granby pour application en 2011-2012 ;

•  Adoption du projet en consultation concernant la révision des secteurs scolaires et 
des services éducatifs de la région de Cowansville pour application en 2011-2012 ;

•  Adoption d’une résolution visant à informer la population du territoire des écoles 
primaires de Farnham, bedford et de Frelighsburg, de son intention de réviser leurs 
secteurs scolaires et de la détermination des services éducatifs pour une application à 
compter de l’année scolaire 2012-2013 ;

• Fin de probation positive du Directeur général, Monsieur André Messier ;

•  Mise en place de la semaine de reconnaissance et de valorisation du personnel de 
soutien manuel.

en bref, des  
décisions d’importance
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NOS ÉTABLISSEMENTS

34 écoles primaires
7 écoles secondaires
2 centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle

 réguliers temporaires total

  F H F H  

Enseignants 706  230 413 116 1465

Professionnels 70 20 18 3 111

Personnel de soutien  
administratif et technique 513 69 186 39 807

Personnel de soutien manuel 7 76 2 15 100

Directions d’établissements 23 28  1 52

Personnel cadre des services 17 9   26

Direction générale 1 1   1   3

Grand total 1337  433 620  174 2564

 2010-2011 2009-2010

Préscolaire 1297 1242 

Primaire 7594 7577

secondaire 5780 5913

Total 14 671 14 732

NOS RESSOURCES HUMAINES
2564 employés

NOS ÉLèVES
Élèves jeunes 

Source : 30 septembre 2010

Élèves en formation générale des adultes et en formation professionnelle  

Le Centre régional intégré de formation (CriF) et le Campus de brome-Missisquoi  
(CbM) ont dispensé des services de formation à plus de 3 000 adultes, soit 2 113 répartis 
dans les différents programmes de la formation générale adulte et 926 en formation 
professionnelle.

Coup d’oeil sur  
notre organisation
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✶  De la présentation d’une activité de sensibilisa-
tion au transport scolaire pour nos tout-petits 
arrivant en maternelle ;

✶  De l’école saint-Joseph de granby qui a reçu l’une des 15 bourses de 5 000 $ remises 
par la Fondation GO. Cette somme a permis la réalisation du projet « Bon appétit la 
vie ! », un programme d’ateliers d’éducation à la nutrition, offert à tous les élèves de 
l’école ;

✶  Du fonds « amusécole » qui a remis un montant de 2000 $ à l’école Saint-
Vincent-Ferrier et de 3000 $ à l’école Joseph-Poitevin ; 

✶  De la conférence de presse pour le lancement de la semaine de l’école publique ; 

✶  De Formule Ford inc. de granby qui a remis la somme de 3000 $ répartie dans neuf 
écoles de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ;

✶  De la certification excellence iso Actif à Joseph-Poitevin ;

✶  Du passage des tout-petits au Centre administratif de la Commission scolaire à l’Halloween ;

École Saint-Vincent-Ferrier École Joseph-Poitevin

✶  De la pelletée de terre officielle pour la 
construction de la nouvelle école primaire 
de Granby ; 

✶  Des jeunes des écoles Sainte-Marie et 
Saint-Eugène qui ont été  invités à appor-
ter des pièces de 1 cent afin de participer 
à un projet de reconstruction d’une école 
en Haïti ; 

✶  Du brunch « Bon appétit la vie » à  l’école saint-Joseph de granby ;

✶  De la pelletée de terre officielle 
pour l’agrandissement de l’école  
de la Chantignole de Bromont ; 

✶  Du concours : « Un nom pour la nouvelle école ». Elle s’appellera Eureka ! ;

✶  De la collaboration de la CsVDC à l’élaboration d’un outil vidéo donnant la parole aux 
jeunes réfugiés et aux intervenants chargés de faciliter leur intégration scolaire prise 
en charge par le sErY ;

✶  De la mise sur pied du projet sur la 
démocratie scolaire ; 

✶  De la  Fondation du maire et le programme « Je pars du bon pied », qui donnent la 
chance aux jeunes des écoles d’avoir des espadrilles et des bottes ;

✶  Du gala de l’humour, en collaboration avec 
Louis-José Houde, à l’école Saint-André ; 
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✶ Du passage de l’école Saint-Joseph 
de Granby à l’émission « l’Union fait  

la force » ;

✶ Du passage de l’école de 
L’Assomption à l’émission  

« Paquet Voleur » ;

✶On se rappellera…



✶  Du spectacle SHOES qui encore une fois cette année, a attiré bon nombre de specta-
teurs. Ce qui démarque SHOES de plusieurs autres projets est son envergure et son 
impact majeur sur la motivation scolaire ;

✶  Le comité vert de l’école St-Eugène, qui travaille 
depuis plusieurs années à sensibiliser les jeunes sur 
l’importance d’adopter des comportements écolo-
giques et responsables. Félicitations aux membres 
de ce comité soit Karine Ayotte, Mathieu Lemire  
et Josée Séguin qui furent nominés à titre de  
finalistes dans la catégorie institution scolaire, dans 
le concours : « Les Phénix de l’environnement » ;   

✶  Des élèves de l’école primaire de la Clé-des-Champs 
qui ont réalisé des casse-têtes géants présentés à toute 
la communauté lors d’un vernissage. Merci à Pascale 
Bouchard, artiste de Dunham, pour sa collaboration 
dans ce projet ;  

✶  Des élèves de l’école Curé-A.Petit qui ont produit et réalisé un film documentaire 
intitulé : Rajeunir le film du temps. Ce documentaire fut présenté en grande première 
au cinéma Princess. si vous avez manqué cet événement inoubliable, le DVD est  
disponible à la bibliothèque gabrielle-giroux bertrand ;

✶  L’école Curé-A.Petit a maintenant son propre 
jeu d’échecs géant ! Quelle belle initiative qui 
contribue à améliorer l’attention,  la concen-
tration, la capacité de jugement, l’imagination, 
la mémoire et la confiance en soi, et qui a, 
indubitablement, un énorme potentiel péda-
gogique, éducatif et formateur ! ; 

✶  L’école saint-Léon a gagné le premier prix du gala excellence de la Chambre de 
commerce de Cowansville et région dans la catégorie « Entreprise publique » ;

✶  De l’exposition et du vernissage des plus belles œuvres des artistes de la Chantignole ;

✶  Du 50e anniversaire de l’école secondaire de la Haute-Ville ;

✶  Du tournoi de flag-football organisé par le programme de 
football Les Incroyables de Joseph-Hermas-Leclerc, où plus 
de 13 écoles primaires se sont inscrites. En tout, plus de 170 
joueurs et joueuses ont eu la chance d’y participer. 
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CETTE TROISIèME ANNÉE D’ACTUALISATION DU PLAN STRATÉGIQUE  
2008-2013 SE CARACTÉRISE PAR DEUx GRANDS VOLETS :

• la poursuite des actions visant l’atteinte des résultats ciblés ;
• la mise en place d’outils servant à mesurer l’efficacité des moyens choisis.

Voici un résumé des principales réalisations et constatations sur la progression observée 
au cours de cette deuxième année du plan stratégique.

 

orientation 1
ACCroîtrE LA réussitE, DoNt LA quALiFiCAtioN DEs éLèVEs  
JEuNEs Et ADuLtEs 

Voici, de façon schématisée, les taux de qualification obtenus par les élèves fréquentant les 
établissements de la commission scolaire du Val-des-Cerfs :

TAUx DE DIPLOMATION ET DE QUALIFICATION AU SECONDAIRE

* données partielles – après 6 années seulement

TAUx ANNUEL DE SORTIES SANS DIPLôME NI QUALIFICATION (DÉCROCHEURS)  
PARMI LES ÉLèVES INSCRITS EN FORMATION GÉNÉRALE

* Calculs différents de celui des années suivantes

Année Taux CSVDC garçons filles Taux MELS garçons filles

2007* 26,0 % 33,9 % 17,4 % 29,0 % 35,8 % 22,2 %

2008 20,3 % 23,6 % 17,3 % 23,3 % 29,0 % 17,8 %

2009 18,8 % 23,2 % 14,3 % 21,3 % 26,1 % 16,5 %

2010 18,5 % 23,2 % 14,4 % 20,1 % 24,8 % 15,6 %

Année       % Taux CSVDC garçons filles Taux MELS garçons filles

Cohorte 00 (7) 72,8 69.9 76,0 68,4 61,2 76,0

Cohorte 01 (7) 72,7 68,6 77,4 68,5 61,5 75,7

Cohorte 02 (7) 74,1 67,4 81,2 67,6 60,8 74,7

Cohorte 03 (7) 72,6 68,0 77,6 67,9 61,1 75,2

Cohorte 04 (6) 69,5 63,1 76,0 65,2 58,6 72,2

Plan stratégique
bilan de l’an 3
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LES TAUx DE RÉUSSITE AUx ÉPREUVES OBLIGATOIRES 

TAUx DE RÉUSSITE AUx ÉPREUVES OBLIGATOIRES DE LECTURE  
DE JUIN 2010 ET DE JUIN 2011

TAUx DE RÉUSSITE À L’ÉPREUVE UNIQUE DE FRANçAIS ÉCRITURE 
DE 5e SECONDAIRE

* résultats non officiels

 2010 2011

Lecture 1er cycle du primaire  88,93 % 88,84 %
(épreuve interne) 

Lecture 2e cycle du primaire   62,01 %
(épreuve interne) 

Lecture 3e cycle du primaire  79,17 % 69,92 %
(épreuve MELs) 

Lecture 1er cycle du secondaire 45,52 % 
 (épreuve interne) 

Lecture 3e secondaire  47,52 %
 (épreuve interne) 

Écriture 5e secondaire Juin 2009 Juin 2010 Juin 2011

CsVDC 82,40 % 81,2 % 77,40 %

Province (secteur public) 83,0 % 83,1 % 79,80 %
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OBJECTIF 1.1    
Accroître les compétences en lecture 

Résultat visé : 
Améliorer les résultats des élèves en lecture et dans les autres disciplines chez les jeunes et les 
adultes. 

Taux de réussite :  
À la fin d’un cycle, les enseignants établissent le bilan des apprentissages réalisés par l’élève. En 
analysant les résultats obtenus par les élèves, tant au primaire qu’au secondaire, nous obtenons 
les taux de réussite suivants :
     

LIRE – TAUx DE RÉUSSITE AUx BILANS DE JUIN 2010 ET DE JUIN 2011

 

 

ÉCRIRE – TAUx DE RÉUSSITE AUx BILANS DE JUIN 2010 ET DE JUIN 2011

MATHÉMATIQUE – TAUx DE RÉUSSITE AUx BILANS DE JUIN 2010 ET DE JUIN 2011

 PRIMAIRE SECONDAIRE

 Cycle 1  Cycle 2  Cycle 3  Cycle 1  3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire

2010 88,94 % 85,60 % 88,58 % 75,53 % 71,87 % 78,75 % 84,35 %

2011 91,51 % 87,13 % 87,74 % 77,74 % 76,20 % 75,25 % 82,05 %

 PRIMAIRE SECONDAIRE

 Cycle 1  Cycle 2  Cycle 3  Cycle 1  3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire

2010 85,84 % 85,16 % 88,46 % 77,81 % 66,35 % 71,88 % 84,28 %

2011 88,53 % 88,08 % 88,99 % 79,56 % 70,68 % 74,08 % 80,68 %

 PRIMAIRE SECONDAIRE

 Cycle 1  Cycle 2  Cycle 3  Cycle 1  3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire

2010 85,37 % 87,82 % 87,79 % 80,28 % 81,32 %

2011 90,50 % 90,89 % 87,42 % 81,51 % 79,42 %

 81,96 % 81,93 %
 94,09 % 78,80 %
 96,17 % 95,25 %

 81,12 % 87,11 %
 88,61 % 83,23 %
 95,95 % 97,16 %



OBJECTIF 1.2    
Être proactif pour favoriser la prévention, le dépistage  
et l’intervention rapide auprès de tous les élèves, notamment  
la clientèle EHDAA

Voici quelques-uns des moyens mis en place par l’ensemble des professionnels travaillant 
avec cette clientèle :
 
• Développement d’un plan d’action pour la réussite des EHDAA ;
•  Continuité dans la mise en place de plans d’intervention et dans la formation de 

différents intervenants (directeurs, enseignants, professionnels) ; 
• Offrir les services d’enseignants ressources pour : 
 - Assurer le suivi scolaire des élèves;
 - soutenir les élèves dans diverses facettes de leur vie scolaire; 
  -  travailler en concertation avec les autres enseignants et les intervenants requis, 

selon les besoins ;
•  Former les enseignants sur les différentes formes de mentorat dans l’accompagnement, 

le soutien et le suivi des élèves à risque ;
•  organiser un gala sur la persévérance scolaire pour reconnaître le travail et la réussite 

des élèves en stage et aux adultes en isP ;
•  Développer des arrimages inter-ordres dans les passages (préscolaire - primaire ; 

primaire - secondaire ; secondaire - FP ; secondaire - FgA ; secondaire -collégial) ;
•  Mise en place du logiciel sPi pour assurer le suivi de l’élève et la transition d’une école 

à l’autre ;
•  Accentuer le partenariat avec les organismes voués à l’accompagnement des clientèles 

EHDAA et des élèves à risque.

selon une évaluation faite par l’ensemble des directions des écoles primaires et secon-
daires, les moyens mis en place pour la prévention, le dépistage et l’intervention sont 
jugés généralement efficaces par les directions des écoles primaires et secondaires. 

LES MOyENS JUGÉS TRèS EFFICACES AU PRIMAIRE SONT :

• Développer les stratégies de base en conscience phonologique ;
• Développer des activités d’intégration des élèves ;
• Le dépistage des élèves en orthopédagogie ;
• Les interventions en orthopédagogie (5-6 ans) ;
• L’organisation d’activités de lecture pour les élèves à risque ;
• La mise en place et le suivi d’un plan d’intervention.

LES MOyENS JUGÉS TRèS EFFICACES AU SECONDAIRE SONT :

• Le développement d’activités d’intégration des élèves ;
• Les interventions en toxicomanie, en orientation scolaire, en psychoéducation, en sAsEC ;
•  La mise en place d’un programme d’encadrement pour les élèves ayant un trouble de 

comportement ;
• L’organisation d’activités de lecture pour les élèves à risque.

OBJECTIF 1.3 
Poursuivre de façon dynamique la mise en place du programme de 
formation de l’école québécoise 

LES MOyENS CIBLÉS POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF SONT LES SUIVANTS :

• offres de formation  et d’accompagnement aux enseignants ;
• élaboration et expérimentation de programmes locaux en exploration professionnelle ;
• Valorisation des parcours de la formation à l’emploi et de la formation professionnelle ;
• sensibilisation des élèves aux avantages d’un DEP ;
•  sensibilisation des parents et des enseignants à la pertinence de la formation profes-

sionnelle.

il est pertinent de noter que 100 % des écoles ont bénéficié des mesures d’accompagnement 
ou de formation des conseillers pédagogiques (FCg).

                             
PROPORTION DES ÉCOLES AyANT BÉNÉFICIÉ DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
OU DE FORMATION DES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES (FGJ)

En ce qui a trait à la formation professionnelle, on a constaté une baisse du nombre 
d’élèves ayant 20 ans ou moins lors de leur inscription entre les années 2006-2007 et 
2007-2008. toutefois, le nombre des inscriptions est à la hausse depuis 2008-2009.

Voici les statistiques :

NOMBRE DE NOUVEAUx ÉLèVES INSCRITS EN FORMATION PROFESSIONNELLE 
AVANT L’âGE DE 20 ANS

2009-2010

écoles primaires 100 %

écoles secondaires 100 %

2010-2011

écoles primaires 100 %

écoles secondaires 100 %

 TOTAL M F

2006-2007 190 109 81

2007-2008 86 46 40

2008-2009 112 67 45

2009-2010 128 63 65

Nombre d’activités 193

Nombre de participants 3000

Nombre d’activités 188

Nombre de participants 1787
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orientation 2
DéVELoPPEr Et MAiNtENir uNE CuLturE DE ForMAtioN CoNtiNuE 

OBJECTIF 2.1    

Améliorer les structures d’accueil et d’insertion professionnelle 
des nouveaux employés

La cible  de cet objectif est d’atteindre un taux de satisfaction des nouveaux employés 
de 80 % face aux services d’accueil et d’insertion mis en place par les services centraux 
et par les établissements. Voici les différents moyens et outils utilisés :

  

• Produire une trousse d’accueil pour toutes les catégories de personnel (srH) ;

• rencontre avec les nouveaux employés (srH) ;

•  Procéder au jumelage pour l’insertion au travail, la connaissance de la culture organi-
sationnelle et les suivis ;

•  Assurer une transition au nouvel employé lors de la première semaine de travail. Visite 
des lieux et explication des rôles des intervenants dans le département, ainsi que des 
attitudes pour le service à la clientèle (stios) ;

• Actualiser une formation sur les rôles des services à la clientèle (stios) ;

•  Procéder au jumelage pour l’insertion au travail, la connaissance de la culture organi-
sationnelle et les suivis des dossiers (srF) ;

•  Mettre à jour le cahier de procédure (srF) ;

•  élaborer une formation d’accueil à l’intention des nouvelles directions, incluant la 
présentation du guide juridique (sg) ;

•  offrir une formation d’accueil à l’intention des nouvelles directions, incluant la 
présentation du guide juridique (sg) ;

•  élaborer une formation d’accueil à l’intention des nouveaux enseignants (sg) ;

•  offrir une formation d’accueil à l’intention des nouveaux enseignants (sg).

Le taux de satisfaction des nouveaux employés, face aux mécanismes d’accueil et 
d’intégration, a atteint 87,5 % en 2009-2010.

OBJECTIF 2.2  

Accompagner le personnel pour le développement des compé-
tences avec la visée d’en assurer le transfert dans les pratiques 
de travail

Le développement des compétences, chez les employés d’une organisation offrant des 
services spécialisés à sa clientèle, est un élément indispensable pour favoriser la réus-
site de nos élèves. Plusieurs moyens ont été mis en place depuis l’adoption du plan 
stratégique, soit :

• Actualiser le processus d’évaluation des employés et des suivis à donner (srH) ;

•  Former les supérieurs immédiats à utiliser les formulaires d’évaluation selon le proces-
sus défini (srH) ;

• offrir des capsules de formation aux directions et aux secrétaires (srF) ;

•  offrir la présence d’une personne-ressource dans l’école pour la formation et le 
soutien (srF) ;

•  élaborer un programme de formation d’appoint à l’intention des directions et des 
candidats à la direction,  incluant la présentation du guide juridique (sg) ;

•  offrir une formation d’appoint à l’intention des directions et des candidats à la direc-
tion, incluant la présentation du guide juridique (sg) ;

•  élaborer une formation à l’intention des secrétaires d’école, incluant la présentation 
des formulaires du guide juridique (sg) ;

•  offrir une formation à l’intention des secrétaires d’école, incluant la présentation des 
formulaires du guide juridique (sg).

LES MESURES DE SUPERVISION ET LES MÉCANISMES D’ACCOMPAGNEMENT 
LES PLUS FORTEMENT APPLIQUÉS DANS LES ÉCOLES ET LES SERVICES  SONT :

•  identification des besoins de formation ;

•  organisation de soutien et d’accompagnement ;

•  Planification et suivi des rencontres des équipes de travail.
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orientation 3
oPtiMisEr NotrE ENViroNNEMENt orgANisAtioNNEL  
Et PHYsiquE AFiN DE soutENir LA réussitE  

OBJECTIF 3.1    

Développer et consolider les partenariats internes et externes

Convaincus de l’importance du soutien de tous les intéressés à la réussite des élèves, 
nous poursuivons la consolidation et le développement de partenariats.

Ainsi, nous avons :

•  établi un processus de service à la clientèle et du traitement d’informations entre les 
services et les écoles.  Maintenu les systèmes de requête dans les écoles et au centre 
administratif (stios) ;

•  Mis en place le centre de services pour répondre aux différentes demandes.  Maintenu 
le système d’identification des responsables des dossiers, d’offre de services et des 
moyens de communication entre les services (stios) ;

•  Mis en place un catalogue de services et établi les priorités de services sous support 
informatique.  une présentation a été faite aux directions des établissements (stios) ;

•  soutenu les parents dans leur implication quant à la réussite de leurs enfants en met-
tant en place des cohortes en compétences parentales (sé) ;

•  soutenu les parents dans leur implication quant à la réussite de leurs enfants en 
favorisant leur participation aux plans d’intervention (sé) ;

•  élaboré un guide à l’intention des membres des conseils d’établissement (sg) ;

•  offert un guide et une formation à l’intention des membres des conseils d’établissement (sg) ;

•  Embauché des ressources internes et externes pour répondre aux demandes et aux 
plaintes (sg) ;

•  Fait adopter une Politique d’accueil et de formation continue des membres des 
Conseils d’établissement (sg) ;

•  Fait l’inventaire des partenariats avec les municipalités (sg) ;

•  révisé ou développé les partenariats avec les municipalités (sg).

OBJECTIF 3.2

Développer des mécanismes simples de gestion interne entre les 
services et les établissements et entre les établissements
 

Le désir d’accroître les partenariats internes et d’augmenter l’efficacité de l’organisation 
commande une révision des mécanismes de gestion. 

Le conseil des commissaires a adopté, lors du budget 2010-2011, une provision finan-
cière qui nous permet d’effectuer  la révision des procédures de manière efficace, ce qui 
se traduira par une diminution de la bureaucratie.

Des moyens seront utilisés pour atteindre ces objectifs, tels que :

•  étudier un processus pour alléger la gestion des factures sur la tPs et la tVq (srF) ;

•  Centraliser les processus des mouvements de fonds, pour en simplifier la gestion (srF) ;

•  Actualiser la réforme de la comptabilité scolaire pour minimiser les impacts sur les 
établissements et les services (srF) ;

•  identifier les responsables des dossiers pour mieux informer les partenaires par la 
mise en place d’un bottin (srH) ;

•  Poursuivre l’élaboration et la diffusion du guide juridique (sg) ;

•  implanter le système de gestion documentaire «Clé-de-Voûte» dans les établissements (sg).

OBJECTIF 3.3

Maintenir un environnement physique propice aux appren-
tissages, qui soit à la fois sécuritaire et fonctionnel pour les 
élèves et le personnel

Deux dimensions sous-tendent cet objectif : la dimension de la sécurité et de la santé 
des élèves et la dimension de la sécurité des infrastructures.

Plusieurs moyens seront utilisés et mis en place pour favoriser cet objectif, dont :

•  La mise en œuvre du plan triennal de sécurisation des accès aux établissements ;

•  La réalisation d’un état de situation sur les moyens mis en place dans les établisse-
ments pour contrer la violence ;

•  La bonification de certaines pratiques en établissant des partenariats avec des organ-
ismes externes ;

•  L’accompagnement des écoles dans le choix des actions pour prévenir et contrer la 
violence ;

•  La poursuite de l’accompagnement et le soutien des nutritionnistes aux établissements ;

•  L’expérimentation du programme québec en forme ;

•  La Politique pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif ;

•  La mise en place du programme école en santé dans certaines écoles de la CsVDC ;

•  Le Partenariat avec JEFHY (Jeunes en forme Haute-Yamaska) et JEMbM (Jeunes en 
mouvement brome-Missisquoi).

L’opération est présentement complétée pour 18 établissements. En 2010-2011, 13 autres 
établissements ont bénéficie d’entrées sécuritaires.  La projection est de terminer le tout 
en 2011-2012.
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LE RèGLEMENT CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE  
ET DE DÉONTOLOGIE DES COMMISSAIRES DE LA CoMMissioN 
sCoLAirE Du VAL-DEs-CErFs Est DisPoNibLE À L’ADrEssE suiVANtE : 
http://www.csvdc.qc.ca/spip.php?article522

En 2010-2011, une plainte en déontologie fût retenue par le comité de déontologie.  
Le commissaire a été reconnu coupable et a eu à retirer ses propos.

SECTION 1 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
1 • IDENTIFICATION 
Le présent règlement est désigné sous le nom de : règlement concernant le Code d’éthique 
et de déontologie des commissaires et porte le numéro 07-08-22.

2 • RÉFÉRENCES LÉGALES 
Articles 175.1 à 177.2 de la Loi sur l’instruction publique, L.r.q., chap. i-13.3 et les dis-
positions auxquelles ces articles réfèrent. Ces dispositions sont énoncées à l’ANNExE A 
des présentes pour en faire partie intégrante.

3 • CHAMPS D’APPLICATION 
Le présent règlement s’applique aux commissaires élus ou nommés en application de la 
Loi sur les élections scolaires, L.r.q., chap. E-2.3.

il s’applique également aux commissaires représentants du Comité de parents en appli-
cation de la Loi sur l’instruction publique, L.r.q., chap. i-13.3 en y faisant les adaptations 
nécessaires. il s’applique en tout temps, que ce soit lors d’une séance publique, d’un huis 
clos, d’une séance de travail ou hors de ces occasions.

4 • OBJECTIFS 
établir des normes d’éthique et des règles de conduite qui serviront de cadre de référence 
aux commissaires dans l’exercice de leurs fonctions.

Maintenir et accroître la confiance du public dans l’intégrité, l’impartialité et la transpa-
rence de l’administration de la commission scolaire.

5 • DÉFINITIONS 
À moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivant signifient : 

Commissaire : un commissaire de la Commission scolaire élu ou nommé conformément 
aux dispositions de la Loi sur les élections scolaire, L.R.Q., chap. E-2.3 ou représentant du 
Comité de parents de la Commission scolaire conformément à la Loi sur l’instruction 
publique, L.R.Q., chap. I-13.3. 

Conflit d’intérêts : toute situation où un commissaire risque d’avoir à choisir entre 
son intérêt personnel et celui de la Commission scolaire.

Cet intérêt peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, apparent ou potentiel. Cet 
intérêt est distinct de l’intérêt du public en général.

L’intérêt d’une personne, d’une entreprise ou d’un organisme liés au commissaire est 
assimilé à l’intérêt personnel du commissaire.
 

Conflit de loyauté : toute situation où un commissaire risque d’avoir à choisir entre 
son obligation d’agir dans l’intérêt de la commission scolaire et de la population qu’elle 
dessert et son obligation d’agir dans l’intérêt d’une entreprise ou d’un organisme envers 
qui il a cette même obligation aux termes d’une loi ou d’un règlement, lorsque cette 
entreprise ou cet organisme a des intérêts différents de ceux de la commission scolaire 
et de la population qu’elle dessert.
 

Solidarité : Devoir d’une personne qui fait partie d’un groupe de respecter la décision 
majoritaire de ce groupe.

SECTION 2 

DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE 
Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire doit privilégier des valeurs et attitudes 
conformes aux objectifs de la Commission scolaire et plus particulièrement : 

•   Prendre toute décision en respect de la mission éducative, culturelle et communau-
taire de la Commission scolaire et à cet effet, travailler de concert avec ses collègues, 
faire preuve de solidarité;

•   Faire preuve de discrétion absolue, tant en cours de mandat qu’après la fin de son 
mandat, et respecter le caractère confidentiel des renseignements nominatifs et des 
informations privilégiées qui lui sont communiqués;

•   Agir avec équité en respect des lois, règlements, politiques et des normes de gestion 
et encadrements administratifs en vigueur à la Commission scolaire;

•   Exercer ses fonctions avec impartialité, intégrité et indépendance, dans le meilleur 
intérêt de la Commission scolaire et de la population qu’elle dessert; 

•   Participer avec assiduité et ponctualité aux séances du Conseil des commissaires, aux 
divers comités prévus par la Loi sur l’instruction publique, L.r.q., chap. i-13.3, ou  
formés par la Commission scolaire sur lesquels il ou elle siège, aux colloques, congrès 
et autres organismes où il est délégué pour représenter la Commission scolaire;

•   Faire preuve de respect et courtoisie dans ses relations avec ses collègues et dans ses 
propos à leur égard, respecter leur droit à prendre une position contraire à la sienne 
en adoptant un comportement et un langage appropriés et s’abstenir de déposer une 
plainte futile à leur endroit;

•   Faire preuve de respect et courtoisie dans ses relations avec la population et le personnel 
de la Commission scolaire sans s’ingérer dans la gestion interne de la Commission scolaire 
en respect des fonctions, pouvoirs et mandats qui leur sont dévolus;

•  respecter le Mode de fonctionnement adopté par le Conseil des commissaires dont, 
mais sans restreindre, les règles régissant le comportement, le langage et la tenue 
vestimentaire des commissaires, ledit Mode de fonctionnement faisant partie inté-
grante du présent règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie des 
commissaires comme s’il y était incorporé;

•  s’abstenir de se retrouver dans toute situation de conflit d’intérêts ou de loyauté 
décrites à la sECtioN 3 du présent règlement concernant le Code d’éthique et de 
déontologie des commissaires et se conformer aux articles 175.4 et 177.1 de la Loi sur 
l’instruction publique, L.r.q., chap. i-13.3, sous peine des sanctions prévues aux lois 
et aux règlements en vigueur à la Commission scolaire.
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SECTION 3 

LE CONFLIT D’INTÉRÊTS ET DE LOyAUTÉ 

1 • IDENTIFICATION DES SITUATIONS DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Les situations de conflit d’intérêts se regroupent en quatre catégories. un commissaire 
doit s’assurer d’éviter de se placer dans les situations de conflit d’intérêts suivants :

a) situations en lien avec l’information

•   utiliser pour son avantage personnel ou celui d’une autre personne physique ou morale 
des informations confidentielles ou privilégiées.

b) situations en lien avec le pouvoir et l’influence

•   Participer à un Comité de sélection où un candidat a un lien de parenté avec lui;

•   Participer à la décision d’engager une personne avec qui il a un lien de parenté;

•   utiliser son pouvoir de décision ou influencer pour favoriser une personne physique 
ou morale avec qui il a des liens d’affaires ou de parenté;

•   Participer à toute recommandation ou décision qui sont susceptibles de lui faire retirer 
directement ou indirectement des avantages pécuniaires ou des bénéfices d’autre nature.

c) situations en lien avec l’argent

•   utiliser pour son avantage personnel ou celui d’une autre personne les biens ou 
les services de la Commission scolaire à des fins autres que celles autorisées par la 
Commission scolaire;

•   utiliser le nom, le logo et la papeterie de la Commission scolaire pour son usage 
personnel;

•   solliciter des avantages de quelque nature que ce soit auprès des fournisseurs de la 
Commission scolaire.

d) situations en lien avec des cadeaux, marques de reconnaissance

•   solliciter ou accepter, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une 
autre personne, un cadeau, une récompense, une commission ou tout autre avantage 
pécuniaire susceptibles de nuire ou influencer son indépendance ou son impartialité.

2 • IDENTIFICATION DES SITUATIONS DE CONFLIT DE LOYAUTÉ
un commissaire doit s’assurer d’éviter de se placer dans la situation de conflit de 
loyauté suivante, savoir : participer à un Comité, participer aux échanges menant à une 
recommandation, utiliser son pouvoir d’influencer ou de décider d’une question en lien 
avec toute situation où un commissaire risque d’avoir à choisir entre son obligation 
d’agir dans l’intérêt de la commission scolaire et de la population qu’elle dessert et 
son obligation d’agir dans l’intérêt d’une entreprise ou d’un organisme, lorsque cette 
entreprise ou cet organisme a des intérêts différents de ceux de la commission scolaire 
et de la population qu’elle dessert.

3 • MÉCANISMES D’APPLICATION DU CODE
a) MESURES DE PRÉVENTION
i) Déclaration d’intérêts
Au moment de son entrée en fonction, un commissaire doit déclarer, par écrit, à l’aide 
du formulaire fourni à l’ANNExE b des présentes, les intérêts directs ou indirects,  
pécuniaires ou non, réels, apparents ou potentiels qu’il a personnellement ou dans une 
entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission scolaire. 
Cette déclaration d’intérêts est déposée auprès du secrétaire général de la Commission 
scolaire. Elle doit être mise à jour annuellement ou dès que survient un changement 
susceptible de créer une situation de conflit d’intérêts.

ii) Abstention au débat et à la prise de décision
un commissaire doit s’abstenir de participer à tout débat et décision où son implication 
pourrait donner une apparence de conflit d’intérêts, de partialité dans le processus 
décisionnel du Conseil des commissaires ou être effectivement en conflit d’intérêt. il 
doit, de plus, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatif à 
cette question.

b) MESURES DE SANCTION
Pour assurer le respect des dispositions du présent règlement, sont établis les méca-
nismes d’application suivants :

i) Dépôt d’une plainte
a) Le plaignant transmet sa plainte à la directrice générale ou au directeur général de la 
Commission scolaire. Cette plainte est faite par écrit dans les soixante (60) jours de la 
connaissance du fait reproché et précise les manquements reprochés.

b) Cette plainte est déférée au Président du Comité d’éthique et de déontologie dès 
que possible.

ii) Le Comité d’éthique et de déontologie
Rôle
un Comité d’éthique et de déontologie est chargé d’examiner toute plainte formulée à 
l’égard d’un commissaire suite à une allégation de contravention à l’une ou l’autre des 
dispositions du présent règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie des 
commissaires. Lorsqu’il est saisi d’une plainte, le Comité juge dans un premier temps 
de sa recevabilité et de son bien-fondé dans les quinze (15) jours suivant sa réception 
ou dès que possible.

i) si la plainte est jugée irrecevable ou non fondée à sa face même, le Président du Comité 
communique la décision du Comité sans délai au(x) plaignant(s) et au(x) commissaire(s) 
visé(s) par la plainte. il communique également cette décision au Conseil des commis-
saires lors de la séance de travail qui la suit immédiatement ou dès que possible.

ii) si la plainte est jugée recevable et bien fondée à sa face même, le Président du Comité 
communique la décision du Comité sans délai au(x) plaignant( s) et au(x) commissaire(s) 
visé(s) par la plainte. il communique également cette décision au Conseil des commis-
saires lors de la séance de travail qui la suit immédiatement ou dès que possible et  
le Comité poursuit son mandat comme suit : Dans les quinze (15) jours suivant la  
communication de la décision ou dès que possible, les commissaires concernés sont  
invités à se présenter devant le Comité afin d’être entendus et, ensemble ou sépa-
rément, de présenter tout élément de preuve, dont des témoignages, qu’ils jugent  
pertinents. Les commissaires concernés doivent collaborer à la fixation de cette audience 
et peuvent s’adjoindre chacun une personne ressource qu’ils jugeront utile. 
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Le Comité peut également inviter un ou des témoins à se présenter devant lui 
afin de compléter la preuve qui lui est présentée. 
une fois cet examen complété, le Président du Comité communique la décision du Comité 
sans délai au(x) plaignant(s) et au(x) commissaire(s) visé(s) par la plainte et communique 
également cette décision au Conseil des commissaires lors de la séance de travail qui la 
suit immédiatement ou dès que possible. Dans l’éventualité où le Comité en vient à la 
conclusion qu’il y a eu manquement au présent règlement, il transmet également au(x) 
plaignant(s), au(x) commissaire(s) visé(s) par la plainte ainsi qu’au Conseil des commissaires, 
par la même occasion, sa décision quant à une sanction applicable.

Formation et composition
Le Comité d’éthique et de déontologie est un comité permanent composé de trois 
membres nommés par le Conseil des commissaires dans les 90 jours de la séance  
du Conseil des commissaires convoquée conformément à l’article 154 de la Loi sur 
l’instruction publique, L.r.q., chap. i-13.3.

Le Conseil des commissaires peut nommer deux substituts au Comité :
•   L’un ayant les qualités requises pour remplacer le membre ou ancien membre du 

barreau du québec;

•   L’autre ayant les qualités requises pour remplacer soit l’ancien commissaire scolaire, 
soit l’ancien gestionnaire scolaire. 

Les membres du Comité ne peuvent être membre du Conseil des commissaires ni  
employé de la Commission scolaire et seront choisis parmi les personnes possédant  
les qualités suivantes :

•   L’un des membres devra être membre ou ancien membre du barreau du québec 
(excluant un membre du barreau ayant ou ayant eu un lien contractuel avec la  
Commission scolaire du Val-des-Cerfs ou une de ses constituantes) : il présidera le 
Comité;

•   L’un des membres devra être un ancien commissaire scolaire (excluant un commis-
saire ayant déjà oeuvré pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ou une de ses 
constituantes);

•   L’un des membres devra être un ancien gestionnaire scolaire (excluant un gestion-
naire ayant déjà oeuvré pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ou une de ses 
constituantes). 

La rémunération des membres du Comité est déterminée selon leur tarification habi-
tuelle et à concurrence de 250,00 $ l’heure, pour le membre assurant la présidence et 
de 100,00 $ l’heure, pour chacun des deux autres membres. Le remboursement de leurs 
frais est déterminé selon la Politique qui sera en vigueur à la Commission scolaire à la 
date où ce frais sera encouru. 

Le mandat des membres du Comité est d’une durée habituelle de 4 ans et expire au 
moment de leur remplacement par le Conseil des commissaires ou de leur destitution 
par le vote d’au moins les deux tiers des membres du Conseil des commissaires ayant  
le droit de vote. une vacance à un poste de membre du Comité est comblée par le 
Conseil des commissaires dans les soixante jours ou dès que possible Le Comité peut 
s’adjoindre toute personne ressource qu’il jugera utile dans l’exécution de son mandat.

4 • LA DÉCISION
Lors de la première séance ordinaire qui suit immédiatement la séance de travail au 
cours de laquelle le Comité a communiqué sa décision au Conseil des commissaires, le 
Comité dépose sa décision au Conseil des commissaires pour application.

La décision du Comité de sanctionner ou non un commissaire est exécutoire immédia-
tement, finale et sans appel.

5 • LES SANCTIONS
un commissaire qui contrevient au présent règlement peut se voir imposer une ou 
plusieurs des sanctions suivantes selon la nature et la gravité du manquement, savoir :

a) une demande, lors d’une séance publique, de se rétracter et de s’excuser pour son 
comportement;

b) une résolution de blâme à son égard;

c) un retrait de son droit de siéger aux comités auxquels il a été nommé ou pourrait 
être nommé par le Conseil des commissaires ou un retrait de son droit de représenter la 
Commission scolaire lors d’activités ou auprès d’organismes externes pour une période 
déterminée;

d) une suspension de son droit de parole à une ou plusieurs séance(s) du Conseil des 
commissaires sur une durée déterminée;

e) une suspension de sa rémunération pour une période déterminée;

f) une suspension de son droit de siéger à une ou plusieurs séance(s) du Conseil des 
commissaires sur une période déterminée. 

En plus, les mesures suivantes peuvent être entreprises par le Conseil des commissaires 
si la situation l’exige, savoir :

a) une requête en réclamation de l’avantage reçu (175.3 LiP);

b) une requête en déclaration d’inhabilité pour conflit d’intérêts (175.4 LiP).

SECTION 4
DISPOSITIONS FINALES

1 • RESPONSABILITÉ
La directrice générale ou le directeur général de la Commission scolaire est responsable 
de l’application du présent règlement.

2 • ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement abroge et remplace le « règlement concernant le Code d’éthique 
et de déontologie des commissaires » portant le numéro 07-08-20 adopté le 28 août 
2007 et entre en vigueur le 1er avril 2008. Conformément à l’article 175.1 de la Loi 
sur l’instruction publique, L.r.q., chap. i-13.3, le présent règlement est publié dans le 
rapport annuel de la Commission scolaire et mention y est faite de son application.

* * *
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ANNExE A
DISPOSITIONS LÉGALES

Loi sur L’iNstruCtioN PubLiquE, L.r.q., chap. i-13.3

175.1. Le conseil des commissaires doit, par règlement, adopter un code d’éthique et de 
déontologie applicable aux commissaires.

Le code porte sur les devoirs et obligations des commissaires et peut prévoir des normes 
adaptées aux différentes catégories de commissaires ou qui peuvent ne s’appliquer qu’à 
certaines catégories d’entre eux. il doit entre autres :

1°  traiter des mesures de prévention, notamment des règles relatives à la déclaration 
des intérêts détenus par les commissaires;

2° traiter de l’identification de situations de conflit d’intérêts;

3° régir ou interdire des pratiques reliées à la rémunération des commissaires;

4°  traiter des devoirs et obligations des commissaires même après qu’ils ont cessé 
d’exercer leurs fonctions;

5°  prévoir des mécanismes d’application dont la désignation des personnes chargées de 
l’application du code et la possibilité de sanctions.

La personne chargée de déterminer s’il y a eu contravention au code et d’imposer une 
sanction ne peut être un membre du conseil des commissaires ni un employé de la 
commission scolaire.

La commission scolaire doit rendre le code accessible au public et le publier dans son 
rapport annuel.

Le rapport annuel doit en outre faire état du nombre de cas traités et de leur suivi, des 
manquements constatés au cours de l’année par les instances disciplinaires, de leur 
décision et des sanctions imposées par l’autorité compétente ainsi que du nom des 
commissaires déchus de leur charge par un tribunal au cours de l’année.

Le présent article ne doit pas être interprété comme permettant de limiter la liberté 
d’expression inhérente à la fonction d’un commissaire.

175.2. Les personnes et les autorités chargées de faire l’examen ou de faire enquête 
relativement à des situations ou à des allégations de comportements susceptibles  
d’être dérogatoires à l’éthique ou à la déontologie, ainsi que celles chargées de déter-
miner ou d’imposer les sanctions appropriées, ne peuvent être poursuivies en justice en 
raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.

175.3. quiconque reçoit un avantage comme suite à un manquement à une norme 
d’éthique ou de déontologie établie en application de l’article 175.1 est redevable  
envers l’état de la valeur de l’avantage reçu.

175.4. tout membre du conseil des commissaires qui a un intérêt direct ou indirect 
dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la commission 
scolaire doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur 
général de la commission scolaire, s’abstenir de voter sur toute question concernant 
cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. il doit en outre se retirer 
de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.

La dénonciation requise au premier alinéa se fait lors de la première séance du conseil :

1° suivant le moment où toute personne ayant un tel intérêt devient membre du conseil;

2° suivant le moment où le membre du conseil acquiert un tel intérêt;

3° au cours de laquelle la question est traitée.

La déchéance subsiste pendant cinq ans après le jour où le jugement qui la déclare est 
passé en force de chose jugée.

176. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil des commissaires la 
personne déclarée coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frau-
duleuse en matière électorale ou référendaire en vertu de la Loi sur la consultation 
populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les  
municipalités (chapitre E-2.2), de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou de 
la Loi électorale (chapitre E-3.3).

L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement est passé en force de chose 
jugée.

Les articles 306 à 312 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipali-
tés (chapitre E-2.2) s’appliquent aux membres du conseil des commissaires de la même  
manière qu’aux membres du conseil d’une municipalité. Aux fins de ces articles, un 
conseil des commissaires est réputé un conseil d’une municipalité et une commission 
scolaire est réputée une municipalité.

177. Aucun membre du conseil des commissaires ne peut être poursuivi en justice pour 
un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.

177.1. Les membres du conseil des commissaires doivent agir dans les limites des 
fonctions et pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence et diligence comme le 
ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et 
dans l’intérêt de la commission scolaire et de la population qu’elle dessert.

177.2. La commission scolaire assume la défense d’un membre du conseil des com-
missaires qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses 
fonctions.

Dans le cas d’une poursuite pénale ou criminelle, la commission scolaire peut exiger du 
membre poursuivi le remboursement des dépenses engagées pour sa défense, sauf si ce 
dernier avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi, 
si la poursuite a été retirée ou rejetée ou s’il a été libéré ou acquitté.

En outre, la commission scolaire peut exiger le remboursement des dépenses engagées 
pour la défense d’un membre qui a été reconnu responsable du préjudice causé par un 
acte qu’il a accompli de mauvaise foi dans l’exercice de ses fonctions.
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LOI SUR LES ÉLECTIONS SCOLAIRES, L.R.Q., chap. E-2.3
20. Peut être élue commissaire d’une commission scolaire toute personne qui a le droit 
d’être inscrite sur la liste électorale de cette commission scolaire et qui, à la date du  
scrutin, a son domicile sur le territoire de la commission scolaire depuis au moins six mois.

21. Les personnes suivantes sont inéligibles à la fonction de commissaire :

(…)

4° un employé de la commission scolaire.

191. Le mandat d’un commissaire prend fin :

1° s’il décède;

2° s’il démissionne;

3°  s’il fait défaut d’assister à six séances consécutives du conseil tenues à intervalles 
d’au moins sept jours;

4° s’il est inhabile à siéger;

5° s’il devient inéligible au poste de commissaire;

6° s’il est en défaut de prêter son serment d’office.

LOI SUR LES ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS, L.R.Q., 
chap. E-2.2
306. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la 
personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d’une 
municipalité ou de membre d’un organisme municipal, profite de son poste pour com-
mettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite. L’inhabilité 
subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui 
déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée, à moins que le jugement 
ne fixe une période plus courte.

307. Aux fins des articles 304 à 306, on entend par «organisme municipal» le conseil, 
tout comité ou toute commission:

1° d’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité;

2°  d’un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil 
d’une municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est 
assuré pour plus de la moitié par celle-ci;

3°  d’un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de membres du 
conseil de plusieurs municipalités;

4°  de tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires municipales, du sport 
et du Loisir.

ACTION EN DÉCLARATION D’INHABILITÉ
308. tout électeur de la municipalité au conseil de laquelle une personne se porte 
candidate, siège ou a siégé peut intenter une action en déclaration d’inhabilité de cette 
personne. Le Procureur général et la municipalité peuvent également intenter cette 
action.

309. L’action est intentée devant la Cour supérieure du district judiciaire qui comprend 
tout ou partie du territoire de la municipalité. Elle doit l’être, sous peine de rejet, avant 
l’expiration d’un délai de cinq ans après la fin du mandat du défendeur au cours duquel 
il est allégué que l’inhabilité a existé.

310. L’action est régie par le Code de procédure civile (chapitre C-25), mais elle est 
instruite et jugée d’urgence.

Le jugement de la Cour supérieure est susceptible d’appel conformément à ce code.

311. L’exécution provisoire du jugement déclarant inhabile une personne qui est mem-
bre du conseil d’une municipalité a le même effet, prévu à l’article 297, que celle d’un 
jugement déclarant nulle son élection, compte tenu des adaptations nécessaires.

Le premier alinéa s’applique également dans le cas où le jugement fait droit à un re-
cours en dépossession de charge pris conformément au Code de procédure civile (cha-
pitre C-25).

312. Le demandeur doit signifier au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipa-
lité une copie certifiée conforme du jugement passé en force de chose jugée déclarant 
inhabile ou dépossédant de sa charge le membre de son conseil.

Dans le cas où le jugement est porté en appel mais fait l’objet d’une exécution provi-
soire, le demandeur doit signifier au greffier ou au secrétaire-trésorier une copie cer-
tifiée conforme du jugement porté en appel et, le cas échéant, de celui qui ordonne 
l’exécution provisoire.

Le greffier ou secrétaire-trésorier en avise le plus tôt possible le conseil, la municipalité 
régionale de comté, la communauté métropolitaine, la régie inter-municipale et tout 
autre organisme aux séances duquel le défendeur n’a plus le droit d’assister. il les avise 
également, le plus tôt possible, du fait que le défendeur a recouvré ce droit.

Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le demandeur est la 
municipalité.

ANNExE B
FORMULE DE DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS
Conformément à l’article 175.4 de la Loi sur l’instruction publique, L.r.q., c. i-13.3, tout 
membre du Conseil des commissaires doit présenter une déclaration écrite décrivant 
les intérêts personnels directs ou indirects qu’il détient dans un contrat conclu avec la 
Commission scolaire ou dans toute personne morale ou entreprise contractant avec la 
Commission scolaire.

il est de la responsabilité du membre du Conseil des commissaires de tenir à jour cette
déclaration.

Je, ___________________________, en ma qualité de commissaire de la Commis-
sion scolaire du Val-des-Cerfs, déclare, par la présente :

•   que je n’ai aucun intérêt personnel direct ou indirect dans un contrat conclu avec la 
Commission scolaire ou dans toute personne morale ou entreprise contractant ou liée 
avec la Commission scolaire.

•   que je suis membre, administrateur ou dirigeant de l’organisme ou entreprise suivant :

___________________________

•    que je possède des intérêts personnels directs ou indirects dans les contrats suivants 
conclus avec la Commission scolaire : ___________________________

•   autres déclarations : ___________________________

En conséquence, je devrai m’abstenir de participer à tout débat et à toute décision de la 
Commission scolaire sur les sujets dans lesquels j’ai un intérêt.

Code d’éthique  
et de déontologie  
des commissaires ( 5 )

✶18



LES REVENUS

LES DÉPENSES

  2010-2011

 Activités d’enseignement et de formation 77 583 148  $

  Activités de soutien à l’enseignement  33 146 471  $ 
et à la formation

 services d’appoint 16 612 050  $

 Activités administratives 7 285 522  $

  Activités relatives aux biens meubles  
et immeubles 16 587 506  $

 Activités connexes 5 993 830  $

   gain sur disposition 
d’immobilisations corporelles (194 174  $)

 DÉPENSES TOTALES 157 014 353  $ 

une version plus détaillée des états financiers 2010-2011 est disponible 
sur notre site internet, dans la section ressources financières.

 2010-2011

subventions du MELs 115 543 841  $

taxes scolaires 26 887 167  $

Autres revenus 12 447 290  $

REVENUS TOTAUx 154 878 298  $

Nos finances  
au 30 juin 2011
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TRAITEMENT DES DEMANDES ET DES PLAINTES :

Le 27 avril 2010, le Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs a 
adopté le règlement sur la procédure d’examen des plaintes et sur le Protecteur de l’élève.

Ce règlement propose clairement un processus à suivre lors du dépôt d’une plainte par un 
élève ou ses parents. il vise à faciliter la recherche d’une solution dans le respect de toutes 
les personnes impliquées, qui tient compte du meilleur intérêt de l’ensemble des élèves, 
du plaignant et de la commission scolaire.

Vous retrouvez ce règlement dans la section : « Demandes et plaintes » du site Web de la 
commission scolaire.

Conformément à l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique et au règlement sur 
la procédure d’examen des plaintes de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, voici le 
rapport annuel 2010-2011 du Protecteur de l’élève.

INTRODUCTION
Voici le tout premier rapport annuel du Protecteur de l’élève, déposé au Conseil des com-
missaires de la commission scolaire. À la suite d’une recommandation du Protecteur du 
citoyen, dans son rapport annuel 2007-2008, la ministre de l’éducation, du Loisir et du 
sport, a adopté en 2009, le règlement sur la procédure d’examen des plaintes établis par 
la commission scolaire, afin d’instaurer un régime de traitement de plaintes indépendant, 
crédible et impartial. C’est la raison pour laquelle la fonction de Protecteur de l’élève fut 
créée.

Afin de préserver cette indépendance et cette impartialité, le Protecteur de l’élève, nommé 
par le Conseil des commissaires, incarne un tiers neutre qui n’est pas soumis à l’autorité 
du directeur général de la commission scolaire. il ne peut agir à titre d’avocat ou de repré-
sentant de quiconque, que ce soit d’un parent, d’un élève ou de la commission scolaire.

RôLE DU PROTECTEUR DE L’ÉLèVE 
Les principales fonctions d’un Protecteur de l’élève sont :
•   informer les plaignants de leurs droits et de leurs recours possibles;

•   conseiller et offrir aux plaignants des pistes de solution à l’égard des problèmes soulevés;

•   traiter les plaintes à la suite de l’épuisement des recours mis à la disposition des 
plaignants;

•   soumettre l’évaluation du bien-fondé d’une plainte, dans le cadre d’un avis, à l’endroit 
du Conseil des commissaires; 

•   au besoin, émettre des recommandations ou correctifs, afin de prévenir ou de corriger 
une erreur ou une injustice commise à l’endroit d’un plaignant.

Le Protecteur de l’élève joue un rôle à la fois correctif — dans le traitement de plaintes, et 
préventif — par le biais de recommandations qui peuvent toucher le respect des droits des 
usagers, mais également la qualité des services émis par la commission scolaire.

DOSSIERS TRAITÉS AU COURS DE L’ExERCICE 2010-2011
J’ai traité deux dossiers, au cours de cet exercice; tous deux reçus par téléphone. il est 
à noter qu’un dossier peut contenir des objets différents pouvant mener à plus d’une 
plainte.

OBJET ET NATURE DES DEMANDES
une plainte fut portée par un étudiant et une consultation fut demandée par un parent 
d’élève.

L’objet d’une demande concernait l’insatisfaction du demandeur quant aux interventions 
d’un membre du personnel enseignant.

L’autre demande se rapportait à l’article 13.1 du régime pédagogique de l’éducation 
préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire.

ÉTAT DE L’INTERVENTION
La plainte fut qualifiée de non recevable, car le demandeur n’avait pas épuisé les recours 
internes mis à sa disposition.

La consultation a su répondre aux interrogations du demandeur.

CONCLUSION
Ce rapport clôt la première année d’exercice du Protecteur de l’élève. Puisqu’il s’agit 
d’une institution en devenir, il est normal que peu d’usagers en connaissent l’existence. 
Les années à venir seront en mesure de montrer le réel impact de l’intervention d’un 
Protecteur de l’élève.

Pascale Legault, Protectrice de l’élève



FiNANCEs : 
RÉDUCTION DE LA TAILLE DE L’EFFECTIF ET DES  
DÉPENSES DE NATURE ADMINISTRATIVE

L’Assemblée nationale du québec a adopté, le 11 juin 2011, la loi mettant en œuvre 
certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et qui visent un retour 
à l’équilibre budgétaire pour 2013-2014. 

Pour l’année scolaire 2010-2011, les consignes données aux commissions scolaires 
étaient de réduire de 25 % les dépenses de déplacement, de formation et de publicité. 
Pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, les dépenses assujetties à la cible furent 
diminuées de 29 %.

La Commission scolaire du Val-des-Cerfs doit également réduire de 10 % d’ici 2013-
2014 l’ensemble des dépenses de nature administrative. En 2010-2011, la commission 
scolaire a fait de grands efforts qui ont déjà permis de diminuer les dépenses adminis-
tratives de 7 %.
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une version électronique du rapport annuel 2010-2011 se retrouve sur le site :

www.csvdc.qc.ca/rapportannuel

Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination  
et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

Coordination : Direction générale
Conception visuelle : Marie-Claude Fontaine, graphiste

55, rue Court, Granby (Québec)  J2G 9H7
descerfs@csvdc.qc.ca 

450 372-0221


