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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des Commissaires de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs tenue à l’École Wilfrid-Léger située au 185, rue Lewis Ouest, Waterloo, mardi 15 février 
2011, à 19 h 30. 
 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
Monsieur Jean Gratton ouvre la séance et constate le quorum. 
 
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Jean Gratton   vice-président 
  
Jeannine Barsalou  
Philippe Beaudin 
Georgette Beauregard Boivin 
Patrick Carrier 
France Choinière  
Marion d’Astou 
Luc Gagné 
Guy Gaudord 
Simon Gnocchini Messier 
Danny Lamoureux  
Michel Landry   
Pierre Lavoie 
Marie Claude Noiseux 
Serge Poirier  
Jacqueline Richard Lemoine 
  
Chantal Vallières Brodeur 
 
Claude Nadeau commissaire parent au primaire 
Sylvie Desrochers commissaire parent au secondaire  
 
Sont également présents : 
 
André Messier   directeur général 
Pierre Charland   directeur général adjoint 
Eric Racine   secrétaire général 
 
Étaient absents : 
 
Guy Vincent   président 
Brigitte Bourgeois 
Manon St-Louis 
Donald Tétreault  
   
 
Assistent également à la séance : 
 
Jacynthe Boisvert conseillère-cadre 
Jean Clavey   directeur, Service des ressources matérielles 
 
 

13CC1011-098 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame Marion d’Astou : 
 

  D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé avec l’ajout des points suivants : 
 
  3.3, 15.1, 15.2 et 15.3. 

 
Adopté à l'unanimité. 
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 1.2 PROCÈS-VERBAL 

 
  1.2.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2011 
 
13CC1011-099   1.2.1.1  ADOPTION AVEC DISPENSE DE LECTURE 
 

   Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur 
Michel Landry : 

 
   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire 

du 25 janvier 2011 tel que déposé. 
   
    Adopté à l’unanimité. 
 
   1.2.1.2 SUIVI  
 
  Le directeur général mentionne que les suivis prévus au procès-verbal ont été 

effectués par les services centraux et en cour de réalisation. 
 
  
 2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES 

 
  Mesdemoiselles Catherine Charpentier Legault et Patricia Favreau, deux finissantes de l’École 

Wilfrid-Léger, nous tracent leurs parcours scolaires soulignant au passage le dynamisme du milieu, 
l’encadrement pédagogique, l’effet positif de grandir dans un petit milieu ainsi que du sentiment 
d’appartenance qui règne dans l’établissement.  Elles nous font aussi l’éloge des voies d’intérêt, en 
particulier, sport-aventure, ainsi que des sports parascolaires offerts à leur école. 

 
 2.2 PAROLE AU PUBLIC  
 
#36-01-30-026  Madame Mélanie Dorval dépose, au nom du Conseil d’établissement de l’École St-François-

d’Assise, une requête pour assurer la pérennité de l’école St-François-d’Assise et dresse la liste 
des actions posées aux cours des dernières années.  Une pétition est jointe à la requête. 

 
  Madame Laurie Pelletier fait la lecture d’une lettre écrite par des élèves de Stanbridge East et qui 

fréquentent l’École St-François-d’Assise, à l’intention de madame Jeannine Barsalou. 
 
  Madame Bernadette Sweenen, qui intervient en tant que membre du Conseil d’établissement de 

l’École St-François-d’Assise, déléguée au Comité de parents et siégeant au Comité de transport, 
élabore et lit les articles de la LIP et de la Politique du transport encadrant le transport scolaire et 
de la distribution des secteurs scolaires.  Elle fait aussi état des appuis à la démarche du Conseil 
d’établissement. 

 
  Monsieur Nasser Boumenna fait la lecture d’une lettre faisant état d’une perception des impacts 

de la nouvelle politique du transport scolaire sur le taux de fréquentation et du bassin d’élèves 
pour l’école St-François-d’Assise. 

 
  Madame Danielle Gnocchini, au nom des enseignants et enseignantes de l’École St-François-

d’Assise, fait part au Conseil des commissaires de ses craintes face aux impacts de la Politique de 
transport et demande une révision des secteurs scolaires de la région. 

 
  Mademoiselle Gaëlle Boucher-Moquin, au nom des élèves de Stanbridge East et fréquentant 

l’école St-François-d’Assise demande le maintien de la clientèle et ainsi permettre de garder 
l’école ouverte. 

 
  Monsieur Marc-André Roy, conseiller municipal de Frelighsburg, fait la lecture d’une résolution du 

Conseil municipal de l’endroit, endossant la position « d’écolovillage » concernant l’annexion 
d’une partie du territoire de Stanbridge East au bassin de l’école St-François-d’Assise à 
Frelighsburg. 

 
  Monsieur Pierre Jobin fait part de la position du groupe « Vitalité Frelighsburg ».  Ce groupe appui 

les demandes des autres groupes pour assurer la pérennité de l’École St-François-d’Assise.  
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 Madame Anick Falcon, présidente du Conseil d’établissement de l’École du Premier-Envol de 

Bedford, fait part de sa satisfaction face au projet de la Politique du transport et de l’équité que 
cette dernière apporte dans le réseau. 

 
 

3. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
13CC1011-100  3.1 FIN DE PROBATION – MONSIEUR SÉBASTIEN GAUTHIER : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT que monsieur Sébastien Gauthier a été engagé le 15 février 2010 au poste 

de régisseur au service des Ressources matérielles sous réserve d’une période probatoire 
d’une année au cours de laquelle le processus de probation a été appliqué; 

 
 CONSIDÉRANT que le rapport de son supérieur immédiat est positif au regard de sa 

période probatoire; 
 
 CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 8 février 

2011 : 
 
 Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 
 
 DE confirmer à monsieur Sébastien Gauthier que sa période probatoire à titre de régisseur 

au service des Ressources matérielles se terminera le 14 février 2011, étant donné les 
résultats positifs obtenus. 

 
 POUR : 16   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 
  
   Adopté à la majorité. 
 
13CC1011-0101 3.2 DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT : NOMINATION : ADOPTION 
  

CONSIDÉRANT que la nomination du directeur général adjoint au poste de directeur 
général en date du 31 mai 2010; 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture du poste de directrice générale adjointe ou de directeur 
général adjoint de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
CONSIDÉRANT le Comité de sélection nommé en vertu de la résolution 12CC0910-126 
afin d’acquitter le mandat accordé par le Conseil des commissaires; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de sélection; 
 

 Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Danny 
Lamoureux : 
 
QUE  madame Catherine Larouche soit nommée au poste de directrice générale adjointe 

 avec : 
• une entrée en fonction à déterminer par le directeur général; 
• un contrat pour une période indéterminée; 
• une période probatoire d’un an. 

 
QU’À cet effet, le président de la Commission scolaire, monsieur Guy Vincent, soit mandaté 
pour libeller et signer un contrat d’engagement pour et au nom de la Commission scolaire du 
Val-des-Cerfs. 
 
POUR : 14   CONTRE : 0   ABSTENTION : 3 
 

   Adopté à l’unanimité. 
 

 
 3.3 PRIX DISTINCTION FCSQ ET RCSM  

- ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE FCSQ  
- PRIX PARTENARIAT DU RCSM 

 
 Ce point est ajourné au 8 mars 2011. 
 

 
Monsieur Danny Lamoureux quitte à 20 h 20. 
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 8. RESSOURCES MATÉRIELLES 
 
13CC1011-102 8.1 CONTRAT DE CONSTRUCTION (>250 000 $) REFECTION CENTRALE 

THERMIQUE : ADOPTION 
 

 CONSIDÉRANT le besoin de rénovation et les opportunités d’économies d’énergie ; 
  
CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Comité exécutif et 
autres amendés (RE-24); 
 
CONSIDÉRANT  le pouvoir du Conseil des commissaires d’octroyer le contrat de 
construction de plus de 250 000 $ (incluant les allocations spécifiques du MELS);  
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public fait, l'ouverture, l'analyse des soumissions et la 
recommandation par le professionnel au dossier;  
 
CONSIDÉRANT l'analyse faite à la séance de travail du 15 février 2011 et l’aval reçu; 
 
Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame Jacqueline Richard 
Lemoine : 
 
D'OCTROYER le contrat de réfection de la centrale thermique et géothermie au centre 
administratif à  la firme GNR Corbus inc. pour un montant de 612 536,00 $ (avant taxes). 
 
D’AUTORISER le directeur général à signer le contrat. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

Monsieur Danny Lamoureux revient dans la salle (20 h 24) 
 

 
 9. TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE L'ORGANISATION SCOLAIRE 
 
 9.1 TERRITOIRES SCOLAIRES 
 

 Monsieur Serge Poirier précise que les demandes des parents de Stanbridge East ne 
s’appliquent que pour les élèves fréquentant l’ordre d’enseignement primaire et non pour les 
élèves fréquentant l’ordre d’enseignement secondaire. 

 
 

 10. DECISIONS ADMINISTRATIVES 
 

Aucune 
 

 
 11. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS  

 
 Madame Sylvie Desrochers fait part de la visite de monsieur Robert Chicoine au Comité de 

parents pour la consultation de la Politique de transport et souligne la présence des membres de 
la direction de l’École Wilfrid-Léger au Conseil des commissaires de ce soir. 

 
 Monsieur Claude Nadeau remercie la direction générale de sa présentation sur le budget d’école 

lors de la tournée des Conseils d’établissement en réseau.  Il félicite aussi madame Lucie Trudel, 
directrice de l’École Curé-A.-Petit pour l’invitation aux portes ouvertes.  Monsieur Nadeau nous 
présente la nouvelle vice-présidente du Comité de parents, madame Josée Beaudry. 

 
 

 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS  
 
Monsieur Pierre Lavoie félicite l’initiative concernant la tournée des Conseils d’établissement et 
les informations sur la budgétisation des écoles.  Il informe aussi de sa satisfaction de la rencontre 
pour la nouvelle école et la présentation de la nouvelle direction de cette école, madame Valérie 
Daigle. 
 
Madame Georgette Beauregard Boivin mentionne qu’elle a participé à la rencontre du Conseil 
d’établissement de l’École Centrale.  
 

 Madame Jacqueline Richard Lemoine félicite la présidence et la direction générale pour la tournée 
des Conseils d’établissement ainsi que de la rencontre de parents pour la nouvelle école. 
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Madame Chantal Vallières Brodeur a assisté à la rencontre de formation, donnée à l’École de la 
Haute-Ville, sur les budgets des établissements et elle l’a bien appréciée. 
 

  
 13. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT 

 
13.1  SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE (14 AU 18 FÉVRIER 2011) 
 

 Monsieur Jean Gratton fait part au Conseil des commissaires des efforts déployés à la 
Commission scolaire et informe des excellents résultats obtenus face à la certification et 
diplomation.  Il informe de quelques unes des activités de la semaine de Persévérance qui se 
déroulent à notre commission scolaire. 

 
 
 14. CORRESPONDANCE  
 

14.1 CORRESPONDANCE DES ÉLÉVES 
  
 Aucune correspondance des élèves. 

 
14.2   AUTRE CORRESPONDANCE 

 
 Aucune correspondance. 

 
 15. AFFAIRES NOUVELLES 

 
15.1 COIFFE-O-THON CAMPUS BROME-MISSISQUOI  

   
 Monsieur Patrick Carrier informe le Conseil des commissaires de la tenue de l’évènement.  

Les profits serviront à financer un voyage à New-York pour une compétition de coiffure. 
 

15.2 CONTRATS DE CONSTRUCTION  
 

 Monsieur Patrick Carrier félicite la Commission scolaire, particulièrement les ressources 
matérielles et monsieur Jean Clavey, au nom d’entrepreneurs, concernant la distribution 
des contrats de construction qui seraient, selon eux, plus équitable. 

 
15.3  DÉCROCHAGE SCOLAIRE 

 
 Monsieur Patrick Carrier informe le Conseil des commissaires de la couverture de presse 

des dernières semaines concernant le décrochage scolaire et demande que le Comité 
permanent des ressources humaines et de la mission éducative soit saisi de ce dossier.  
Monsieur Serge Poirier nous fait part que des subventions sont disponibles à la MRC pour 
contrer le décrochage. 

 
13CC1011-103 16. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE (21 h 03) 

  
 Tous les sujets à l’ordre du jour n’ayant pas été traités, il est proposé par monsieur Patrick 

Carrier et appuyé par madame Marion d’Astou : 
 
 D’ajourner la séance au 8 mars 2011. 
 
 Adopté à l'unanimité 
 
 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  Vice-président   secrétaire général 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 


