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Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 15 février 2011 du Conseil des 
Commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs tenu à son siège social situé au 55, rue 
Court, Granby, le mardi 8 mars 2011, à 19 h 30. 
 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
Monsieur Guy Vincent ouvre la séance et constate le quorum. 
 
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Guy Vincent   président 
Jean Gratton   vice-président  
  
Jeannine Barsalou  
Philippe Beaudin 
Georgette Beauregard Boivin 
Brigitte Bourgeois  
Patrick Carrier 
France Choinière  
Marion d’Astou 
Luc Gagné 
Guy Gaudord 
Simon Gnocchini Messier  
Danny Lamoureux   
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 : 
 
Michel Landry    
Manon St-Louis 
Donald Tétreault   
 
Assistent également à la séance : 
 
Jacynthe Boisvert   conseillère-cadre 
Jean-Luc Denault     directeur, Service des ressources financières 
 
 

13CC1011-104 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par monsieur Philippe Beaudin 
 

  D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé avec les ajouts suivants : 
 

- Comité de déontologie des commissaires : nomination : adoption 
- Amendement de la résolution 10CC0708-129 – Servitude d’une conduite souterraine – École 

de l’Assomption; 
- Protocole d’entente municipal/scolaire : Ste-Cécile de Milton : adoption 
- Congrès de la FCSQ 

 
Adopté à l'unanimité. 
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 3. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 3,3 PRIX DISTINCTION FCSQ ET RCSM  

 
13CC1011-105 3.3.1 ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE FCSQ  
 
 CONSIDÉRANT qu’annuellement, la Fédération des commissions scolaires du 

Québec veut honorer des citoyennes et des citoyens qui ont contribué de façon 
spéciale à l’avancement de l’éducation et particulièrement à la promotion et au progrès 
des commissions scolaires et du système public d’enseignement; 

 
 CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à recommander des citoyennes 

et citoyens de son territoire pour souligner leur apport exceptionnel dans le milieu de 
l’éducation;  

 
 CONSIDÉRANT l’implication de Monsieur Michel Morin dans le milieu de 

l’éducation depuis plus de quatorze ans, à titre d’enseignant responsable de la « Voix 
des jeunes » et des « Midis-conférences » à l’École secondaire l’Envolée; 

 
 CONSIDÉRANT les retombées pédagogiques et sociales de ces projets pour les 

élèves; 
 
 CONSIDÉRANT son engagement social; 
 
 CONSIDÉRANT l’apport exceptionnel de monsieur Michel Morin au monde de 

l’éducation; 
 
 Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoye et appuyé par madame Chantal 

Vallières Brodeur : 
 
 DE recommander la candidature de monsieur Michel Morin à l’Ordre du mérite de la 

Fédération des commissions scolaires du Québec, pour la médaille de bronze. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
13CC1011-106 3.3.2 PRIX D’EXCELLENCE DE LA FCSQ  
 
 CONSIDÉRANT qu’annuellement, la Fédération des Commissions scolaires du 

Québec veut souligner et promouvoir le travail remarquable réalisé par ses 
commissions scolaires;  

 
 CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à recommander un projet pour 

en valoriser sa réalisation;  
 
 CONSIDÉRANT la qualité et l’originalité du projet « Nano » de l’École St-Vincent-

Ferrier, dans la catégorie formation générale des jeunes au préscolaire ou au primaire ainsi 
que le projet « WII » de l’École l’Envolée, dans la catégorie formation générale des jeunes 
au secondaire;  
 

 CONSIDÉRANT les retombées de ces projets sur les élèves, notamment par 
l’utilisation des technologies;  

 
 Il est proposé par madame Brigitte Bourgeois et appuyé monsieur Patrick Carrier : 
 
 DE recommander le projet « Nano » de l’École St-Vincent-Ferrier, dans la catégorie 

formation générale des jeunes au préscolaire ou au primaire ainsi que le projet « WII » de 
l’École l’Envolée, dans la catégorie formation générale des jeunes au secondaire. 
 

 Adopté à l’unanimité. 
 
 
13CC1011-107 3.3.3  PRIX PARTENARIAT DU RCSM 
 
 CONSIDÉRANT qu’annuellement, le Regroupement des commissions scolaires de la 

Montérégie veut souligner la contribution de personnes dont l’implication personnelle 
a permis de développer une concertation ou un partenariat avec le milieu scolaire en 
Montérégie;



 
 
 
 
 

13CC-067 
 

 
 
 

 
 
 CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à recommander des personnes 

de son territoire pour souligner leur apport exceptionnel dans le milieu de l’éducation;  
 
 CONSIDÉRANT la qualité et l’originalité des projets « Guide de stage en milieu de 

travail »,  et « Journée non traditionnelle pour elles » de la Commission scolaire du 
Val-des-Cerfs; 

 
 CONSIDÉRANT les retombées de ces projets sur les élèves, les enseignants et les 

partenaires de la Commission scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT l’implication de l’équipe des Services éducatifs et leur rôle essentiel 

dans le développement et la mise en place des projets « Guide de stages en milieu de 
travail » de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
 Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur 

Pierre Lavoie : 
 
 DE recommander la candidature de l’équipe des services éducatifs de la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs pour le Prix Partenariat du Regroupement des commissions 
scolaires de la Montérégie, en regard de leur implication dans les projets « Guide de 
stages en milieu de travail ». 

 
 Adopté à l’unanimité. 

 
 

13CC1011-108 3.4 COMITÉ DE DÉONTOLOGIE DES COMMISSAIRES  - NOMINATION : 
ADOPTION 

 
 CONSIDÉRANT le Règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie des 

commissaires adopté à la séance ordinaire du 28 août 2007; 
 
 CONSIDÉRANT que ce Règlement prévoit la formation d’un Comité d’éthique et de 

déontologie chargé d’examiner toute plainte formulée à l’égard d’un commissaire suite à une 
allégation de contravention à ses dispositions, de décider du bien-fondé ou non de telle 
plainte et d’imposer une sanction le cas échéant; 

 
 CONSIDÉRANT que ce Règlement prévoit que ledit Comité est composé de 3 membres 

externes, dont un avocat, membre du Barreau du Québec, un ancien commissaire et un 
ancien gestionnaire du domaine scolaire; 

 
 CONSIDÉRANT la démission de l’un de ses membres; 
 
 Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame France Choinière : 
 
 DE nommer monsieur Maurice Plante pour siéger au Comité d’éthique et de déontologie des 

commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 

 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 
13CC1011-109 4.1 AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION 10CC0708-129 – SERVITUDE D’UNE 

CONDUITE SOUTERRAINE – ÉCOLE DE L’ASSOMPTION : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires doit désigner deux signataires 

représentants la Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour le consentement de la servitude 
d’une conduite souterraine à l’École de l’Assomption; 

 
 CONSIDÉRANT la modification du personnel cadre depuis le 22 avril 2008 (date de 

l’adoption de la résolution 10CC0708-129); 
 
 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires d’améliorer les processus de 

travail et de rendre plus efficace la prise de décisions de nature plus administratives;  
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Danny Lamoureux :
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 D’adopter un amendement à la résolution 10CC0708-129 en remplaçant les noms des 
signataires autorisés pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, concernant 
le consentement pour la servitude d’une conduite souterraine à l’École de l’Assomption, par 
le titre de leur fonction seulement. 

 
 Adopté à l’unanimité. 

 
13CC1011-110 4.2 PROTOCOLE D’ENTENTE MUNICIPAL /SCOLAIRE – STE-CÉCILE DE 

MILTON : ADOPTION 
 

 CONSIDÉRANT les fonctions et pouvoirs dévolus à la Commission scolaire aux termes de 
la Loi sur l’instruction publique et à la Municipalité de Ste-Cécile de Milton aux termes du Code 
municipal et de la Loi sur les compétences municipales; 

 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire possède une école sur le territoire de la 

Municipalité de Ste-Cécile de Milton; 
 

 CONSIDÉRANT l'intérêt de la Commission scolaire à favoriser des partenariats externes 
avec les municipalités du territoire; 

 
 CONSIDÉRANT le projet de Protocole d’entente en vue de maximiser l’utilisation des 

infrastructures de la Commission scolaire; 
 

 CONSIDÉRANT les avantages de la Commission scolaire de conclure le Protocole tel que 
déposé, notamment en lien avec l’objectif 3.1 de son plan stratégique : « Développer et 
consolider des partenariats internes et externes »; 

 
 Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Marie Claude Noiseux : 

 
 QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte de conclure, avec la Municipalité de 

Ste-Cécile de Milton, le Protocole d’entente concernant l’utilisation des locaux de l’École Ste-
Cécile pour la tenue de ses activités de loisirs municipaux; 

 
 QUE le président et le directeur général soient autorisés à signer ledit Protocole et tout 

autre document en découlant, au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 

  
 15. AFFAIRES NOUVELLES  
 
 15.1 FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC  
 
  Monsieur Patrick Carrier fait une demande de documentation concernant le recours 

collectif sur les frais exigés aux parents et demande si la Commission scolaire a reçu de la 
documentation concernant certains sujets relevés dans « Le Bulletin express : 
commissaires ». Ces sujets sont entre autres la persévérance scolaire et le recours collectif 
sur les frais chargés aux parents.   

 
  Une vérification sera faite et un retour est prévu à la prochaine rencontre. 
 
 
13CC1011-111 16. LEVÉE DE L’AJOURNEMENT (19 h  41) 

 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Claude Nadeau et 

appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 
 DE lever l’ajournement. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  président   secrétaire général 
   


