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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, le mardi 22 septembre 2009, 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 
Danny Lamoureux   
Michel Landry 
Pierre Lavoie 
Marie Claude Noiseux   
Serge Poirier 
Jacqueline Richard Lemoine 
Manon St-Louis    
Donald Tétreault 
Chantal Vallières Brodeur 
 
Claude Nadeau commissaire-parent au primaire 
Gilles Alarie commissaire-parent au secondaire  
 
Est absent : 
  
Simon Gnocchini Messier 
 
Sont également présents : 
 
Alain Lecours   directeur général 
André Messier   directeur général adjoint 
Éric Choinière   secrétaire général 
 
Assistent également à la séance : 
 
Alain Bachand   directeur, Service des ressources humaines 
Jean Clavey   directeur, Service des ressources matérielles 
Jean-Luc Denault   directeur, Service des ressources financières 
Nicole Massé   directrice, Services éducatifs 
Brian Rogers   directeur, Service des technologies de l'information et  
    de l'organisation scolaire 
Sandra Thibodeau  coordonnatrice aux communications 
 
 

12CC0910-029 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Marie Claude 
Noiseux : 
 

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

Adopté à l'unanimité. 
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12CC0910-030 1.2 PROCÈS-VERBAL : SÉANCE ORDINAIRE DU 25 AOÛT 2009 

 
  1.2.1 Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame Jacqueline 

Richard Lemoine : 
 
   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 

août 2009 tel que déposé, après avoir remplacé le nom « Marie Claude Noiseux » par 
« Michel Landry » dans la première ligne de la page 12CC-003. 

    
   Adopté à l’unanimité. 
 
  1.2.2 SUIVI  
 
  Le directeur général fait le suivi aux décisions de la séance du 25 août 2009. 
 
12CC0910-031 1.3 PROCÈS-VERBAL : AJOURNEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2009 

 
  1.3.1 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de l’ajournement du 8 

septembre 2009 tel que déposé. 
    
   Adopté à l’unanimité. 
 
  1.3.2 SUIVI  
 
  Le directeur général fait le suivi aux décisions de l’ajournement du 8 septembre 2009. 
 
 
 2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES  
 
  Monsieur Jacob Nadeau, élève à l’école St-Vincent-Ferrier, remercie les commissaires de leur 

présence à l’ouverture officielle du parc-école de l’école St-Vincent-Ferrier tenue le 29 août 2009 
et remercie la Commission scolaire de son implication dans la réalisation de ce projet.  

 
 2.2 PAROLE AU PUBLIC  
 
 Il n’y a aucune intervention du public à cette séance. 
 
  
 3. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
12CC0910-032 3.1 CONTRATS D’ÉTÉ (>250 000 $) : ADOPTION  
 
 CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs pour la période estivale (RE 

08-09-27) adoptée le 16 juin 2009; 
 
 CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Comité exécutif et 

autres; 
 
 CONSIDÉRANT la reddition de compte effectuée par le directeur général au Conseil des 

commissaires; 
 
 CONSIDÉRANT  le pouvoir du Conseil des commissaires d’octroyer les contrats de 

construction de plus de 250 000 $ (incluant les allocations spécifiques du MELS);  
 
 CONSIDÉRANT que pour la mesure 50690 : « Maintien des bâtiments », la résolution doit 

inclure les informations suivantes, soit : montant total du contrat, nom de l'entrepreneur à 
qui le contrat est octroyé, description sommaire du projet, nom de l'école où seront réalisés 
les travaux et dates prévues pour le début et la fin des travaux; 

 
 CONSIDÉRANT l'appel d'offres public fait, l'ouverture, l'analyse des soumissions par le 

professionnel concerné et la recommandation;  
 
 CONSIDÉRANT l'analyse faite à la séance de travail du 15 septembre 2009 et l’aval reçu; 
 
 Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par madame Georgette Beauregard 

Boivin : 
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 D'ENTÉRINER le contrat de construction pour la réalisation d'un projet faisant l'objet 

d'allocations spécifiques du MELS dans le cadre de la mesure 50690 : Maintien des bâtiments 
comme suit : 

 
 Pour la mesure 50690 : Maintien des bâtiments 2008-2009 :   
 

TRAVAUX ENTREPRENEUR CONTRAT  
(taxes 

incluses) 
021 – École Saint-
Bernardin 
Travaux de remplacement de 
fenêtres  
et réparation de maçonnerie 
Début des travaux : juin 
2009 
Fin des travaux : à 
déterminer avec l'école 
 

Les Constructions 
Ultra, 
Granby 

414 955,59 $ 

 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 3.2 FORMATION DES COMITÉS PERMANENTS : ADOPTION  
 
12CC0910-033  PROPOSITION D’AMENDEMENT 
 
  Avant le vote sur la proposition principale, il est proposé par madame Chantal Vallières 

Brodeur et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
  D’ajouter, dans la composition de chaque Comité permanent, ce qui suit : « et un maximum 

de 8 ». 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
12CC0910-034  PROPOSITION PRINCIPALE AMENDÉE 
 
 CONSIDÉRANT la résolution # 12CC0910-004 adoptée le 25 août 2009; 
 
 CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires désire modifier le contenu de la 

résolution quant à la formation de ses Comités permanents; 
 
 CONSIDÉRANT l’intérêt du Conseil des commissaires à ce que toute l’information 

concernant la formation de ces Comités permanents soit présente dans la même résolution; 
 
 CONSIDÉRANT les échanges intervenus en séance de travail des 8 et 15 septembre 2009 

et l’aval reçu; 
 
 Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
 DE modifier la résolution # 12CC0910-004 adoptée le 25 août 2009 pour qu’elle se lise 

comme suit : 
 
 « CONSIDÉRANT que depuis sa création la Commission scolaire s’était doté d’un Comité 

de vérification; 
 
 CONSIDÉRANT que le 17 juin 2008, le Conseil des commissaires s’était doté de trois 

Comités permanents formés de commissaires, avec mandat de recevoir de l’information sur 
divers sujets, d’échanger sur ceux-ci, de dégager des orientations et de faire des 
recommandations au Conseil des commissaires en vue d’une décision; 

 
 CONSIDÉRANT que le 1er juillet 2009 est entré en vigueur l’article 193.1 de la Loi sur 

l’instruction publique, lequel demande que la Commission scolaire institue trois Comités 
permanents du Conseil des commissaires, avec des mandats spécifiques; 

 
 CONSIDÉRANT l’intérêt du Conseil des commissaires d’assurer une continuité avec son 

fonctionnement actuel et celui dorénavant prévu à la Loi; 
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 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de dissoudre le Comité de vérification actuel et les Comités 

permanents actuels et de former de nouveaux Comités permanents selon les modalités 
dorénavant prévues à la Loi; 

 
 Il est résolu : 
 
 DE dissoudre le Comité de vérification de la Commission scolaire; 
 
 DE dissoudre les Comités permanents suivants formés le 17 juin 2008 (# 10CC0708-188) : 
 
    Comité de développement politique; 
    Comité de la mission éducative; 
    Comité de soutien à la mission éducative; 
  
 DE former 3 nouveaux Comités permanents du Conseil des commissaires désignés, 

composés et ayant les mandats généraux et le fonctionnement  suivants : 
 

 NOM :  COMITÉ PERMANENT DE GOUVERNANCE, D’ÉTHIQUE ET 
DE DÉVELOPPEMENT POLITIQUE ; 

   
COMPOSITION :  
 Le président du Conseil des commissaires ; 
 Au moins 5 commissaires élus et un maximum de 8 ; 
 Les 2 commissaires parents, sans droit de vote ; 
 1 membre de la direction générale, sans droit de vote. 

FONCTIONNEMENT : 
 Les membres du Comité sont nommés pour un mandat de 2 ans ; 
 Le Comité tiendra au moins 3 rencontres par année. 

MANDAT LÉGAL :  
 Le Comité a notamment pour fonction d’assister le Conseil des 

commissaires, dans la sélection des commissaires cooptés, le cas échéant, 
(choix du profil de compétence, choix du commissaire cooptés), dans 
l’élaboration et la mise à jour du Code d’éthique et de déontologie des 
commissaires, et dans le choix du Protecteur de l’élève (choix du profil de 
compétence, choix du Protecteur). 

MANDAT 
ADDITIONNEL :  
 Le Comité a également pour fonction de recevoir de l’information sur 

divers sujets, d’échanger sur ceux-ci, de dégager des orientations et de faire 
des recommandations au Conseil des commissaires en vue d’une décision à 
caractère plus politique, économique et partenarial, selon le mandat annuel 
qui lui est confié par le Conseil des commissaires. 

  
 

 NOM :  COMITÉ PERMANENT DES RESSOURCES HUMAINES ET DE 
LA MISSION ÉDUCATIVE ; 

   
COMPOSITION :  

Le président du Conseil des commissaires ; 
Au moins 5 commissaires élus et un maximum de 8 ; 
Les 2 commissaires parents, sans droit de vote ; 
1 membre de la direction générale, sans droit de vote. 

FONCTIONNEMENT :  
Les membres du Comité sont nommés pour un mandat de 2 ans ; 
Le Comité tiendra au moins 3 rencontres par année. 

MANDAT LÉGAL :  
Le Comité a notamment pour fonction d’assister le Conseil des 
commissaires dans la sélection des directions des établissements et des 
membres de la direction générale (choix du profil de compétence, choix du 
candidat). 



 
 
 

12CC-021 
 
 
 
 

MANDAT 
ADDITIONNEL :  

Le Comité a également pour fonction de recevoir de l’information sur 
divers sujets, d’échanger sur ceux-ci, de dégager des orientations et de faire 
des recommandations au Conseil des commissaires en vue d’une décision à 
caractère  plus pédagogique, selon le mandat annuel qui lui est confié par le 
Conseil des commissaires. 

 NOM :  COMITÉ PERMANENT DE VÉRIFICATION ET DE SOUTIEN À 
LA MISSION ÉDUCATIVE ; 

   
COMPOSITION :  
 Le président du Conseil des commissaires ; 
 Au moins 5 commissaires élus et un maximum de 8 ; 
 Les 2 commissaires parents, sans droit de vote ; 
 1 membre de la direction générale, sans droit de vote ; 
 Le directeur du Service des ressources financières de la Commission 

scolaire, sans droit de vote. 

FONCTIONNEMENT :  
 Les membres du Comité sont nommés pour un mandat de 2 ans ; 
 Le Comité tiendra au moins 3 rencontres par année. 

MANDAT LÉGAL :  
 Le Comité a notamment pour fonction d’assister le Conseil des 

commissaires pour veiller à la mise en place de mécanismes de contrôle 
interne et à l’utilisation optimale des ressources de la Commission scolaire. 

MANDAT 
ADDITIONNEL :  
 Le Comité a également pour fonction de recevoir de l’information sur 

divers sujets, d’échanger sur ceux-ci, de dégager des orientations et de faire 
des recommandations au Conseil des commissaires en vue d’une décision à 
caractère  plus financier et en lien avec le parc immobilier de la Commission 
scolaire, selon le mandat annuel qui lui est confié par le Conseil des 
commissaires. 

 Il a également pour fonctions les mandats du Comité de vérification actuel 
de la Commission scolaire, savoir : 

 
  En lien avec la vérification externe 

 Tenir une rencontre avec le vérificateur externe avant la réalisation de son 
mandat et suite à l’exercice de son mandat 

 
   En lien avec la vérification interne de nature financière 

 Recevoir des rapports synthèse de la vérification financière interne réalisée 
par la régisseuse du Service des ressources financières dans les 
établissements ou dans les services. 

  En lien avec la vérification interne de nature administrative 

 Recevoir des rapports synthèse de la vérification administrative interne 
réalisée par la régisseuse du Service des ressources financières dans les 
établissements ou dans les services.  

  En lien avec la vérification des frais de déplacement, de séjour et de 
représentation 

 Procéder à la vérification des frais de déplacement et de séjour ainsi que 
des frais de représentation qui ont été encourus et remboursés à la 
présidence et au directeur général. 

 
  Le tout, selon les modalités établies par le Conseil des commissaires. » 
 
 POUR : 18    CONTRE : 2    ABSTENTION : 0  
 
 Adopté à la majorité. 
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12CC0910-035 3.2 NOMINATION DES MEMBRES DES COMITÉS PERMANENTS : 

ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT la résolution # 12CC0910-005 adoptée le 25 août 2009; 
 
 CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires désire modifier le contenu de la 

résolution quant à la nomination des membres de ses Comités permanents; 
 
 CONSIDÉRANT l’intérêt du Conseil des commissaires à ce que toute 

l’information concernant la nomination des membres de ces Comités permanents 
soit présente dans la même résolution; 

 
 CONSIDÉRANT les échanges intervenus en séance de travail des 8 et 15 

septembre 2009 et l’aval reçu; 
 
 Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Danny 

Lamoureux : 
 
 DE modifier la résolution # 12CC0910-005 adoptée le 25 août 2009 pour qu’elle se 

lise comme suit : 
 
 « CONSIDÉRANT la formation de trois Comités permanents du Conseil des 

commissaires en date du 25 août 2009 et les mandats généraux qui leur ont été 
confiés; 

 
 Il est résolu : 
 
 DE nommer les personn12CC0910-034es suivantes comme membres des trois 

Comités permanents du Conseil des commissaires, savoir : 
 
  Comité permanent de gouvernance, d’éthique et de développement politique : 
   Guy Vincent, à titre de commissaire; 

 Marion d’Astou; 
 Guy Gaudord; 
 Simon Gnocchini Messier; 
 Manon St-Louis; 
 Donald Tétreault; 
 Chantal Vallières Brodeur; 
 les deux commissaires parents; 
 un membre de direction générale. 

 
  Comité permanent des ressources humaines et de la mission éducative :   

 Guy Vincent, à titre de président; 
 Philippe Beaudin; 
 France Choinière; 
 Luc Gagné; 
 Jean Gratton; 
 Danny Lamoureux; 
 Jacqueline Richard Lemoine; 
 les deux commissaires parents; 
 un membre de direction générale. 

 
  Comité permanent de vérification et de soutien à la mission éducative :  
   Guy Vincent, à titre de président; 

 Jeannine Barsalou; 
 Georgette Beauregard Boivin; 
 Brigitte Bourgeois; 
 Patrick Carrier; 
 Michel Landry; 
 Pierre Lavoie; 
 Marie Claude Noiseux; 
 Serge Poirier; 
 les deux commissaires parents; 
 un membre de direction générale; 
 le directeur du Service des ressources financières de la Commission scolaire. » 

 
POUR : 17   CONTRE : 2  ABSTENTION : 1 
 
Adopté à la majorité. 
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 3.3 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE 
 
12CC0910-036  A)  OLIVIER DE LA CHEVROTIÈRE : ADOPTION  
 
 CONSIDÉRANT que monsieur Olivier De la Chevrotière  a été engagé le 24 

septembre 2008 au poste de régisseur au Service des technologies de l’information et de 
l’organisation scolaire, 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 que le directeur général accepte la recommandation du supérieur 

immédiat; 
 
 CONSIDÉRANT l’aval du conseil des commissaires à la séance de travail du 15 

septembre 2009; 
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 
 
 DE confirmer à monsieur Olivier De la Chevrotière que sa période probatoire à titre de 

régisseur au Service des technologies de l’information et de l’organisation scolaire se 
terminera le 23 septembre 2009. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
12CC0910-037  B)  PASCAL MÉNARD : ADOPTION  
 
 CONSIDÉRANT que monsieur Pascal Ménard  a été engagé le 24 septembre 2008 au 

poste de directeur adjoint à l’école Massey-Vanier, 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 que le directeur général accepte la recommandation du supérieur 

immédiat; 
 
 CONSIDÉRANT l’aval du conseil des commissaires à la séance de travail du 15 

septembre 2009; 
 
 Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Marie Claude 

Noiseux : 
 
 DE confirmer à monsieur Pascal Ménard que sa période probatoire à titre de directeur 

adjoint à l’école Massey-Vanier se terminera le 23 septembre 2009. 
 
 Adopté à l’unanimité. 

    
  
12CC0910-038 3.4 DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS RÉGIONAL DE LA CRÉ EST : 

ADOPTION  
 
 CONSIDÉRANT l’appel de projets lancé par les Fonds de développement régional (FDR) 

de la Conférence régionale des élus (CRÉ) au printemps dernier; 
 
 CONSIDÉRANT les besoins des élèves stagiaires, des enseignants superviseurs de stages et 

des employeurs recevant les stagiaires; 
 
 CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire de consolider notre partenariat 

avec le milieu de travail pour le bien de nos élèves et de la communauté; 
 
 CONSIDÉRANT le projet « Se connaître et se reconnaître » soumis par la Commission 

scolaire; 
 
 Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
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 QUE la Commission scolaire désigne madame Anne Bérat comme représentante autorisée à 

déposer le projet « Se connaître et se reconnaître » pour une demande de subvention d’un 
montant de onze mille deux cent vingt dollars (11 220,00 $), et monsieur Alain Lecours, 
directeur général, à signer les documents officiels en découlant et tous les autres documents 
nécessaires pour donner suite à cette demande de subvention. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
  4.1 CALENDRIER DE CONSULTATION DES ORGANISMES PARTENAIRES : 

APPROBATION 
  
#36-01-30-002 Le secrétaire général dépose au Conseil des commissaires le calendrier de consultation des 

organismes partenaires. 
 
 
 11. PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  
 
 Les commissaires-parents font état des décisions et activités du Comité de parents : 
 
  Monsieur Claude Nadeau félicite la participation des commissaires à l’ouverture officielle du 

parc-école de l’école St-Vincent-Ferrier, participation ayant permis un rapprochement entre 
les élus et la population du secteur. 

 
  Il souligne la tenue d’une rencontre d’accueil du Comité de parents le 24 septembre 2009. 
 
  Monsieur Gilles Alarie souligne la tenue d’une rencontre conjointe du Conseil des 

commissaires et du Comité de parents le 12 novembre 2009. 
 

 
 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS  
 
 Les commissaires élus font état des activités auxquelles ils ont participé : 
 
  Monsieur Pierre Lavoie souligne sa présence aux assemblées générales de parents de l’école 

Joseph-Hermas-Leclerc (le 14 septembre 2009) et de l’Envolée (le 16 septembre 2009). 
 
  Madame Chantal Vallières Brodeur invite les commissaires à participer au brunch annuel au 

profit de l’école Mgr-Desranleau qui se tiendra le 25 octobre 2009. 
 
  Madame Marie Claude Noiseux souligne sa présence aux assemblées générales de parents de 

l’école Curé-A.-Petit (le 15 septembre 2009) et de l’école St-Léon (le 16 septembre 2009). 
 
  Madame France Choinière souligne sa présence à l’assemblée générale de l’école St-Jean (le 

15 septembre 2009) et félicite l’initiative de la direction de l’avoir invitée personnellement. 
 
  Monsieur Michel Landry souligne sa présence aux assemblées générales de parents des écoles 

Massey-Vanier (le 10 septembre 2009), de la Clé-des-Champs (le 14 septembre 2009) et St-
Léon (le 16 septembre 2009). 

 
  Monsieur Serge Poirier souligne sa présence aux assemblées générales de parents des écoles 

St-François-d’Assise (le 16 septembre 2009) et Sutton (le 21 septembre 2009). 
 
  Madame Jacqueline Richard Lemoine souligne sa présence à l’assemblée générale de l’école 

Jean-Jacques-Bertrand (le 16 septembre 2009) et invite les commissaires à participer au 
souper-conférence au profit de cette école qui se tiendra le 24 octobre 2009. 

 
  Monsieur Patrick Carrier souligne sa présence aux assemblées générales de parents des 

écoles Massey-Vanier (le 10 septembre 2009), St-Vincent-Ferrier (le 14 septembre 2009) et 
St-Léon (le 16 septembre 2009).  Il félicite l’initiative d’une conférence de la psychoéducatrice 
de l’école à l’occasion de l’assemblée de l’école St-Vincent-Ferrier. 
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 13. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT  
   
  Monsieur Guy Vincent, président, félicite la participation des commissaires aux différentes 

assemblées générales de parents. 
 
  Il souligne avoir accepté la présidence d’honneur de l’organisme Oasis Santé-mentale pour une 

deuxième année en 2009-2010. 
 
 
12CC0910-039 16. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h 15) 

 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Chantal Vallières 

Brodeur et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 
 DE lever la séance. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
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  président   secrétaire général 
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