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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 13 décembre 2005, à 
19h30. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

 RÉFLEXION  
 

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Viviane Schofield,   présidente 
Martine Dostie,   vice-présidente 
 
Jeannine Barsalou, 
Georgette Beauregard Boivin, 
Germain Bertrand, 
Christiane Brissette, 
Jacqueline Choinière Viau, 
Marion d’Astou, 
Michel Daviau,  
Guy Gaudord,  
Jean Gratton,  
Lyse Lafrance Charlebois,  
France Lambert,  
Michel Landry, 
Diane Leclerc, 
Anita Paradis, 
Réjean Perrault,  
Serge Poirier, 
Donald Tétreault, 
Chantal Vallières Brodeur, 
 
formant QUORUM 
 
Patrick Carrier,   commissaire parent, ordre d'enseignement secondaire 
Pierre Lavoie,   commissaire parent, ordre d’enseignement primaire 
  
Est arrivé en cours de séance : 
 
Guy Vincent. 
 
Sont également présents : 
 
Huguette Richard,  directrice générale 
Alain Lecours,   directeur général adjoint 
Éric Choinière,   secrétaire général 
 
Assistent également à la séance : 
 
Louise Brodeur,   directrice, Services éducatifs 
Jean Clavey,   directeur, Service des ressources matérielles 
Jean-Luc Denault,  directeur, Service des ressources financières 
Brian Rogers,   directeur, Service des technologies de l'information et  
    de l'organisation scolaire 
M. Richard Sylvestre,  directeur, Service des ressources humaines 
 
 

08CC0506-043 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 
 Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par monsieur Donald Tétreault :  
 
 D'ADOPTER l'ordre du jour après ajout des sujets suivants : 
 
  14.1 Concert de musique, école Massey-Vanier; 
  17.1 Classe DGA de l’école Saint-Benoit. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
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3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2005  
      

08CC0506-044  3.1 ADOPTION  
 

 Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Michel Daviau :  
 

  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 
novembre 2005 tel que déposé. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 

 
 3.2 SUIVI  
 

#36-01-30-023  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du 22 novembre 2005 du Conseil des 
commissaires. 

 
 
 Monsieur Guy Vincent arrive à 19 h 40. 
 

  
 4. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
#36-01-30-024 Madame Lyne Bonvouloir, parent de l’école Saint-Romuald, dépose une pétition demandant à la 

Commission scolaire d’offrir l’éducation préscolaire à cette école à compter de l’année 2006-
2007. 

 
 Mesdemoiselles Katherine Blanchard et Roxanne Monier, élèves de l’école Saint-Benoit, 

expriment leur désaccord avec la décision du Conseil des commissaires de procéder à la 
fermeture de cette école. 

 
 Madame Lucie Dame, orthopédagogue à l’école Saint-Benoit, exprime son désaccord avec la 

décision du Conseil des commissaires de procéder à la fermeture de cette école, demandant au 
Conseil des commissaires d’adopter un moratoire de 3 ans sur l’application de cette décision et 
rappelant le nom des divers organismes qui s’opposent à cette fermeture. 

  
 Monsieur Normand Leblanc, président du Conseil d’établissement de l’école Saint-Benoit, 

exprime son désaccord avec la décision du Conseil des commissaires de procéder à la fermeture 
de cette école, soulignant que le secteur scolaire de cette école est propice à la construction de 
logements sociaux et rappelant que les résultats financiers 2004-2005 de la Commission scolaire 
sont meilleurs que ceux anticipés. 

 
 Il questionne le processus de consultation utilisé par la Commission scolaire dans ce dossier et se 

questionne sur l’influence réelle des opinions émises dans le cadre de ce processus. 
 
 La présidente, madame Viviane Schofield, rappelle que les projets de développement de logements 

sociaux dans le secteur scolaire de l’école Saint-Benoit sont encore très hypothétiques. 
 
 Elle rappelle l’objectif et l’importance de la consultation de la Commission scolaire, processus qui 

consiste à recueillir des divers organismes tous les éléments nécessaires à la prise d’une décision : 
il ne s’agit pas de savoir si une décision est populaire ou non. 

  
 Monsieur Sylvain Thibodeau, enseignant à l’école Saint-Benoit, rappelle le nom des divers 

organismes qui s’opposent à la fermeture de cette école. 
 
 Monsieur François Racicot, parent de l’école Saint-Benoit, exprime son désaccord avec la décision 

du Conseil des commissaires de procéder à la fermeture de cette école, invitant les commissaires 
à tenir compte des opinions émises contre cette décision. 

 
 Madame Martine Hamel, parent de l’école Saint-Benoit, exprime son désaccord avec la décision 

de procéder à la fermeture de cette école, s’inquiétant de la capacité d’accueil des autres écoles 
de Granby. 
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 5. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
08CC0506-045 5.1 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE : ÉRIC CHOINIÈRE 
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Éric Choinière a été engagé le 10 janvier 2005 à titre de 

Secrétaire général 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 la directrice générale s’est avéré positif au regard de sa 

période probatoire; 
 
  CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 29 novembre 

2005; 
 
  Il est proposé par madame Christiane Brissette et appuyé par monsieur Jean Gratton :  
 
  DE  confirmer à monsieur Éric Choinière que sa période probatoire à titre de Secrétaire 

général a été positivement concluante et se terminera le 9 janvier 2006. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

08CC0506-046 5.2 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE : FRANÇOIS ST-AMAND  
 
 CONSIDÉRANT que monsieur François St-Amand a obtenu, le 1er juillet 2003, le poste de 

directeur adjoint à l’école secondaire Sacré-Coeur, sous réserve d’une période probatoire 
d’une année au cours de laquelle le processus de probation a été appliqué; 

 
 CONSIDÉRANT que suite à l’absence de monsieur François St-Amand, en 2004, il a été 

convenu de reprendre la période probatoire du mois de décembre 2004 au mois de 
décembre 2005; 

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

période probatoire; 
 
 CONSIDÉRANT que la direction générale accepte la recommandation du supérieur 

immédiat; 
 
 CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 29 novembre 

2005; 
 
 Il est proposé par madame Jacqueline Choinière Viau et appuyé par monsieur Michel Daviau : 
 
 DE confirmer à monsieur François St-Amand que sa période probatoire à titre de directeur 

adjoint à l’école secondaire Sacré-Cœur a été positivement concluante et se terminera le 31 
décembre 2005. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
08CC0506-047 5.3 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE : LISE TROTTIER  
 

 CONSIDÉRANT que madame Lise Trottier a été engagée le 10 janvier 2005 à titre de 
coordonnatrice du transport scolaire et des services auxiliaires 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 la direction générale accepte la recommandation du supérieur 
immédiat; 

 
  CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 29 novembre 

2005; 
 

  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Michel Landry :    
 
  D’aviser madame Lise Trottier que sa période probatoire à titre de coordonnatrice du 

transport scolaire et des services auxiliaires a été positivement concluante et se terminera le 
9 janvier 2006. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
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08CC0506-048 5.4 DIRECTION ADJOINTE J.-H.-LECLERC : NOMINATION AU COMITÉ DE 
SÉLECTION  

 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler le poste vacant de 

directrice adjointe ou de directeur adjoint de l’école secondaire Joseph-Hermas-leclerc; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à 

l’égard de la composition des comités de sélection; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation des membres du Conseil des commissaires aux 

séances de travail du 29 novembre et du 13 décembre 2005; 
  
  Il est proposé par madame France Lambert et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
 
  DE nommer messieurs Michel Daviau, Donald Tétreault et madame Christiane Brissette, 

commissaires, pour siéger au Comité de sélection pour le poste de directrice adjointe ou de 
directeur adjoint de l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc et de nommer madame 
Chantal Vallières Brodeur, commissaire, à titre de substitut. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 

  
08CC0506-049 5.5 AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX LOCAUX DES SERVICES DE 

SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE : RECOMMAN-
DATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
  CONSIDÉRANT la correspondance reçue du président-directeur général de l’Agence de 

développement de réseaux de santé et des services sociaux invitant les commissions scolaires 
à soumettre des candidatures pour siéger au Conseil d’administration de l’Agence; 

 
  CONSIDÉRANT qu’à partir du 1er janvier 2006, il revient au ministre de la Santé et des 

services sociaux de nommer les membres des conseils d’administration, notamment des 
organismes du secteur public de l’enseignement; 

 
  CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par madame Huguette Richard, directrice générale; 
 
  CONSIDÉRANT l’aval reçu du Conseil des commissaires à la séance de travail du 29 

novembre 2005; 
 
  Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par madame Martine Dostie : 
 
  QUE la candidature de madame Huguette Richard soit recommandée pour siéger au Conseil 

d’administration de l’Agence de développement de réseaux de santé et des services sociaux. 
 
  QUE la résolution soit transmise au ministre de la Santé et des Services sociaux. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
08CC0506-050 5.6 DÉCLARATION AU BARREAU DU QUÉBEC : ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT l’avis de  souscription obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité 

professionnelle du Barreau du Québec; 
 
  CONSIDÉRANT que le Barreau du Québec exige une résolution de la part des 

employeurs qui ont un avocat à leur service exclusif afin d’être exonéré de cette obligation; 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a un avocat à son service exclusif, savoir : Me 

Éric Choinière; 
 
  Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Germain Bertrand : 
 
  DE déclarer au Barreau du Québec que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs se porte 

garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou 
omission de Me Eric Choinière dans l’exercice de ses fonctions. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
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 Monsieur Donald Tétreault s’absente de 20 h 25 à 20 h 28. 
 
 Le sujet 10.1 est traité à ce moment. 
 
 
 6. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
08CC0506-051 6.1 ACTES D’ÉTABLISSEMENTS 2006-2007 : ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT les articles 211 et 39 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I – 13.3  

qui prévoient que la Commission scolaire délivre, annuellement, les actes d’établissement de 
ses écoles et de ses centres; 

 
  CONSIDÉRANT les obligations données à la Commission scolaire, par la Loi sur l’instruction 

publique, L.R.Q., chap. I-13.3, de consulter divers organismes lors de la délivrance de ces actes 
d’établissement; 

 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 25 octobre 2005, pour fins 

de consultation, un projet d’actes d’établissement 2006-2007 pour ses écoles et ses centres; 
 
  CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 25 octobre 2005 

et le 6 décembre 2005 sur ce projet d’actes d’établissement, savoir : 
 

 Comité de parents; 
 Conseil d’établissement des écoles et des centres; 
 Comité consultatif de gestion; 

 
  CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la période de consultation; 
 
  CONSIDÉRANT le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la 

Commission scolaire adopté par le Conseil des commissaires, à sa séance ordinaire du 13 
décembre 2005; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite lors de la séance de travail du 29 novembre 2005; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par madame Lyse Lafrance Charlebois : 
  
#36-01-30-025  DE délivrer les actes d’établissement des écoles et centres de la Commission scolaire du Val-

des-Cerfs, pour l’année 2006-2007, tels que déposés. 
 
  Pour : 13      Contre : 7   Abstention : 1 
 
  Adopté à la majorité. 
 
 
 Les sujets 7.1 et 7.2 sont traités à ce moment. 
 
 
08CC0506-052 6.2 RÈGLEMENT FIXANT LA DATE, L’HEURE ET LE LIEU DES SÉANCES 

ORDINAIRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES : ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT l’article 162 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I – 13.3  qui 

prévoit que la Commission scolaire adopte un règlement fixant la date, l’heure et le lieu des 
séances ordinaires du Conseil des commissaires; 

 
  CONSIDÉRANT le Règlement sur le calendrier des séances ordinaires du Conseil des 

commissaires (# RG0405-17) adopté par le Conseil des commissaires à sa séance ordinaire 
du 14 décembre 2004 (# 07CC0405-070); 

 
  CONSIDÉRANT les modifications qui devaient être apportées audit Règlement; 
 
  CONSIDÉRANT les exigences prévues à l’article 392 de la Loi sur l’instruction publique, 

L.R.Q., chap. I – 13.3, lesquelles ont été respectées ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 25 octobre 2005, pour fins 

de consultation, un projet de Règlement fixant la date, l’heure et le lieu des séances 
ordinaires du Conseil des commissaires; 

 
  CONSIDÉRANT la consultation du Comité consultatif de gestion tenue le 2 novembre 

2005 sur ce projet de Règlement; 
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  CONSIDÉRANT l’avis reçu de cet organisme pendant la période de consultation; 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite lors de la séance de travail du 29 novembre 2005; 
 
  Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par monsieur Michel Landry :  
 
#36-01-30-026  D’adopter le  Règlement fixant la date, l’heure et le lieu des séances ordinaires du Conseil 

des commissaires (# RE0506-18) tel que déposé, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2006; 
 
  D’abroger le Règlement sur le calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires 

(# RE0405-17) à compter du 1er janvier 2006. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
  
 7. SERVICES ÉDUCATIFS  
 
08CC0506-053 7.1 DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2006-2007 : ADOPTION   
 
  CONSIDÉRANT l’article 236 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I – 13.3  qui 

prévoit que la Commission scolaire détermine les services éducatifs qui sont dispensés dans 
ses écoles; 

 
  CONSIDÉRANT les obligations données à la Commission scolaire, par la Loi sur l’instruction 

publique, L.R.Q., chap. I-13.3, de consulter divers organismes lors de la détermination de ces 
services éducatifs; 

 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 25 octobre 2005, pour fins 

de consultation, un projet de détermination des services éducatifs dispensés par ses écoles 
2006-2007; 

 
  CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 25 octobre 2005 

et le 6 décembre 2005 sur ce projet de détermination des services éducatifs, savoir : 
 
   Comité de parents; 
   Comité consultatif de gestion; 
   Syndicats; 
 
  CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la période de consultation; 
 
  CONSIDÉRANT les actes d’établissement 2006-2007 de la Commission scolaire délivrés 

par le Conseil des commissaires, à sa séance ordinaire du 13 décembre 2005; 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite lors de la séance de travail du 29 novembre 2005; 
 
  Il est proposé par madame Jacqueline Choinière Viau et appuyé par madame France Lambert :

  
#36-01-30-027  DE déterminer les services éducatifs dispensés par les écoles de la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs, pour l’année 2006-2007, tels que déposés. 
 
  Pour : 14   Contre : 6   Abstention : 1 
 
  Adopté à la majorité. 
 
 
08CC0506-054 7.2 CRITÈRES D’INSCRIPTION 2006-2007 : ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I – 13.3  qui 

prévoit que la Commission scolaire adopte les règles et critères d’inscription des élèves dans 
ses écoles; 

 
  CONSIDÉRANT les obligations données à la Commission scolaire, par la Loi sur l’instruction 

publique, L.R.Q., chap. I-13.3, de consulter divers organismes lors de l’adoption de ces règles et 
critères d’inscription; 

 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 25 octobre 2005, pour fins 

de consultation, un projet de règles et critères d’inscription des élèves 2006-2007 dans ses 
écoles; 
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  CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 25 octobre 2005 

et le 6 décembre 2005 sur ce projet de règles et critères d’inscription, savoir : 
 
   Comité de parents; 
   Comité consultatif de gestion; 
   Syndicats; 
 
  CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la période de consultation; 
 
  CONSIDÉRANT les actes d’établissement 2006-2007 de la Commission scolaire délivrés 

par le Conseil des commissaires, à sa séance ordinaire du 13 décembre 2005; 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite lors de la séance de travail du 29 novembre 2005; 
 
  Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 
  
#36-01-30-028  D’adopter les règles et critères d’inscription des élèves dans les écoles de la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs, pour l’année 2006-2007, tels que déposés. 
 
  Pour : 16   Contre : 4   Abstention : 1 
 
  Adopté à la majorité. 
 
 
 8. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES  
 
08CC0506-055 8.1 CALENDRIER SCOLAIRE FGJ : ADOPTION POUR CONSULTATION   
 
  CONSIDÉRANT l’obligation, pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, d’établir le 

calendrier scolaire de la formation générale - jeunes pour 2006-2007; 
 
  CONSIDÉRANT l’étude du projet faite en séance de travail du Conseil des commissaires le 

29 novembre 2005; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par madame Christiane Brissette :  
 
#36-01-30-029  D’adopter, pour fins de consultation, le projet de calendrier scolaire de la formation générale 

-jeunes pour 2006-2007 tel que déposé. 
 
  Pour : 18   Contre : 1   Abstention : 2 
 
  Adopté à la majorité. 
 
 
08CC0506-056 8.2 PSYCHO ÉDUCATRICE/PSYCHO ÉDUCATEUR : NOMINATION AU COMITÉ 

DE SÉLECTION 
 

  ATTENDU la volonté du Conseil des commissaires de combler le poste vacant de 
psychoéducatrice ou psychoéducateur à l’école secondaire Sacré-Cœur; 

 
  ATTENDU les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à l’égard de 

la composition des comités de sélection; 
 
  ATTENDU la recommandation des membres du Conseil des commissaires à la séance de 

travail du 29 novembre 2005; 
  
  Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Michel Landry :  
 
  DE nommer monsieur Michel Daviau pour siéger au Comité de sélection pour le poste de 

psychoéducatrice ou psychoéducateur à l’école secondaire Sacré-Cœur et madame Martine 
Dostie à titre de substitut. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
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 9. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 
08CC0506-057 9.1 VÉRIFICATEUR EXTERNE 2005-2006 : NOMINATION 

 
 CONSIDÉRANT l’obligation de nommer annuellement un vérificateur externe, en 

conformité avec l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I – 13.3; 
  
 CONSIDÉRANT les résultats de l’appel d’offres réalisé en avril 2004; 
 
 Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
 DE nommer la firme Samson, Bélair Deloitte  & Touche, à titre de vérificateur externe de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs, pour l’année 2005-2006, et de leur verser des 
honoraires de 20 500$ (plus taxes) pour l’exécution de leur mandat, conformément aux 
conditions stipulées à leur offre de service du 13 avril 2004. 

  
  Adopté à l’unanimité.  
 
 
08CC0506-058 9.2 PROCURATION AUPRÈS DE REVENU QUÉBEC : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT l’exigence de Revenu Québec à l’effet de désigner, par procuration, une 

personne pour représenter la Commission scolaire comme mandataire auprès de Revenu 
Québec; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’obtenir occasionnellement des renseignements 

confidentiels détenus par Revenu Québec et qu’à cette fin, des personnes doivent être 
spécifiquement désignées; 

 
 Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 
 DE nommer monsieur Jean-Luc Denault, directeur du service des ressources financières, à 

titre de mandataire pour représenter la Commission scolaire du Val-des-Cerfs (procuration) 
auprès de Revenu Québec, afin d’obtenir tout renseignement nécessaire à l’exécution de son 
mandat, de consulter des documents contenant de tels renseignements ou de demander des 
modifications de nature fiscale; 

 
 D’autoriser monsieur Roch Roy, analyste au service des ressources humaines, à recevoir les 

renseignements sur les retenues et les cotisations à titre d’employeur de la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
 QUE cette procuration et cette autorisation soient valides pour une période de trois ans. 
 
 Pour : 16   Contre : 0   Abstention : 5 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 10. RESSOURCES MATÉRIELLES  
 
 10.1 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEU-

BLES  2006-2009 
 
  PROPOSITION D’AMENDEMENT  
 
  Préalablement à l’appel du vote, est faite la proposition suivante : 
 
  Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par madame Marion d’Astou : 
 
  QUE le projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2006-2009 

soit amendé de façon à ce que l’immeuble situé au 384 rue York à Granby (école Saint-
Benoit) soit utilisé pour dispenser de l’enseignement primaire en 2006-2007. 

 
  Pour : 7   Contre : 13   Abstention : 1 
 
  Rejeté à la majorité. 
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08CC0506-059 ADOPTION  
 
 CONSIDÉRANT l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I – 13.3  qui 

prévoit que la Commission scolaire établit, annuellement, un plan triennal de répartition et 
de destination de ses immeubles; 

 
 CONSIDÉRANT les obligations données à la Commission scolaire, par la Loi sur 

l’instruction publique, L.R.Q., chap. I-13.3, de consulter divers organismes lors de l’adoption de 
ce plan triennal; 

 
 CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 25 octobre 2005, pour fins 

de consultation, un projet de plan triennal de répartition et de destination de ses 
immeubles 2006-2009; 

 
 CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 25 octobre 2005 

et le 6 décembre 2005 sur ce projet d’actes d’établissement, à savoir : 
 
 Comité de parents; 
 Conseil d’établissement des écoles et des centres; 
 Comité consultatif de gestion; 
 Villes et municipalités du territoire; 
 MRC du territoire; 
 
 CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la période de consultation; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite lors des séances de travail du 29 novembre et du 13 

décembre 2005; 
 
 Il est proposé par monsieur Germain Bertrand et appuyé par madame Georgette 

Beauregard Boivin :  
 
#36-01-30-030 D’établir le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs, pour les années 2006-2009, tel que déposé. 
 
 Pour : 13   Contre : 7   Abstention : 1 
 
 Adopté à la majorité. 
 
 
08CC0506-060 10.2 VENTE D’UN TERRAIN À SUTTON : DÉCISION  
 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire est propriétaire d'un terrain vacant de 

957,9 mètres carrés situé dans la ville de Sutton; 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire n'a aucun projet d'utilisation de ce terrain; 
 
  CONSIDÉRANT la réception d'une offre d'achat au montant de 1900 $ pour ledit 

terrain, montant correspondant à son évaluation municipale; 
 
  CONSIDÉRANT l'accord du Conseil des commissaires donné le 8 juin 2004 pour une 

offre au même montant, sous réserve de faire compléter une description technique aux 
frais de l'acheteur; 

 
  CONSIDÉRANT que la description technique est maintenant complétée; 
 
  CONSIDÉRANT que l'évaluation municipale dudit terrain est toujours de 1900 $; 
 
  CONSIDÉRANT que ce terrain est zoné vert et qu'il ne représente aucun potentiel pour 

la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT l'aval reçu par le Conseil des commissaires à la séance de travail du 8 

novembre 2005; 
 
  Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Martine Dostie : 
 
  DE procéder à la vente d'un terrain vacant désigné comme étant une partie du lot 1345 du 

cadastre du Canton de Sutton, d'une superficie de 957,9 mètres carrés, à M. Richard 
Mercier, domicilié au 1535, route 139 Nord à Sutton, tel qu'apparaissant à la description 
technique (minute 10037) préparée par Yves Guillemette, arpenteur-géomètre, et datée du 
20 juin 2005, au montant de 1900 $; 



 
 
 

08CC-049 
 
 

 
  

 
 
  D'autoriser la présidente et la directrice générale à signer tous les documents qui seront 

requis pour compléter cette vente. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 

 
 13. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 
 Monsieur Pierre Lavoie, commissaire-parent, ordre d’enseignement primaire, informe le Conseil 

des commissaires des activités du Comité de parents lors de la rencontre du 24 novembre 2005. 
 
 Il souligne et félicite la nomination de madame France Choinière comme vice-présidente de 

l’Association des Comités de parents de la Montérégie. 
 

 Monsieur Patrick Carrier, commissaire parent, ordre d’enseignement secondaire, informe le 
Conseil des commissaires des activités du Comité de parents lors de la rencontre du 8 décembre 
2005. 

 
 

13.1 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE PARENTS : INFORMATION  
 
  Le procès-verbal de la séance du Comité de parents du 27 octobre 2005 est déposé. 
   

    
 14. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 
   

14.1 CONCERT DE MUSIQUE ÉCOLE  - MASSEY-VANIER 
 
 Madame Martine Dostie souligne le succès d’un concert de musique tenu à l’école Massey-

Vanier. 
 
  

15. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
  

La présidente, madame Viviane Schofield, invite les commissaires à inscrire les dates des 11 et 12 
mai 2006 à leur agenda, dates de la tenue du congrès et de l’assemblée annuelle de la Fédération 
des commissions scolaires du Québec. 
 
La vice-présidente, madame Martine Dostie, invite les commissaires à suggérer au Comité nommé 
des candidatures et des projets aux différents « Prix-distinction » du Regroupement des 
commissions scolaires de la Montérégie et de la Fédération des commissions scolaires du Québec. 

 
 
17. AFFAIRES NOUVELLES 
 

17.1 CLASSE DGA DE L’ÉCOLE SAINT-BENOIT  
 
 Monsieur Pierre Lavoie, commissaire-parent, ordre d’enseignement primaire, déplore le 

manque de consultation et d’information en lien avec le transfert de la classe DGA de 
l’école Saint-Benoit vers l’école Saint-André.  

 
 

08CC0506-061 18. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 h 15) 
 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Patrick Carrier et 

appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 

 
 DE lever la séance. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 
_________________________________ ____________________________ 
  présidente   secrétaire général 
  "   " 
  "   " 
  "   " 


