
 
 

08CC-059 

 

 

 

 

 

 

 

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 21 février 2006, 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, 

Guy Gaudord,  

Jean Gratton,  

Lyse Lafrance Charlebois,  

Réjean Perrault,  

Chantal Vallières Brodeur, 

Guy Vincent, 

 

formant QUORUM 

 

Patrick Carrier,   commissaire parent, ordre d'enseignement secondaire 

  

Sont absents : 

 

Marion d’Astou,   commissaire 

Michel Daviau,   commissaire 

France Lambert,   commissaire 

Michel Landry,   commissaire 

Diane Leclerc,   commissaire 

Anita Paradis,   commissaire 

Serge Poirier,   commissaire 

Donald Tétreault,  commissaire 

Pierre Lavoie,   commissaire parent, ordre d’enseignement primaire 

 

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 

 

 

08CC0506-074 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  

 

Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Jean Gratton : 

 

 D'adopter l'ordre du jour tel que déposé, après ajout des sujets suivants : 

 

 5.3 :  Analyse du réseau des établissements : amendements aux résolutions du 13 décembre 

2005 en lien avec la planification 2006-2007; 

 

  17.1:  Club des Petits déjeuners du Québec. 

 

 Adopté à l'unanimité. 



 

 

 

08CC-060 

 

 

 

 

   

 

 

3. PROCÈS-VERBAUX :  SÉANCE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2006 ET SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 31 JANVIER 2006 

 

08CC0506-075  3.1.1 ADOPTION  

 

Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 

 

  D'adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 janvier 

2006 tel que déposé, après avoir apporté la correction suivante : 

 

  • Au paragraphe 17.1, on devrait lire « Adopté à la majorité » au lieu de « Adopté à 

l’unanimité ». 

 

  Adopté à l’unanimité. 

 

08CC0506-076  3.1.2 ADOPTION  

 

Il est proposé par monsieur Germain Bertrand et appuyé par madame Jacqueline Choinière 

Viau :  

 

  D'adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 

janvier 2006 tel que déposé,  

 

  Adopté à l’unanimité. 

 

 

 3.2 SUIVI  

 

#36-01-30-035  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du  24 janvier 2006 du Conseil des 

commissaires. 

 

#36-01-30-036  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du  31 janvier 2006 du Conseil des 

commissaires. 

 

  

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

 Il n’y a aucune intervention du public. 

 

  

 5. DIRECTION GÉNÉRALE  

 

08CC0506-077 5.1 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – LOUISE BRODEUR : DÉCISION 

 

  CONSIDÉRANT que madame Louise Brodeur a été nommée le 23 mars 2005 au poste de 

directrice des Services éducatifs 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 14 février 

2006; 

 

  Il est proposé par madame Christiane Brissette et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 

 

  DE  confirmer à madame Louise Brodeur que sa période probatoire à titre de directrice des 

Services éducatifs se terminera le 22 mars 2006 étant donné les résultats positifs obtenus. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

08CC0506-078 5.2 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – JOSÉE MCDUFF : DÉCISION 

 

  CONSIDÉRANT que madame Josée McDuff a été embauchée le 29 mars 2005 au poste de 

directrice adjointe à l’école secondaire l’Envolée sous réserve d’une période probatoire d’une 

année au cours de laquelle le processus de probation a été appliqué; 



 

 

 

08CC-061 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CONSIDÉRANT que le rapport de son supérieur immédiat s’est avéré positif au regard de 

sa période probatoire; 

 

  CONSIDÉRANT que la direction générale accepte la recommandation de son supérieur 

immédiat; 

 

  CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 14 février 

2006; 

 

  Il est proposé par monsieur Germain Bertrand et appuyé par madame Lyse Lafrance 

Charlebois : 

 

  DE  confirmer à madame Josée McDuff que sa période probatoire à titre de directrice 

adjointe à l’école secondaire l’Envolée se terminera le 28 mars 2006 étant donné les résultats 

positifs obtenus. 

 

  Adopté à l’unanimité. 

 

 

08CC0506-079 5.3 ANALYSE DU RÉSEAU DES ÉTABLISSEMENTS : AMENDEMENT AUX 

RÉSOLUTIONS DU 13 DÉCEMBRE 2005 

 

 CONSIDÉRANT que la résolution # 08CC0506-008 «  Analyse du réseau : décision sur le 

projet de fermeture de l’école St-Benoit de Granby » adoptée le 27 septembre 2005 prévoit 

la fermeture de l’école St-Benoit au 1er juillet 2006; 

 

 CONSIDÉRANT que les résolutions # 08CC0506-059 «  Plan triennal 2006-2009 », 

#08CC0506-051 « Actes d’établissements 2006-2007 » et # 08CC0506-053 « Détermination 

des services éducatifs 2006-2007 » adoptées le 13 décembre 2005 tiennent compte de cette 

fermeture; 

 

 CONSIDÉRANT que la résolution # 08CC0506-072 « Offre de la Ville de Granby, Re : 

report de la fermeture de l’école St-Benoit » adoptée le 31 janvier 2006 prévoit le report de 

la fermeture de l’école St-Benoit du 1er juillet 2006 au 1er juillet 2007 ou à plus tard; 

 

 CONSIDÉRANT que suite à ce report il y a lieu d’amender les résolutions adoptées le 13 

décembre 2005 en conséquence; 

 

 CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires lors de la séance de travail du 14 

février 2006; 

 

 Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Guy Gaudord : 

 

 D’amender les résolutions # 08CC0506-059 «  Plan triennal 2006-2009 », # 08CC0506-051 

« Actes d’établissements 2006-2007 » et # 08CC0506-053 « Détermination des services 

éducatifs 2006-2007 » comme suit : 

 

 • En modifiant le Plan triennal 2006-2009 comme suit : 

   

IMMEUBLE 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

866B013 

ÉCOLE ST-BENOIT 

284, rue York 

Granby (Québec) 

primaire primaire ou 

bâtiment vacant * 

primaire ou 

bâtiment vacant * 

   *(selon la résolution  #08CC0506-072 en date du 31 janvier 2006) 

 

 • En délivrant l’Acte d’établissement suivant : 

 

  « École:  Saint-Benoit 

    384, rue York      

    Granby, Québec     

    J2G 2E1 

 

  Ordre d'enseignement:  enseignement primaire » 

 

 

 

 



 

 

 

08CC-062 

 

 

 

 

 

 

• En modifiant la Détermination des services éducatifs dispensés par les écoles 2006-

2007 comme suit : 

   

ÉCOLE 
PRÉ- 

SCOLAIRE 
CYCLES * 

CLASSES ET SERVICES 

SPÉCIALISÉS EN 

ADAPTATION SCOLAIRE (1) (2) 

St-Benoit X 1er, 2e, et 3e cycles Difficultés graves d’apprentissage 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

    

 6. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  

 

08CC0506-080 6.1 POLITIQUE SUR LES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS : ADOPTION POUR 

CONSULTATION 

 

  CONSIDÉRANT la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et la Loi sur l’enseignement 

privé, L.Q. 2005, chap. 16 entrée en vigueur le 1er novembre 2005; 

 

  CONSIDÉRANT l’obligation donnée aux commissions scolaires d’adopter une politique 

relative aux coûts et contributions financières exigés des parents ou des usagers; 

 

  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à encadrer le 

principe de la gratuité scolaire et l’imposition de coûts et contributions financières aux 

parents ou aux usagers de ses écoles; 

 

  CONSIDÉRANT l’étude du projet de Politique relative aux coûts et contributions 

financières exigés des parents ou des usagers et l’aval du Conseil des commissaires lors de la 

séance de travail du 14 février 2006; 

 

Il est proposé par monsieur Jean Gratton et appuyé par monsieur Guy Vincent :  

 

#36-01-30-037  D’adopter pour fins de consultation le projet de Politique relative aux coûts et contributions 

financières exigés des parents ou des usagers tel que déposé. 

 

  Adopté à l’unanimité. 

 

  Suite aux échanges, le Conseil des commissaires exprime le souhait de recevoir l’avis des 

Conseils d’établissement des écoles et des centres de la Commission scolaire sur le projet de 

Politique et, en conséquence, le délai de consultation des instances pourrait être prolongé 

pour atteindre cet objectif. 

  

 

08CC0506-081 6.2 ENCADREMENT DES PROTOCOLES D’ENTENTE SCOLAIRE, MUNICIPAL 

ET COMMUNAUTAIRE : ADOPTION  

 

 CONSIDÉRANT le contexte où le partenariat avec les organismes municipaux et 

communautaires du territoire est à renouveler ou à développer; 

 

 CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à encadrer la 

négociation et la rédaction des protocoles d’entente scolaire, municipal et communautaire; 

 

 CONSIDÉRANT l’étude du projet d’Encadrement relatif aux protocoles d’entente scolaire, 

municipal et communautaire et l’aval du Conseil des commissaires lors de la séance de travail 

du 20 février 2006; 

 

 Il est proposé par madame Christiane Brissette et appuyé par madame Lyse Lafrance 

Charlebois :  

 

#36-01-30-038  D’adopter l’ « Encadrement relatif aux protocoles d’entente scolaire, municipal et 

communautaire» tel que déposé. 

    

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

08CC-063 

 

 

 

 

  

 

08CC0506-082 6.3 PRIX-DISTINCTION : ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE DE LA FCSQ : 

RECOMMANDATION DE CANDIDATURE  

 

 CONSIDÉRANT qu’annuellement, la Fédération des Commissions Scolaires du Québec 

veut honorer des citoyennes et 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 madame Georgette Beauregard Boivin dans le milieu de 

l’éducation depuis plus de 27 ans, dont plus de 18 à titre de commissaire; 

 

 CONSIDÉRANT son engagement social et communautaire; 

 

 CONSIDÉRANT l’apport exceptionnel de madame Georgette Beauregard Boivin au monde 

de l’éducation; 

 

 Il est proposé par madame Martine Dostie et appuyé par madame Jacqueline Choinière Viau :  

 

 DE recommander la candidature de madame Georgette Beauregard Boivin à l’Ordre du 

mérite de la Fédération des Commissions scolaires du Québec pour la médaille de Bronze. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

08CC0506-083 6.4 PRIX-DISTINCTION : PRIX PARTENARIAT DU RCSM : RECOMMANDATION 

DE PROJET  

 

 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; 

 

 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 du projet « Autour d’une exposition »; 

 

 CONSIDÉRANT les retombées de ce projet sur les élèves de la Commission scolaire et 

plus particulièrement sur la qualité de l’éducation et de l’enseignement des arts; 

 

 CONSIDÉRANT la reconnaissance du projet obtenu auprès des élèves, des parents, des 

enseignants, des commissaires; 

 

 CONSIDÉRANT la collaboration de plusieurs partenaires de la communauté; 

 

 CONSIDÉRANT l’implication de monsieur Daniel Beauregard dans le milieu de l’éducation 

pendant plus de 34 ans et plus particulièrement de son rôle essentiel dans la réalisation du 

projet « Autour d’une exposition » au cours de ses16 années d’existence; 

 

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

Choinière Viau : 

 

 DE recommander la candidature de monsieur Daniel Beauregard pour le prix Partenariat du 

Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie (RCSM) – Niveau local, en regard 

de son implication dans le  projet «Autour d’une exposition». 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

08CC0506-084 6.5 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FCSQ : NOMINATION 

 

  CONSIDÉRANT l’assemblée générale de la Fédération des commissaires scolaires du 

Québec qui se tiendra les 12 &13 mai 2006; 

 

  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à cette assemblée; 

 

 



 

 

 

08CC-064 

 

 

 

 

 

   

  Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 

 

  DE nommer mesdames Georgette Beauregard Boivin, Martine Dostie, Viviane Schofield, 

messieurs Jean Gratton, Réjean Perrault et Guy Vincent, comme délégués à l’assemblée 

générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec avec mandat de parler pour 

et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 

  DE nommer madame Christiane Brissette à titre de premier substitut et monsieur Donald 

Tétreault à titre de deuxième substitut, avec les mêmes droits et privilèges.  

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

08CC0506-085 7.1 POLITIQUE DE FORMATION DES GROUPES ET DE TRANSFERT D’ÉLÈVES : 

ADOPTION POUR CONSULTATION 

 

 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs  a procédé à l’évaluation de 

sa Politique de formation des groupes et de transfert d’élèves (préscolaire et primaire); 

 

 CONSIDÉRANT que l’évaluation nous a amené à conclure à la nécessité de revoir cette 

politique; 

 

 CONSIDÉRANT l’importance de l’arrimage entre la politique et les Règles et critères 

relatifs à l’inscription des élèves dans les écoles de la Commission scolaire; 

 

 CONSIDÉRANT l’étude du projet de Politique de formation des groupes et de transfert 

d’élèves (préscolaire et primaire) et l’aval du Conseil des commissaires lors de la  séance de 

travail du 20 février 2006; 

 

 Il est proposé par monsieur Germain Bertrand et appuyé par madame Lyse Lafrance 

Charlebois : 

 

#36-01-30-039 D’adopter pour fins de consultation le projet de Politique de formation des groupes et de 

transfert d’élèves (préscolaire et primaire) tel que déposé. 

 

 Pour : 12  Contre : 1   Abstention : 0 

 

 Adopté à la majorité. 

 

  Suite aux échanges, le Conseil des commissaires exprime le souhait de recevoir l’avis des 

Conseils d’établissement des écoles et des centres de la Commission scolaire sur le projet de 

Politique. 

 

 

08CC0506-086 8.1 CALENDRIER SCOLAIRE FP/FGA : ADOPTION POUR CONSULTATION 

 

 CONSIDÉRANT l’obligation, pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, d’établir les 

calendriers scolaires de la Formation générale – adultes, de la Formation professionnelle et de 

la Formation en milieu carcéral pour 2006-2007; 

 

 CONSIDÉRANT l’étude des projets de calendriers et l’aval du Conseil des commissaires 

lors de la séance du 14 février 2006; 

 

 Il est proposé par monsieur Réjean Perrault et appuyé par monsieur Guy Vincent :  

 

#36-01-30-040 D’adopter pour fins de consultation les projets  de calendriers scolaires de la Formation 

générale – adultes, des la Formation professionnelle et la Formation en milieu carcéral tels 

que déposés. 

 

 Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

08CC-065 

 

 

 

 

 

 

08CC0506-087 11.1 POLITIQUE D’UTILISATION DU RÉSEAU INFORMATIQUE : ADOPTION 

 

 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs s’est doté d’un réseau de 

fibres optiques; 

 

 CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à encadrer 

l’utilisation de ses ressources informatiques et de télécommunications; 

 

 CONSIDÉRANT l’adoption de principes et orientations en vue de l’élaboration d’une 

Politique d’utilisation du réseau informatique, en date du 22 mars 2005; 

 

 CONSIDÉRANT l’étude d’un projet de Politique d’utilisation du réseau informatique lors 

de la séance de travail du 8 novembre 2005; 

 

 CONSIDÉRANT les résultats de la consultation faite auprès des organismes concernés; 

 

 CONSIDÉRANT l’aval reçu lors de la séance de travail du 14 février 2006; 

 

 Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par monsieur Guy Vincent : 

 

#36-01-30-041 D’adopter  la  Politique d’utilisation du réseau informatique (PO-05-06-024) telle que 

déposée. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 13. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS 

 

 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 26 janvier 

2006. 

 

 Il souligne la tenue du colloque de l’Association des Comités de parents de la Montérégie sur le 

territoire de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, le 29 avril 2006, et invite les commissaires 

à y assister. 

 

  13.1 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE PARENTS : INFORMATION 

 

 Le procès-verbal de la séance du Comité de parents du 8 décembre 2005 est déposé. 

    

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

 

 La présidente, madame Viviane Schofield, informe le Conseil des commissaires des échanges 

intervenus à la Table des présidents et directeurs généraux des 16 et 17 février 2006, dont le 

projet de régionalisation des services éducatifs. 

 

17. AFFAIRES NOUVELLES 

 

  17.1 CLUB DES PETITS DÉJEUNERS DU QUÉBEC  

 

  Monsieur Patrick Carrier, commissaire parent, ordre d’enseignement secondaire, souligne 

et félicite la tenue d’une activité de financement organisée par le groupe de musique The 

Reminders au profit du Club des Petits déjeuners du Québec.  Cette activité a permis 

d’amasser une somme de 5 150,00$ pour soutenir l’intervention de cet organisme auprès 

des élèves de la Commission scolaire. 

 

08CC0506-088 18. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h 40) 

 

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

appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 

 

 DE lever la séance. 

 

 Adopté à l'unanimité. 

 

 

 

_____________________________  ____________________________ 

  présidente   secrétaire général 


