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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 25 avril 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 
Marion d’Astou 
Guy Gaudord 
Jean Gratton  
Lyse Lafrance Charlebois 
France Lambert   
Michel Landry   
Diane Leclerc 
Anita Paradis   
Réjean Perrault 
Serge Poirier    
 
formant QUORUM 
 
Patrick Carrier,   commissaire parent, ordre d'enseignement secondaire 
Pierre Lavoie,   commissaire parent, ordre d’enseignement primaire 
 
Sont absents : 
 
Michel Daviau 
Donald Tétreault 
Chantal Vallières Brodeur 
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 
 
 

08CC0506-099 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
 D'ADOPTER l'ordre du jour tel que déposé, après ajout des sujets suivants : 
 

 14.1 Exposition Massey-Vanier; 
  14.2 Concert Académie de musique Massey-Vanier; 
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  14.3 Brunch Oasis-Santé mentale; 
   14.4 Souper Semaine de l’action bénévole; 
   15.1 Correspondance; 

  15.2 Félicitations; 
   15.3 Nomination à la direction générale de la FCSQ; 
   17.1 École Saint-Édouard. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
3. PROCÈS-VERBAL: SÉANCE ORDINAIRE DU 28 MARS 2006 
 

08CC0506-100  3.1 ADOPTION  
 

Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par madame France Lambert : 
 

  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mars 
2006 tel que déposé après avoir apporté la correction suivante à la page 67 : 

 
  Remplacer « Madame France Choinière, présidente de l’Association des Comités de parents 

de la Montérégie » par « Madame France Choinière, présidente du Comité de parents de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs et vice-présidente de l’Association des Comités de 
parents de la Montérégie ».  

   
  Adopté à l’unanimité. 

 
 3.2 SUIVI  
 

#36-01-30-050  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du  28 mars 2006 du Conseil des 
commissaires. 

 
  La présidente, madame Viviane Schofield,  fait état de la réponse faite suite à la demande du 

Conseil d’établissement de l’école Saint-André le 28 mars 2006. 
 
  Le directeur général adjoint, monsieur Alain Lecours, fait état des vérifications faites suite au 

dépôt de statistiques sur la clientèle scolaire de l’école St-Benoit le 28 mars 2006. 
 

  
 4. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
 Madame Julie Taylor, parent de l’école Saint-Édouard, souligne certains problèmes rencontrés à 

cette école et fait part de ses inquiétudes quant à l’impact possible de ceux-ci sur la clientèle 
scolaire. 

 
 La présidente, madame Viviane Schofield, rappelle la démarche de traitement des demandes et des 

plaintes adoptées par la Commission scolaire, laquelle démarche prévoit un recours auprès de la 
direction générale. Elle invite Mme Taylor à communiquer avec la direction générale afin de lui 
faire part de ses inquiétudes. 

 
 Madame Christine Gosme, parent de l’école Saint-Édouard, remercie la présidente et la directrice 

générale de leur visite au Conseil d’établissement de l’école Saint-Édouard le 24 avril 2006. 
 
 Elle souligne certains problèmes rencontrés à cette école et fait part de ses inquiétudes quant à 

l’impact possible de ceux-ci sur la clientèle scolaire, laquelle est passée de 177 en 2003-2004 à 142 
inscriptions pour 2006-2007. 

  
#36-01-30-051 Elle dépose une lettre portant la signature de 70 parents de l’école St-Édouard, selon elle, 

demandant l’intervention de la direction générale. 
 
 La présidente, madame Viviane Schofield, l’invite, ainsi que tous les parents de l’école St-Édouard, 

à rétablir un climat harmonieux dans ce milieu et ce, pour le meilleur intérêt des élèves. 
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 Madame Anne-Laure Pravert, directrice générale du SERY (Solidarité ethnique régionale de la 

Yamaska) présente cet organisme et les services d’accueil et d’intégration aux immigrants qu’il 
offre, dont plusieurs bénéficient à des élèves  fréquentant les écoles de la Commission scolaire. 

 
#36-01-30-052 Elle dépose une lettre demandant la participation financière de la Commission scolaire afin 

d’assurer la pérennité des services offerts par le SERY. 
 
 Monsieur Salah Chraiet, président du SERY (Solidarité ethnique régionale de la Yamaska) appuie la 

demande de Mme Pravert. 
 
 La directrice générale, madame Huguette Richard, souligne l’importance des services offerts par le 

SERY (Solidarité ethnique régionale de la Yamaska) pour la clientèle scolaire immigrante de la 
Commission scolaire ainsi que l’appui actuel de la Commission scolaire à cet organisme.  

 
 Madame Nicole Boisvert, membre du Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska, fait part 

de ses inquiétudes quant à la qualité de l’air à l’école Wilfrid-Léger et des effets possibles sur la 
santé des employés et des élèves de cette école. Elle demande que des correctifs soient apportés 
au système de ventilation. 

 
#36-01-30-053 Monsieur Martin Laboissonnière, premier vice-président du Syndicat de l’enseignement de la 

Haute-Yamaska, dépose une copie d’une demande d’accès à l’information datée du 27 janvier 
2006 et déplore les délais de traitement de cette dernière. 

 
 Le secrétaire général, monsieur Éric Choinière, l’informe qu’une réponse à cette demande a été 

postée. 
 

 
 5. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
08CC0506-101 5.1 OFFRE DE LA VILLE DE GRANBY, RE : REPORT DE LA FERMETURE DE 

L’ÉCOLE SAINT-BENOIT : SUIVI À LA RÉSOLUTION #08CC0506-070 DU 31 
JANVIER 2006 

 
  CONSIDÉRANT qu’à sa résolution # 08CC0506-008 du 27 septembre 2005, le Conseil 

des commissaires de la Commission scolaire décidait de procéder à la fermeture de l’école 
Saint-Benoit de Granby, sise au 384, rue York, à Granby, à compter du 1er juillet 2006; 

 
  CONSIDÉRANT qu’à sa résolution #08CC0506-070 du 31 janvier 2006, le Conseil des 

commissaires de la Commission scolaire acceptait de reporter d’une année la fermeture de 
l’école Saint-Benoit suite à une offre de partenariat de la Ville de Granby; 

 
  CONSIDÉRANT qu’aux termes de cette même résolution, la Commission scolaire, dans 

un esprit de partenariat et avec un souci de supporter les plans de développement de la Ville 
de Granby,  a offert de permettre à ce partenariat de se poursuivre pour un autre quatre ans 
sous réserve, soit du paiement d’une somme de 50 000$ par année par la Ville de Granby, 
soit de la démonstration que le développement de logements sociaux « ait un effet concret et 
durable sur la clientèle scolaire préscolaire et primaire dans la Ville de Granby »; 

 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à préciser à la Ville de Granby ce 

qu’elle considérerait comme un « effet concret et durable sur la clientèle scolaire préscolaire 
et primaire dans la Ville de Granby »; 

 
  CONSIDÉRANT les échanges intervenus lors des séances des 14 février, 15 mars, 11 avril 

et 18 avril 2006 et la définition arrêtée par le Conseil des commissaires lors de la séance de 
travail du 15 mars 2006; 

 
  CONSIDÉRANT l’aval reçu lors de la séance de travail du 18 avril 2006; 
 
  Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame Georgette Beauregard 

Boivin: 
 
  DE retenir comme barème des termes « avoir un effet concret et durable sur la clientèle 

scolaire préscolaire et primaire dans la Ville de Granby » utilisés à la résolution # 08CC0506-
070 du 31 janvier 2006 : 

 
   le fait d’atteindre la prévision de clientèle scolaire du MELS pour l’année 2006-

2007, dans les écoles primaires situées dans la Ville de Granby, avec les limites 
territoriales telles que définies présentement, soit 4 108 élèves ; 
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  DE réduire la contribution de 50 000$ de la Ville de Granby, à raison de 2 500$ par élève 

pour chaque élève additionnel à ce nombre, à compter de 2007-2008. 
 
Pour : 11   Contre : 4   Abstention : 2 

  
 Adopté à la majorité. 
 
 Monsieur Jean Gratton inscrit sa dissidence suite à cette décision. 

 
 

08CC0506-102 5.2 COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE EN ADAPTATION SCO-
LAIRE : NOMINATION 

 
  CONSIDÉRANT la vacance au poste de coordonnatrice ou de coordonnateur en 

adaptation scolaire et services éducatifs complémentaires; 
 

  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler ce poste vacant; 
 
  CONSIDÉRANT la formation d’un Comité de sélection en date du 28 mars 2006; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité; 
 
  Il est proposé par madame Christiane Brissette et appuyé par monsieur Michel Landry: 
 
  De nommer madame Chantal Paris, coordonnatrice en adaptation scolaire et services 

éducatifs complémentaires sujet à une période probatoire d’une année.  Cette nomination 
entrera en vigueur le 26 avril 2006. 

 
 Adopté à l’unanimité. 

 
 
08CC0506-103 5.3 COMITÉ DE SÉLECTION : DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT PRIMAIRE: 

NOMINATION DE TROIS COMMISSAIRES ET D’UN SUBSTITUT 
 
 CONSIDÉRANT la nécessité de combler différents postes de direction d’établissement 

primaire; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à 

l’égard de la composition des comités de sélection; 
 
 CONSIDÉRANT les échanges intervenus lors de la séance de travail du 25 avril 2006; 
 
 Il est proposé par madame France Lambert et appuyé par madame Jacqueline Choinière Viau: 
 
 DE nommer madame Jeannine Barsalou, messieurs Jean Gratton et Michel Landry, membres 

du Comité de sélection pour différents postes de directions d’établissement primaire et 
monsieur Germain Bertrand à titre de substitut. 

 
 Pour : 16   Contre : 0   Abstention : 1 
 

Adopté à la majorité. 
 
08CC0506-104 5.4 COMITÉ DE SÉLECTION : DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE: 

NOMINATION DE TROIS COMMISSAIRES ET D’UN SUBSTITUT 
 
   
  CONSIDÉRANT la nécessité de combler différents postes de directions d’établissement 

secondaire; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à 

l’égard de la composition des comités de sélection; 
 
  CONSIDÉRANT les échanges intervenus lors de la séance de travail du 25 avril 2006; 
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  Il est proposé par monsieur Jean Gratton et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
  DE nommer madame Jeannine Barsalou, messieurs Germain Bertrand et Michel Landry 

comme membres du comité de sélection pour différents  postes de directions d’établissement 
secondaire et madame Christiane Brissette à titre de substitut. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
08CC0506-105 5.5 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU SERVICE DES RESSOURCES 

HUMAINES : DÉCISION  
  
  CONSIDÉRANT la vacance au poste de conseillère en gestion du personnel au Service des 

Ressources humaines; 
 
  CONSIDÉRANT l’importance de préparer la relève au poste de directeur du Service des 

ressources humaines; 
 
  CONSIDÉRANT la pertinence qu’un poste de direction adjointe soit créé pour pourvoir 

éventuellement au poste de direction; 
 

  CONSIDÉRANT que la consultation effectuée auprès de l’Association des cadres 
d’établissement (ADEV) et de l’Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ) confirme 
la nécessité de préparer la relève dans les fonctions de direction; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite par le Conseil des commissaires et l’aval reçu à la séance de  

travail des commissaires du 18 avril 2006; 
 
  Il est proposé par monsieur Jean Gratton et appuyé par madame Georgette Beauregard 

Boivin: 
 
  QU’un poste de directeur adjoint ou de directrice adjointe soit temporairement créé au 

Service des ressources humaines; 
 
  QUE la structure administrative du Service des ressources humaines soit maintenue; 
 
  QU’en conséquence, le poste de Conseillère ou Conseiller en gestion du personnel demeure 

vacant. 
 
  Pour : 13   Contre : 1   Abstention : 3  
 
  Adopté à la majorité. 
 
08CC0506-106 5.6 COMITÉ DE SÉLECTION : DIRECTEUR ADJOINT OU DIRECTRICE 

ADJOINTE AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES : NOMINATION DE 
TROIS COMMISSAIRES ET D’UN SUBSTITUT  

 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires d’ouvrir temporairement un  

poste de Direction adjointe à la direction du Service des ressources humaines; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à 

l’égard de la composition des comités de sélection; 
 
  CONSIDÉRANT l’échange intervenu lors de la séance de travail du 18 avril 2006; 
 
  Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par monsieur Patrick Carrier: 
 
  DE nommer mesdames Christiane Brissette, Martine Dostie et monsieur Germain Bertrand 

comme membres du Comité de sélection pour le poste de directeur adjoint ou directrice 
adjointe à la direction du Service des ressources humaines et monsieur Michel Landry à titre 
de substitut. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 Monsieur Jean Gratton quitte à 20 h 45. 
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 7. SERVICES ÉDUCATIFS  
 
08CC0506-107 7.1 POLITIQUE DE FORMATION DES GROUPES ET DE TRANSFERT D’ÉLÈVES : 

ADOPTION  
 
  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 cette évaluation a amené la Commission scolaire à réviser cette 

Politique afin de mieux l’adapter aux besoins du milieu et de mieux l’harmoniser avec les 
Règles et critères relatifs à l’inscription des élèves dans les écoles primaires de la Commission 
scolaire; 

 
  CONSIDÉRANT l’importance d’arrimer la Politique de formation des groupes et de 

transfert d’élèves (préscolaire et primaire) et les Règles et critères relatifs à l’inscription des 
élèves dans les écoles primaires de la Commission scolaire; 

 
  CONSIDÉRANT les résultats de la consultation faite par la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT le projet de Politique déposé et l’aval reçu lors de la séance de travail du 

18 avril 2006; 
 
  Il est proposé par monsieur Réjean Perrault et appuyé par madame France Lambert : 

 
#36-01-30-054  D’adopter la Politique de formation des groupes et de transfert d’élèves (préscolaire et 

primaire) telle que déposée. 
 
  Pour : 15   Contre : 1   Abstention : 0 
 
  Adopté à la majorité. 
 
 
 8. RESSOURCES HUMAINES  
 
08CC0506-108 8.1 CALENDRIER SCOLAIRE FGJ : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT l’obligation de la Commission scolaire d’adopter le calendrier scolaire 

2006-2007 pour les ordres d’enseignement primaire et secondaire; 
 
 CONSIDÉRANT la consultation menée conformément à la Loi sur l’instruction publique; 
 
 CONSIDÉRANT la nécessité de convenir d’un calendrier scolaire commun avec la 

Commission scolaire Eastern Townships, particulièrement en lien avec l’organisation du 
transport scolaire;  

 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite par le Conseil des commissaires et l’aval reçu en séance de 

travail le 18 avril 2006; 
 
 Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Lyse Lafrance Charlebois : 
 
#36-01-30-055 D’adopter le calendrier scolaire 2006-2007 pour les ordres d’enseignement primaire et 

secondaire tel que présenté. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 

 
08CC0506-109 8.2 CALENDRIER SCOLAIRE FP/FGA : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT l’obligation de la Commission scolaire d’adopter les calendriers scolaires 

2006-2007 pour les centres de formation générale des adultes et les centres de formation 
professionnelle.   

 
 CONSIDÉRANT la consultation menée conformément à la Loi sur l’instruction publique; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite par le Conseil des commissaires et l’aval reçu en séance de 

travail le 18 avril 2006; 
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 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Diane Leclerc : 
 
#36-01-30-056 D’adopter les calendriers scolaires 2006-2007 pour les centres de formation générale des 

adultes et les centres de formation professionnelle tels que présentés. 
 
 Adopté à l’unanimité. 

 
 
08CC0506-110 8.3 PERSONNEL DE SOUTIEN MANUEL CSN : ABOLITION ET CRÉATION DE 

POSTES  
 
 CONSIDÉRANT l’analyse des besoins et la répartition des effectifs du personnel de 

soutien manuel; 
 
 CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès de l’instance syndicale concernée, soit 

le syndicat  du personnel de soutien manuel CSN; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de la convention collective applicable; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite par le Conseil des commissaires et l’aval reçu lors de la 

séance de travail du 18 avril 2006; 
 
 Il est proposé par madame Jacqueline Choinière Viau et appuyé par monsieur Germain 

Bertrand : 
 

#36-01-30-057 DE procéder pour le 1er juillet 2006, à l’abolition de même qu’à la création des postes 
énumérés à la liste déposée. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 

08CC0506-111 8.4 PLAN D’EFFECTIF PERSONNEL DE SOUTIEN MANUEL CSN : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectif au niveau du personnel de soutien 

manuel; 
 
 CONSIDÉRANT les modifications proposées au plan d’effectif en vigueur; 
  
 CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès de l’instance syndicale concernée, soit 

le syndicat du personnel de soutien manuel CSN; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de la convention collective applicable; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite par le Conseil des commissaires et l’aval reçu lors de la 

séance de travail du 18 avril 2006; 
 
 Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Jeannine Barsalou: 
 
#36-01-30-058 D’adopter le plan d’effectif du personnel de soutien manuel CSN pour l’année scolaire 2006-

2007, tel que déposé. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 

08CC0506-112 8.5 COMITÉ DE SÉLECTION : PERSONNEL PROFESSIONNEL : NOMINATION 
D’UN COMMISSAIRE ET D’UN SUBSTITUT 

 
 CONSIDÉRANT l’éventuel ajout de ressources professionnelles au niveau des services 

complémentaires; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à 

l’égard de la composition des comités de sélection; 
 
  CONSIDÉRANT l’échange intervenu lors de la séance de travail du 25 avril 2006; 
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 Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame Christiane Brissette :  
 
 DE nommer monsieur Jean Gratton comme membre du Comité de sélection pour 

l’engagement de professionnels et monsieur Michel Landry à titre de substitut. 
 
 Adopté à l’unanimité. 

 
 
 9. RESSOURCES FINANCIÈRES 

 
08CC0506-113 9.1 RÉACTION AU PROJET DE RÈGLES BUDGÉTAIRES DU MELS 2006-2007 : 

ADOPTION 
 

 CONSIDÉRANT le dépôt du projet de règles budgétaires 2006-2007 fait par le MELS, 
lequel projet est soumis à la consultation en vertu de l’article 472 de la Loi sur l’instruction 
publique; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite et l’aval reçu du Conseil des commissaires lors de la séance 

de travail du 18 avril 2006; 
 
 Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame Lyse Lafrance Charlebois : 
 

#36-01-30-059 D’acheminer au Ministère du l’Éducation, du loisir et du sport  la réaction de la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs au projet de règles budgétaires 2006-2007, conformément au 
document déposé. 

 
 Adopté à l’unanimité.  

 
08CC0506-114 9.2 RÈGLES BUDGÉTAIRES DE DÉCENTRALISATION 2006-2007 : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT la nécessité de procéder annuellement à l’adoption de règles budgétaires 

de décentralisation, conformément à la Politique d’allocation des ressources; 
 
  CONSIDÉRANT la consultation effectuée au Comité consultatif de gestion; 
   
  CONSIDÉRANT l’analyse de ces règles faite par le Conseil des commissaires et l’aval reçu 

lors de la séance de travail du 18 avril 2006; 
 
  Il est proposé par madame Jacqueline Choinière Viau et appuyé par monsieur Réjean 

Perrault : 
 
#36-01-30-060  D’adopter les règles budgétaires de décentralisation 2006-2007 aux écoles primaires et 

secondaires, conformément au document déposé. 
  
  Pour : 15   Contre : 0   Abstention : 1  
 
  Adopté à la majorité. 
 
 10. RESSOURCES MATÉRIELLES 

 
08CC0506-115 10.1 CHOIX DES PROFESSIONNELS POUR LES CONTRATS DE CONSTRUC-

TION 2006-2007 : DÉCISION  
 
  CONSIDÉRANT l'accord de principe donné par le Conseil des commissaires à la séance de 

travail du 21 mars 2006 quant aux projets d'investissements devant être réalisés en 2006-
2007; 

 
  CONSIDÉRANT les projets de 50 000 $ à 250 000 $ prévus à l'enveloppe des 

investissements 2006-2007 de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT les différentes offres de services professionnels reçues pour l'exécution 

de ces projets et l'analyse qui en a été faite; 
  
  CONSIDÉRANT les recommandations du Service des ressources matérielles sur le choix 

des professionnels; 
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  CONSIDÉRANT l'analyse faite et l'aval donné par le Conseil des commissaires à la séance 

de travail du 18 avril 2006; 
 
  Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Serge 

Poirier : 
 
  DE retenir l'offre de services des professionnels pour les projets suivants prévus à 

l'enveloppe des investissements 2006-2007 et de leur verser les honoraires indiqués : 
 

- Réfection de toiture, trois bassins Marie-Claude Bouvier,       3,7 % avant taxes 
 École secondaire Joseph-Hermas-Leclerc architecte 

 
- Remplacement des plafonds de plâtre Marie-Claude Bouvier,         3 %  avant taxes 
 École Saint-Eugène architecte 
 

 - Conformité du local et toilettes EHDAA Marie-Claude Bouvier,              3%  avant taxes 
  École secondaire Sacré-Cœur                     architecte   
  

- Réfection de toiture Yves Lussier, 3,25%  avant taxes 
  École secondaire Jean-Jacques-Bertrand   architecte 
 

- Fenestration, phase 1 de 2 Cimaise, 6,2 %  avant taxes 
  École Saint-Bernardin     architectes 
 

- Fenestration, phase 1 de 3  Leclerc et Associés,          6,5 %  avant taxes 
  École secondaire Massey-Vanier  architectes 
 

- Maçonnerie : refaire le revêtement Leclerc et Associés,            10 % avant taxes 
 de béton des murs extérieurs  architectes     

  École de l'Assomption 
 

- Ascenseur extérieur pour handicapés Leclerc et Associés,  7 % avant taxes 
  École Saint-Luc    architectes 
 

- Moderniser chaudière et contrôles Progemes Consultants,            8,5% avant taxes 
  de ventilation    ingénierie 
  École secondaire Sacré-Coeur 
 

- Remplacer volets motorisés du   Progemes Consultants,              7%  avant taxes 
  système de ventilation   ingénierie 
  École secondaire Massey-Vanier 
 

- Système de ventilation, phase 2  Teknika HBA inc.,             10% avant taxes 
  École secondaire Wilfrid-Léger  ingénierie 

  
  Adopté à l’unanimité. 

 
 

 13. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 
 Monsieur Pierre Lavoie, commissaire parent, ordre d’enseignement primaire, rappelle la tenue du 

Colloque de l’Association des Comités de Parents de la Montérégie qui se tiendra le 29 avril 2006 
à l’école Massey-Vanier de Cowansville. 

 
 Il remercie la Commission scolaire d’avoir autorisé la transmission de l’invitation aux parents par 

le biais des écoles. 
 
 Monsieur Patrick Carrier, commissaire parent, ordre d’enseignement secondaire, s’informe de la 

suite donnée à la demande de l’école Saint-Romuald d’y offrir un service d’éducation préscolaire 
pour les prochaines années.  

 
 La directrice générale, madame Huguette Richard, rappelle que le Conseil des commissaires n’a 

pas accepté cette proposition lors de l’adoption des services éducatifs 2006-2007 en décembre 
2005. 

 
  13.1 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE PARENTS : INFORMATION 
 

 Le procès-verbal de la séance du Comité de parents du 23 février 2006 est déposé. 
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 14. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 
 

  14.1  EXPOSITION MASSEY-VANIER  
 

  Monsieur Michel Landry, commissaire, souligne le succès d’une exposition sur la Russie à 
l’école Massey-Vanier. 

 
  Il invite les commissaires à assister à cette exposition qui se tiendra jusqu’au  28 avril 2006. 
 
  Le Conseil des commissaires demande à ce qu’une lettre de félicitations soit envoyée aux 

organisateurs de cette activité. 
 
  14.2 CONCERT ACADÉMIE DE MUSIQUE MASSEY-VANIER  
 

  Madame Martine Dostie, commissaire, souligne le succès du Concert de l’Académie de 
musique Massey-Vanier tenu le 22 avril 2006. 

 
  Le Conseil des commissaires demande à ce qu’une lettre de félicitations soit envoyée aux 

organisateurs de cette activité. 
 
  14.3 BRUNCH OASIS-SANTÉ MENTALE  
 

  Madame Martine Dostie, commissaire, souligne le succès du Brunch-bénéfice au profit 
d’Oasis-Santé mentale tenu le 23 avril 2006. 

 
  14.4 SOUPER SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

 
  Madame Christiane Brissette, commissaire, souligne le succès du souper soulignant la 

Semaine de l’action bénévole tenu le 22 avril 2006. Elle souligne la représentation 
importante de représentants de la Commission scolaire comme bénévoles.  

 
 

 15. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
 
#36-01-30-061 15.1 CORRESPONDANCE  
#36-01-30-062 

  La présidente, madame Viviane Schofield, dépose le rapport de la correspondance reçue en 
mars et avril 2006. 

  
  15.2 FÉLICITATIONS  
 
  Madame Viviane Schofield, présidente, félicite, au nom du Conseil des commissaires,  

madame Georgette Beauregard Boivin pour la reconnaissance qui lui est faite par le 
Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie qui lui décernera une médaille 
de Bronze de l’Ordre du mérite scolaire de la FCSQ. 

 
  Madame Viviane Schofield, présidente, félicite, au nom du Conseil des commissaires, 

monsieur Daniel Beauregard pour la reconnaissance qui lui est faite par le Regroupement 
des commissions scolaires de la Montérégie qui lui décernera un Prix « Coup de coeur » 
pour sa participation au projet «Autour d’une exposition». 

 
  Madame Viviane Schofield, présidente, félicite, au nom du Conseil des commissaires, 

madame Diane Leclerc pour sa deuxième position au concours de Discours international 
en français de la Division F de Toastmasters avec son texte intitulé : « La magie de 
l’amour ». 

   
  15.3 NOMINATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA FCSQ  

 
 Madame Viviane Schofield, présidente, souligne la nomination de Madame Pâquerette 

Gagnon comme directrice générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec. 
 

  Le Conseil des commissaires demande à ce qu’une lettre de félicitations lui soit envoyée. 
 

 Madame Anita Paradis quitte à 21 h 20. 
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17. AFFAIRES NOUVELLES 
 

  17.1 ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD 
 
  Madame Marion d’Astou, commissaire, exprime le souhait que la direction générale 

intervienne rapidement, suite à une rencontre qu’elle a eue avec les parents de l’école 
Saint-Édouard, le 13 mars 2006. Elle exprime le souhait qu’une formation à l’intention des 
membres des conseils d’établissement soit prévue pour l’année 2006-2007. 

 
  La directrice générale, madame Huguette Richard, mentionne qu’un suivi à la rencontre du 

13 mars 2006 avec les parents de cette école sera fait sous peu. Quant à la formation à 
l’intention des membres des conseils d’établissement elle mentionne qu’une telle formation 
est prévue pour l’automne 2006. 

 
 

08CC0506-116 18. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 h 25) 
 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame France Lambert et 

appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 
 DE lever la séance. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  présidente   secrétaire général 
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