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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 23 janvier 2007, à 19h30. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
 
Madame Viviane Schofield ouvre la séance et constate le quorum. 
 
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 
 
Patrick Carrier,   commissaire parent au secondaire 
Pierre Lavoie,   commissaire parent au primaire 
 
Est absent : 
 
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 
Richard Sylvestre   directeur, Service des ressources humaines 
   
 

09CC0607-066 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame Chantal Vallières 
Brodeur : 
 

 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé après les ajouts suivants : 
 
  17.1 : « Noël à Hollywood »; 
  17.2 : École Saint-Benoit. 
 

Adopté à l'unanimité. 
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3. PROCÈS-VERBAL: SÉANCE ORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2006 
 

09CC0607-067  3.1 ADOPTION  
 
Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par monsieur Donald 
Tétreault : 
  

  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 
décembre 2006 tel que déposé. 

   
  Adopté à l’unanimité. 

 
 3.2 SUIVIS  
 

#36-01-30-027  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du 12 décembre 2006 du Conseil des 
Commissaires. 

 
 La présidente et la directrice générale font un suivi à certaines interventions du public à la 

séance du 12 décembre 2006 : 
 

  École Jean-Jacques-Bertrand (transport scolaire pour le Programme d’éducation 
internationale): La directrice générale mentionne que ce sujet est à l’ordre du jour de la 
présente séance pour décision; 

 
  École Joseph-Poitevin (activités à la piscine de Granby): La directrice générale confirme 

que des activités à la piscine de Granby sont présentement organisées pour les élèves 
présentant des troubles de motricité graves, ajoutant que cette offre de service sera révisée 
pour l’année 2007-2008. 

 
 École Saint-Romuald (éducation préscolaire): La présidente, madame Viviane Schofield, 

mentionne que, suite à une analyse des différentes recommandations du milieu en séance de 
travail, le Conseil des commissaires a décidé de maintenir le statu quo de l’offre de services 
éducatifs dans les écoles primaires de Farnham dans l’attente de pouvoir procéder à une 
analyse plus approfondie de cette offre.  Elle mentionne qu’une décision finale est prévue 
pour application en 2009-2010; 

 
  École Saint-Benoit (Lettre de Madame Guénard) : La directrice générale mentionne qu’il y 

a eu une rencontre avec Madame Guénard et d’autres intervenants dans le dossier de la 
fermeture de l’école St-Benoit  Il y a notamment été rappelé que les Règles de passage du 
primaire au secondaire n’ont pas été modifiées, pour l’année 2006-2007, mais qu’une 
meilleure compréhension de celles-ci et des modifications apportées au Régime pédagogique 
de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire le 1er juillet 
2005 ont effectivement pu se traduire en une application différente de ces règles dans les 
écoles de la Commission scolaire. 

 
 

 4. PAROLE AU PUBLIC  
 

Monsieur Martin Laboissonnière, Premier vice-présidente du Syndicat des enseignants de la 
Haute-Yamaska, souligne que la température du mois de janvier 2007 a été particulièrement 
clémente, permettant à la Commission scolaire de faire des économies d’énergie qui pourraient 
permettre de maintenir ouverte l’école St-Benoit pour une année supplémentaire. 
 
Madame Lyne Bonvouloir, membre du Conseil d’établissement de l’école Saint-Romuald, déplore 
la décision de la Commission scolaire de ne pas modifier l’offre de services éducatifs à cette école 
suite à leur demande d’y dispenser de l’éducation préscolaire dès l’année 2007-2008. 
 
Madame la Présidente, Viviane Schofield, rappelle que le Conseil des commissaires avait reçu les 
demandes divergentes de la part des écoles Saint-Romuald et Saint-Jacques, à la séance de 
décembre 2006, d’où la nécessité de revoir l’offre de services éducatifs dans les écoles primaires 
de Farnham de façon plus approfondie pour en arriver à une orientation de longue durée. 
 
Madame Kathia Guénard, présidente du Conseil d’établissement de l’école Saint-Benoit, se dit 
satisfaite de sa rencontre avec des représentants de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, 
rencontre au cours de laquelle la Commission scolaire aurait reconnu une application différente 
des Règles de passage du primaire au secondaire pour l’année 2006-2007, réitérant sa demande à 
l’effet que la décision de fermeture de l’école Saint-Benoit soit reportée d’une année. 
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 5. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
09CC0607-068 5.1 DIRECTION ADJOINTE AU CRIF – NOMINATION  
 
  CONSIDÉRANT la vacance au poste de directrice ou de directeur adjoint du Centre 

régional intégré de formation; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler ce poste; 
 
  CONSIDÉRANT la formation d’un Comité de sélection en date du 28 novembre 2006; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Donald Tétreault :  
 
  DE nommer monsieur Daniel Couture, directeur adjoint du Centre régional intégré de 

formation, sujet à une période probatoire d’une année.  Cette nomination entrera en 
vigueur à une date à déterminer par la directrice générale.  

 
  Adopté à l’unanimité.  

   
 
 8. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES  
 
09CC0607-069  8.1 COMITÉ DE SÉLECTION – DIRECTION ADJOINTE À L’ÉCOLE 

SECONDAIRE SACRÉ-COEUR – NOMINATION DE TROIS COMMISSAIRES 
 
 CONSIDÉRANT  la vacance au poste de directrice ou  directeur adjoint à l’école 

secondaire Sacré-Coeur; 
 

CONSIDÉRANT  la volonté du Conseil des commissaires de combler ce poste; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à 

l’égard de la composition des comités de sélection; 
 
 CONSIDÉRANT la désignation de trois commissaires à la séance de travail du 15 janvier 

2007; 
  
 Il est proposé par madame France Lambert et appuyé par monsieur Michel Daviau :  
 
 DE nommer messieurs Jean Gratton, Donald Tétreault Guy Vincent, commissaires et 

madame Anita Paradis, à titre de substitut pour siéger au Comité de sélection pour le 
poste de directrice ou directeur adjoint à l’école secondaire Sacré-Cœur. 

  
 Adopté à l’unanimité. 
 

 20 h 15 Madame Lambert se retire pour motif de conflit d’intérêts. 
  

 10. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 
09CC0607-070 10.1 TRANSPORT SCOLAIRE – PROGRAMMES SPÉCIFIQUES – DÉCISION 

  
  CONSIDÉRANT l’offre de service pour le transport d'élèves du secondaire fréquentant 

le Programme d’éducation internationale de l’école Jean-Jacques-Bertrand, laquelle vient à 
échéance en juin 2007 (résolutions #05CC0203-070 du 12 novembre 2002 et #08CC0506-
151 du 20 juin 2006); 

 
  CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire de favoriser l’accessibilité de ses 

services à tous ses élèves du secondaire, de favoriser l’équité entre eux et ce, dans le 
respect de l’enveloppe budgétaire destinée au transport scolaire; 

 
  CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire de renouveler son offre de 

service pour le transport d'élèves du secondaire fréquentant le Programme d’éducation 
internationale de l’école Jean-Jacques-Bertrand, de l’étendre à d’autres programmes 
spécifiques offerts dans les différentes écoles secondaires de la Commission scolaire et aux 
élèves du secondaire désirant fréquenter une école autre que l’école de leur secteur 
scolaire de résidence; 
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CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire d'offrir ces services en appliquant 
un tarif unique à tous les usagers, lorsque applicable; 
 

  CONSIDÉRANT l’analyse faite par le Conseil des commissaires et le modèle de service 
de transport retenu, lequel s’adresse à l'ensemble des élèves du secondaire de la 
Commission scolaire; 

 
  CONSIDÉRANT l'aval reçu du Conseil des commissaires à la séance de travail du 16 

janvier 2007; 
 
  Il est proposé par Jeannine Barsalou et appuyé par Lyne Lafrance Charlebois : 
 
  PROGRAMMES SPÉCIFIQUES – ÉLÈVES DES SECTEURS ÉLARGIS 
 
  D’AUTORISER une offre de service pour le transport des élèves du secondaire inscrits 

aux programmes spécifiques suivants offerts par les différentes écoles secondaires de la 
Commission scolaire: 

 
   Programme d’éducation internationale de l’école Jean-Jacques-Bertrand; 
   Programme d’éducation internationale de l’école l’Envolée; 
   Programme d’éducation internationale de l’école Joseph-Hermas-Leclerc; 
   Voies d’intérêt de l’école Wilfrid-Léger; 
   Sport-études de l’école Massey-Vanier;  
 
  D’ORGANISER un service de transport pour les élèves du secondaire inscrits à ces 

programmes spécifiques et provenant de secteurs scolaires élargis définis comme suit en 
leur fournissant, minimalement, des points d'embarquement stratégiques : 

 
TABLEAU 1 

 
Secteurs scolaires élargis aux fins de fréquentation des programmes spécifiques 

Programme École fréquentée Secteur de résidence 
Programme 
d'éducation 
internationale 

École secondaire Jean-Jacques-
Bertrand 

Clientèle du territoire de la 
Commission scolaire et résidant au 
sud de l'autoroute 10 ainsi que toute 
celle de la municipalité de Saint-
Alphonse-de-Granby. (Annexe A) 

Programme 
d'éducation 
internationale 

École secondaire Joseph-
Hermas-Leclerc 

Clientèle du territoire de la 
Commission scolaire et résidant au 
nord de l'autoroute 10 ainsi que 
toute celle de la municipalité de 
Saint-Alphonse-de-Granby. (Annexe 
B) 

Programme 
d'éducation 
internationale 

École secondaire l'Envolée Clientèle du territoire de la 
Commission scolaire et résidant au 
nord de l'autoroute 10 ainsi que 
toute celle de la municipalité de 
Saint-Alphonse-de-Granby. (Annexe 
B) 

Programmes en Voies 
d'intérêt 

École secondaire Wilfrid-
Léger 

Clientèle du secteur scolaire de 
l’école Wilfrid-Léger et celle résidant 
au nord de la montagne de Bromont. 
(Annexe C) 

Programmes 
accrédités en Sport-
études 

École secondaire Massey-
Vanier 

Clientèle de l'ensemble du territoire 
de la Commission scolaire, dans la 
mesure où des places sont 
disponibles dans les circuits de 
transport déjà organisés par la 
Commission scolaire. 
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D’OFFRIR ce service de transport gratuitement aux élèves du secondaire provenant des 
secteurs scolaires suivants : 

 
TABLEAU 2 

 
Programme École fréquentée Secteur de résidence 

Programme 
d'éducation 
internationale 

École secondaire Jean-Jacques-
Bertrand 

École secondaire Jean-Jacques-
Bertrand 
(incluant les secondaires 1 et 2 de 
l’école Monseigneur-Desranleau et 
tous les secondaires de l’école 
secondaire Jean-Jacques-Bertrand). 

Programme 
d'éducation 
internationale 

École secondaire Joseph-
Hermas-Leclerc 

École secondaire Joseph-Hermas-
Leclerc. 

Programme 
d'éducation 
internationale 

École secondaire l'Envolée École secondaire Joseph-Hermas-
Leclerc. 

Programmes crédités 
en Voies d'intérêt 

École secondaire Wilfrid-Léger École secondaire Wilfrid-Léger. 

Programmes crédités 
en Sport-études 

École secondaire Massey-
Vanier 

École secondaire Massey-Vanier. 

 
  D’OFFRIR ce service de transport moyennant contribution aux élèves du secondaire 

provenant des secteurs scolaires élargis, tels que définis ci-avant (Tableau 1), mais n’ayant 
pas droit à la gratuité de ce service, telle que définie ci-avant (Tableau 2); 

 
  DE fixer, pour les années scolaires 2007-2008 à 2009-2010 inclusivement, cette 

contribution à 250 $ par année par élève du secondaire qui ne peut bénéficier de la 
gratuité; 

 
  D’AMENDER la résolution # 05CC0203-088 du 26 novembre 2002 en ce qui concerne la 

définition des secteurs scolaires élargis aux fins de fréquentation des programmes 
spécifiques. 

 
  PROGRAMMES RÉGULIERS – ÉLÈVES HORS SECTEUR DE RÉSIDENCE 
 
  D’ÉLARGIR le service de transport gratuit aux élèves du secondaire désirant s’inscrire à 

une école autre que l’école de leur secteur scolaire de résidence et provenant des secteurs 
scolaires suivants : 

 
TABLEAU 3 

 
Programme École fréquentée Secteur de résidence 

Programmes réguliers École secondaire Jean-Jacques-
Bertrand 

École secondaire Jean-Jacques-
Bertrand 
(incluant les secondaires 1 et 2 de 
l’école Monseigneur-Desranleau et 
tous les secondaires de l’école 
secondaire Jean-Jacques-Bertrand). 

Programmes réguliers École secondaire Sacré-Coeur École Joseph-Hermas-Leclerc. 
Programmes réguliers École secondaire l'Envolée École Joseph-Hermas-Leclerc. 

 
  D’OFFRIR un service de transport moyennant contribution aux autres élèves du 

secondaire désirant s’inscrire à une école autre que l’école de leur secteur scolaire de 
résidence mais n’ayant pas droit à la gratuité de ce service, telle que définie ci-avant 
(Tableau 3), dans la mesure où des places sont disponibles dans les circuits de transport 
déjà organisés par la Commission scolaire ÉTANT ENTENDU qu’aucune contribution 
ne sera exigée d’un élève qui doit fréquenter une école autre que l’école de son secteur 
scolaire de résidence afin d’y recevoir des services éducatifs déterminés par la Commission 
scolaire, lorsque ces services ne sont pas offerts par l’école de son secteur scolaire de 
résidence (exemple : adaptation scolaire); 
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  DE fixer, pour les années scolaires 2007-2008 à 2009-2010 inclusivement, cette 

contribution à 250 $ par année par élève du secondaire  transporté vers une école autre 
que l’école de son secteur de résidence s’il ne peut bénéficier de la gratuité. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
 20 h 18 Madame Lambert revient. 
 20 h 18 Monsieur Gratton quitte. 
 
 

 12. DÉCISIONS ADMINISTRATIVES 
 
09CC0607-071 12.1 COMITÉ POLITIQUE DE COMMUNICATION – NOMINATION DE NEUF 

COMMISSAIRES 
 

  CONSIDÉRANT le plan de communication de la Commission scolaire présenté au 
Conseil des commissaires en octobre 2004; 

 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de bonifier ce plan de 

communication, notamment en lien avec la visibilité du rôle du commissaire; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de mettre en place un Comité 

politique de communication pour contribuer à ce dossier; 
 
  CONSIDÉRANT l’aval reçu à la séance de travail du Conseil des commissaires du 15 

janvier 2007 et la désignation de neuf commissaires; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
  DE former un Comité politique de communication avec mandat de voir au développement 

des communications, dans le cadre des politiques en vigueur, en lien avec la visibilité du 
rôle du commissaire; 

 
  DE nommer mesdames Jeannine Barsalou, Martine Dostie, Anita Paradis, Viviane Schofield 

et messieurs Jean Gratton, Réjean Perrault, Guy Vincent, Patrick Carrier et Pierre Lavoie, 
membres du Comité politique de communication. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 
09CC0607-072  12.2 JEUX DU QUÉBEC 2010 – NOMINATION D’UNE OU D’UN DÉLÉGUÉ  
 
  CONSIDÉRANT que les villes de Bromont et de Cowansville se sont associées afin de 

déposer une candidature conjointe pour l’obtention des jeux du Québec 2010 (été); 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité de candidature a demandé à la Commission scolaire de 

déléguer une personne pour la représenter au sein du Conseil d’administration du Comité 
de candidature; 

 
  CONSIDÉRANT l’importance pour la Commission scolaire d’être associée dans ce type 

de partenariat; 
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  CONSIDÉRANT  l’aval reçu à la séance de travail du 16 janvier 2007 et la désignation 

d’une commissaire; 
 
  Il est proposé par madame Jacqueline Choinière Viau et appuyé par madame Christiane 

Brissette :    
 
  DE  nommer madame Anita Paradis pour représenter la Commission scolaire du Val-des-

Cerfs au sein du Conseil d’administration du Comité de candidature des villes de Bromont 
et de Cowansville pour l’obtention des Jeux du Québec 2010 (été). 

 
   POUR : 17   CONTRE : 0   ABSTENTION : 2  
 
   Adopté à l’unanimité. 
  
 20 h 22 Monsieur Gratton revient. 
 
 
 13. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS 

  
 Monsieur Patrick Carrier, commissaire parent au secondaire, remercie madame Louise Brodeur, 

directrice des Services éducatifs et monsieur Jean-Luc Denault, directeur du Service des 
ressources financières de leur présence à la dernière rencontre du Comité consultatif des services 
aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

 
 Monsieur Pierre Lavoie, commissaire parent au primaire, mentionne quelques sujets ayant été 

traités lors de cette rencontre, dont le calendrier scolaire et les Règles pour le passage de 
l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire et les Règles pour le passage du premier 
cycle au second cycle du secondaire. 

 
 

 14. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 
 
 Monsieur Donald Tétreault mentionne la tenue d’une formation en leadership à l’école Massey-

Vanier et d’une rencontre de la SOFIE. 
 
 
 17. AFFAIRES NOUVELLES 

 
 17.1 NOËL À HOLLYWOOD  
 
  Monsieur Pierre Lavoie, parent commissaire au primaire, souligne le succès de l’activité 

« Noël à Hollywood » organisée par les élèves de l’école de l’Assomption au Théâtre 
Palace. Il souligne l’excellente participation à cette activité. 

 
 20 h 33 Monsieur Carrier quitte. 
 20 h 35 Monsieur Carrier revient. 
 20 h 36 Monsieur Lavoie quitte. 
 20 h 38 Monsieur Lavoie revient. 
 
 17.2 ÉCOLE SAINT-BENOIT  
 
  Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par monsieur Jean Gratton : 
 
  De revoir le nombre d’élèves mentionné à la résolution #08CC0506-072 du 31 janvier 

2006, sur le partenariat proposé à la Ville de Granby en lien avec la fermeture de l’école 
Saint-Benoit, afin de tenir compte d’un élément nouveau ayant pu influencer le nombre 
d’élèves fréquentant l’enseignement primaire à Granby en 2006-2007. 

 
  Pour : 6   Contre : 13   Abstention : 1  
 
  Rejeté à la majorité. 
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09CC0607-073 18. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h 45) 

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

Charlebois et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 

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