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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 27 novembre 2007, à 
19h30. 
 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
 
Monsieur Guy Vincent ouvre la séance et constate le quorum. 
 
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Guy Vincent   président 
Jean Gratton   vice-président 
 
Jeannine Barsalou  
Philippe Beaudin 
Georgette Beauregard Boivin 
Brigitte Bourgeois 
Patrick Carrier 
France Choinière 
Marion d’Astou 
Luc Gagné  
Guy Gaudord 
Simon Gnocchini Messier   
Danny Lamoureux 
Michel Landry 
Pierre Lavoie 
Marie Claude Noiseux 
Serge Poirier 
Jacqueline Richard Lemoine 
Manon St-Louis 
Donald Tétreault 
Chantal Vallières Brodeur 
 
Gilles Alarie,   commissaire parent au secondaire 
Claude Nadeau,   commissaire parent au primaire 
      
Sont également présents : 
 
Alain Lecours   directeur général 
André Messier   directeur général adjoint 
Éric Choinière   secrétaire général 

 
Assistent également à la séance : 
 
Alain Bachand   directeur, Service des ressources humaines 
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 
Sandra Thibodeau  coordonnatrice aux communications 

  
 

10CC0708-039 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Claude Nadeau : 
 

 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé, après ajout des sujets suivants : 
 
 10.2 Projet de guichet unique CEAFP Cowansville : nomination au Comité d’intégration des arts; 
 14.1 Pièce de théâtre à l’école Joseph-Hermas-Leclerc. 
 

Adopté à l'unanimité. 
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3. PROCÈS-VERBAL: SÉANCE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2007 
 

10CC0708-040  3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2007 : ADOPTION  
 
Il est proposé par madame Manon St-Louis et appuyé par madame Marie Claude Noiseux : 
  
D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 
novembre 2007 tel que déposé. 
 

  Adopté à l’unanimité. 
 

 3.2 SUIVIS  
 
#36-01-30-015  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du 13 novembre 2007 du Conseil des 

Commissaires. 
 

  
 4. PAROLE AU PUBLIC  

  
#36-01-30-016 Madame Josée Baron-Viens, représentante du Conseil d’établissement de l’école St-Joseph, 

dépose une lettre de ce Conseil, datée du 20 novembre 2007, déplorant la réduction de services 
de soutien dans les classes DIL de cette école. 

 
 Le directeur général rappelle que les services de soutien sont répartis selon un modèle plus 

équitable pour toute la clientèle EHDAA de la Commission scolaire, depuis 2007-2008, de sorte 
que le soutien de base accordé aux classes DIL a effectivement été réduit de 25 à 10 heures par 
semaine.  Il précise que ce soutien de base peut cependant être bonifié selon certaines 
caractéristiques de la clientèle qui fréquente ces classes. 

 
 À titre d’exemple, malgré la diminution de leur soutien de base, les deux classes DIL de l’école St-

Joseph bénéficient respectivement, pour 2007-2008, de 19 heures et de 29 heures de soutien par 
semaine, conséquence de certaines caractéristiques de la clientèle de chacune de ces classes. Il 
constate que le soutien offert à ces classes est donc similaire à celui offert en 2006-2007, mais 
réparti plus équitablement selon les besoins de la clientèle. Il rappelle que la Commission scolaire 
a augmenté son budget pour les services de soutien aux élèves HDAA de près de 400 000$ en 
2007-2008 et que d’autres ressources sont en voie d’être affectées à ces services suite aux 
récentes annonces ministérielles. 

 
 Madame Lyne Beaulieu, parent, déplore le manque de ressources à la Commission scolaire pour 

l’évaluation des EHDAA, rappelant l’importance d’évaluer les élèves le plus rapidement possible 
pour diagnostiquer les troubles tel que la dyslexie. 

 
 Madame Kathia Guénard, parent, souligne la pertinence de rouvrir l’école St-Benoit. 
 
 Elle s’informe de la procédure à suivre pour rouvrir cette école. 
 
 Monsieur Guy Vincent, Président, informe Madame Guénard qu’une réponse suivra. 
 
 Monsieur Éric Bédard, président du Syndicat des enseignants de la Haute-Yamaska (SEHY), félicite 

la Commission scolaire pour son intervention dans un litige à l’école Massey-Vanier. 
 
 Il réitère la pertinence de rouvrir l’école St-Benoit. 
 
 Il informe que le SEHY procède actuellement à des évaluations du niveau de bruit dans le gymnase 

d’écoles de la Commission scolaire. 
 
  
 Monsieur Danny Lamoureux quitte à 19 h 55 
 Madame Manon St-Louis quitte à 19 h 55 
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 5. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
10CC0708-041 5.1 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE : ANICK HÉTU : ADOPTION 
 

  CONSIDÉRANT que madame Anick Hétu a été engagée le 19 décembre 2006 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 l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 20 

novembre 2007 : 
 
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Brigitte 

Bourgeois : 
 
  DE confirmer à madame Anick Hétu que sa période probatoire à titre de conseillère en 

gestion du personnel se terminera le 18 décembre 2007 étant donné les résultats positifs 
obtenus. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 5.2 DÉMARCHE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2008-2012 : DÉPÔT 
 
#36-01-30-017  Le directeur général adjoint dépose au Conseil des commissaires la démarche en vue de 

l’adoption de la planification stratégique 2008-2012 de la Commission scolaire. 
 
10CC0708-042 5.3 PROTOCOLE DE PARTENARIAT EN RELÈVE ENTREPRENEURIALE : 

ADOPTION 
 

  CONSIDÉRANT les défis que pose au monde de l’entreprise la relève entrepreneuriale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE  la Commission scolaire souhaite poursuivre son offre de 

services et accroître le soutien qu’elle offre aux entreprises de la région par le biais de 
formations adaptées à leurs besoins; 

 
  CONSIDÉRANT QUE  la Commission scolaire collabore déjà avec le Centre local 

d’emploi et le Centre de services aux entreprises dans la prestation de services de 
formation aux entreprises; 

 
  CONSIDÉRANT les échanges intervenus lors de la séance de travail du 26 novembre 

2007 et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
 

#36-01-30-018  D’adopter le Protocole de partenariat en relève entrepreneuriale tel que déposé. 
 
  DE mandater messieurs Alain Lecours, directeur général et Jean-Yves Matton, directeur du 

Centre régional intégré de formation, à signer ledit Protocole pour et au nom de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-043 5.4 PROTOCOLE D’ENTENTE SUR LE PLAN D’ACTION EN PARTICIPATION 

CITOYENNE DU FORUM JEUNESSE MONTÉRÉGIE-EST : ADOPTION 
 

  CONSIDÉRANT la mission de la Commission scolaire au regard de la jeunesse de son 
territoire; 

 
  CONSIDÉRANT l’importance que la Commission scolaire accorde à la participation de 

tous dans le développement de la collectivité et dans la gestion des affaires publiques; 
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  CONSIDÉRANT l’engagement de la Commission scolaire face aux institutions 
démocratiques et à leur promotion auprès des citoyens, particulièrement auprès des 
jeunes; 

 
  CONSIDÉRANT les échanges intervenus lors de la séance de travail du 26 novembre 

2007 et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par madame France Choinière et appuyé par madame Jacqueline Richard 

Lemoine : 
 

#36-01-30-019  D’adopter le participer au Protocole d’entente sur le plan d’action en participation 
citoyenne/ tel que déposé.  

 
  DE mandater monsieur Alain Lecours, directeur général, à signer ledit Protocole pour et 

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

  Adopté à l’unanimité. 
 
 
 6. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
 6.1 PARTICIPATION AUX COMITÉS INTERNES ET REPRÉSENTATION 

POLITIQUE DE LA COMMISSION SCOLAIRE : NOMINATION 
 
10CC0708-044   6.1.1 COMITÉ CONSULTATION DE TRANSPORT 

   
  CONSIDÉRANT l’article 188 de la Loi sur l'instruction publique qui prévoit que 

chaque commission scolaire qui organise le transport des élèves doit instituer un 
Comité consultatif de transport; 

 
  CONSIDÉRANT l’article 2 du Règlement sur le transport des élèves qui prévoit que 

deux commissaires doivent  siéger sur ce Comité; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires 

à la séance de travail du 20 novembre 2007; 
 
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Pierre 

Lavoie : 
 
  DE nommer messieurs Philippe Beaudin et Serge Poirier pour siéger au Comité 

consultatif de transport pour l'année 2007-2008; 
 
  DE nommer monsieur Michel Landry comme substitut pour siéger au Comité 

consultatif de transport pour l'année 2007-2008. 
 

  Adopté à l’unanimité. 
 
 
  Monsieur Luc Gagné quitte à 20 h 05. 
 
 
10CC0708-045   6.1.2 COMITÉ DE RÉVISION DES DÉCISIONS 

   
  CONSIDÉRANT l'article 9 de la Loi sur l'instruction publique qui prévoit la révision 

de certaines décisions par le Conseil des commissaires; 
 
  CONSIDÉRANT  que le Conseil des commissaires s'est donné comme modalité 

de fonctionnement la formation d'un comité de révision de trois membres pour 
analyser et faire des recommandations au Conseil des commissaires suite à toute 
demande de révision d'une décision; 

 
  CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires 

à la séance de travail du 20 novembre 2007; 
 
  Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Claude Nadeau : 
                                                                                                  
   
 

 



 
 

10CC-033 
 
 
 

 
 
 

 
  DE nommer mesdames Jeannine Barsalou, Georgette Beauregard Boivin, Brigitte 

Bourgeois, France Choinière, Marion d’Astou, Marie Claude Noiseux, Jacqueline 
Richard Lemoine, Manon St-Louis et Chantal Vallières Brodeur et messieurs Philippe 
Beaudin, Patrick Carrier, Guy Gaudord, Simon Gnocchini Messier, Jean Gratton, 
Michel Landry, Pierre Lavoie, Donald Tétreault et Guy Vincent pour siéger au 
Comité de révision des décisions pour l'année 2007-2008; 

 
  DE maintenir comme modalité de fonctionnement la présence de trois 

commissaires, selon un principe d'alternance, en fonction de l’école de l’élève 
concerné et de la disponibilité des commissaires, pour siéger audit Comité sous la 
coordination du secrétaire général. 

 
   Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-046   6.1.3 COMITÉ DE VÉRIFICATION 

   
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de se doter d’un Comité 

de vérification; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires d’augmenter à 9 le 

nombre de commissaires à siéger sur ce Comité; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires 

à la séance de travail du 20 novembre 2007; 
 
  Il est proposé par monsieur Philippe Beaudin et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
  D’augmenter à 9 le nombre de commissaires à siéger sur le Comité de vérification; 
 
  DE nommer mesdames France Choinière, Marion d’Astou, Marie Claude Noiseux et 

Manon St-Louis et messieurs Jean Gratton, Donald Tétreault, Guy Vincent, Claude 
Nadeau et Gilles Alarie au Comité de vérification pour l'année 2007-2008. 

 
   Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-047  6.1.4 COMITÉ D’APPRÉCIATION DU RENDEMENT DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL 
   

  CONSIDÉRANT  la démarche d’appréciation du rendement du directeur général 
prévue au Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors cadres des 
commissions scolaires;  

 
  CONSIDÉRANT que cette démarche comporte la formation d’un Comité 

d’appréciation; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires 

à la séance de travail du 20 novembre 2007; 
 
  Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
  DE nommer mesdames Jeannine Barsalou et Jacqueline Richard Lemoine et 

messieurs Simon Gnocchini Messier, Jean Gratton, Michel Landry, Donald Tétreault 
et Guy Vincent au Comité d’appréciation pour l’année 2007-2008. 

 
   Adopté à l’unanimité. 
 
 
 Madame Manon St-Louis revient à 20 h 10. 
 
 
10CC0708-048  6.1.5 CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS 

SCOLAIRES DU QUÉBEC 
   

  CONSIDÉRANT que les règlements généraux de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec prévoient que le Conseil général est composé des présidents et 
présidentes de chaque commissions scolaires membres; 
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  CONSIDÉRANT que ces règlements prévoient la possibilité de nommer un 

substitut au président; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ce 

Conseil; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires 

à la séance de travail du 20 novembre 2007; 
 
  Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame Jacqueline 

Richard Lemoine : 
 
  DE nommer monsieur Guy Vincent comme délégué à toutes assemblées du Conseil 

général de la Fédération des commissions scolaires du Québec pour l’année 2007-
2008, avec mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs; 

 
  DE nommer monsieur Jean Gratton comme substitut, avec les mêmes droits et 

privilèges. 
 

   Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-049  6.1.6 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE GRANBY 

INC. 
   

  CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de la Société 
zoologique de Granby Inc. qui se tiendront en 2007-2008; 

 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces 

assemblées; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires 

à la séance de travail du 20 novembre 2007; 
 
  Il est proposé par madame Brigitte Bourgeois et appuyé par madame Manon St-

Louis : 
 
  DE nommer madame France Choinière comme déléguée à toutes assemblées 

générales et spéciales de la Société zoologique de Granby Inc. pour l’année 2007-
2008, avec mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs; 

 
  DE nommer monsieur Danny Lamoureux comme substitut, avec les mêmes droits 

et privilèges. 
 

   Adopté à l’unanimité. 
 
 
  Monsieur Danny Lamoureux revient à 20 h 15. 
  Monsieur Luc Gagné revient à 20 h 15. 
 
 
10CC0708-050   6.1.7 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LES LOISIRS DE GRANBY 

   
  CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de Les loisirs de 

Granby qui se tiendront en 2007-2008; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces 

assemblées; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires 

à la séance de travail du 20 novembre 2007; 
 
  Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par monsieur Gilles 

Alarie : 
 
  DE nommer mesdames Brigitte Bourgeois et France Choinière et messieurs Pierre 

Lavoie et Donald Tétreault comme délégués à toutes assemblées générales et 
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  spéciales de Les loisirs de Granby pour l’année 2007-2008, avec mandat de parler 

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

  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-051  6.1.8 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE 

   
  CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de Loisir et Sport 

Montérégie qui se tiendront en 2007-2008; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces 

assemblées; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires 

à la séance de travail du 20 novembre 2007; 
 
  Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 
 
  DE nommer monsieur Donald Tétreault comme délégué à toutes assemblées 

générales et spéciales de Loisir et Sport Montérégie pour l’année 2007-2008, avec 
mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-052   6.1.9 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPORT ÉTUDIANT RICHELIEU 

   
  CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de Sport Étudiant 

Richelieu qui se tiendront en 2007-2008; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces 

assemblées; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation de cadres par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 20 novembre 2007; 
 
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Pierre 

Lavoie : 
 
  DE nommer messieurs Patrice Beaumont et Réjean St-Laurent comme délégués à 

toutes assemblées générales et spéciales de Sport Étudiant Richelieu pour l’année 
2007-2008, avec mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs. 

 
   Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-053  6.1.10 COMITÉ DE SÉLECTION DES CANDIDATURES ET PROJETS AUX 

PRIX – DISTINCTION 
   

  CONSIDÉRANT les différents prix-distinction soulignant les contributions 
particulières au monde de l’éducation; 

 
  CONSIDÉRANT que les Prix d'excellence de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec, catégorie Réalisation et catégorie Innovation pédagogique, ont 
comme objectif de souligner et mettre en évidence des projets remarquables réalisés 
par les commissions scolaires membres; 

 
  CONSIDÉRANT que des projets réalisés à la Commission scolaire du Val-des-

Cerfs peuvent, par leur qualité, répondre aux critères de sélection; 
 
  CONSIDÉRANT que les prix Ordre du Mérite de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec et Partenariat du Regroupement des commissions scolaires de 
la Montérégie ont comme objectif de souligner la contribution personnelle de 
citoyens dans le monde de l'éducation; 

 
  CONSIDÉRANT que des candidats oeuvrant à la Commission scolaire du Val-des-

Cerfs peuvent, par leur qualité, répondre aux critères de sélection; 
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  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de 

soumettre des projets et des candidatures aux différents prix-distinction;  
 
  CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires 

à la séance de travail du 20 novembre 2007; 
 
  Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
  DE former un comité responsable de la sélection des projets qui seront présentés 

aux Prix d'excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec ainsi 
que des candidatures qui seront présentées à l'Ordre du mérite de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec et aux Prix Partenariat du regroupement des 
commissions scolaires de la Montérégie; 

 
  DE nommer mesdames Georgette Beauregard Boivin et Brigitte Bourgeois et 

monsieur Simon Gnocchini Messier pour siéger audit comité de sélection et faire 
rapport au Conseil des commissaires. 

 
   Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-054  6.1.11 FONDS RÉGIONAL D’INVESTISSEMENT JEUNESSE 

   
  CONSIDÉRANT la création d’un Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) 

permettant de financer des actions structurantes et des projets locaux qui 
répondent aux orientations de la Stratégie d’action jeunesse 2006-2009, aux 
orientations du Plan quinquennal de développement de la Conférence régionale des 
Élus ou aux priorités d’action établies par le Forum Jeunesse Montérégie-Est; 

 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée aux 

différents comités de concertation mis en place dans chaque MRC; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation d’un commissaire par le Conseil des commissaires 

à la séance de travail du 20 novembre 2007; 
 
  Il est proposé par Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par Philippe Beaudin : 
 
  DE nommer monsieur Danny Lamoureux comme délégué au Comité de 

concertation pour la MRC de la Haute-Yamaska du Fonds régional d’investissement 
jeunesse (FRIJ), avec mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du 
Val-des-Cerfs. 

 
   Adopté à l’unanimité. 
 
 
 10. RESSOURCES MATÉRIELLES  
 
10CC0708-055 10.1 CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES ET FORMATION PROFES-

SIONNELLE DE COWANSVILLE (CEAFP) : OCTROI DU CONTRAT DE 
CONSTRUCTION ET DÉLÉGATION DE SIGNATURE : ADOPTION 

 
  CONSIDÉRANT le projet d’agrandissement et de réaménagement du Centre 

d’éducation des adultes de Cowansville et du Centre de formation professionnelle présenté 
au Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre de l’adoption de son Plan 
triennal d’immobilisations; 

 
  CONSIDÉRANT que ce projet résulte d’un partenariat unique au Québec entre la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs et la Commission scolaire Eastern Townships; 
 
  CONSIDÉRANT que les coûts initiaux du projet étaient estimés à 4 790 000 $; 
 
  CONSIDÉRANT que le 15 décembre 2006, le Ministre de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport donnait son aval au projet et confirmait avoir réservé des montants pour sa 
réalisation; 

 
  CONSIDÉRANT la participation financière du Ministère du patrimoine canadien et de la 

Commission scolaire Eastern Townships à la réalisation de ce projet; 
 
  CONSIDÉRANT que l'estimé des coûts initiaux était basé sur un programme de 

construction déposé en 2004 et que ce programme a été bonifié depuis; 
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  CONSIDÉRANT les aménagements particuliers apportés au projet lors de l’élaboration 

des plans et devis, aménagements faisant de ce projet un modèle en termes de 
Développement durable et d’économie d’énergie dans le milieu scolaire; 

 
  CONSIDÉRANT les soumissions reçues le 23 octobre 2007; 
 
  CONSIDÉRANT que le MELS s'est engagé à faire les représentations prioritaires auprès 

du Conseil du trésor pour assumer une partie du dépassement des coûts initiaux du projet; 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, la Commission scolaire 

Eastern Townships, le Centre d’éducation des adultes de Cowansville et le Centre de 
formation professionnelle se sont déjà engagés à assumer une partie du dépassement des 
coûts initiaux du projet selon une proportion déterminée entre eux et ce, à même leur 
budget d’immobilisations 2007-2008; 

 
  CONSIDÉRANT que la réalisation du projet, tel que présenté exigera une participation 

financière supplémentaire de la part de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à même 
son budget d'immobilisations 2008-2009, participation financière qui demeure toutefois 
modeste eu égard à l’importance du projet et aux nombreux avantages qui découleraient 
de sa réalisation; 

 
  CONSIDÉRANT les nombreux avantages dont bénéficieraient la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs, ses partenaires et l’ensemble de la population qu’elle dessert au terme de la 
réalisation de ce projet; 

 
  CONSIDÉRANT l’importance que ce projet débute avant l'hiver 2007; 
 
  CONSIDÉRANT le budget prévisionnel révisé suite à ces soumissions et présenté au 

Conseil des commissaires lors de la séance de travail du 20 novembre 2007; 
 
  CONSIDÉRANT les échanges intervenus lors de la séance de travail du 20 novembre 

2007 et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
  QUE le Conseil des commissaires donne son aval au projet d'agrandissement et de 

réaménagement du CEAFP de Cowansville selon le budget prévisionnel révisé et totalisant 
5 845 243 $, budget prévoyant une participation financière totale de 160 397 $ pour la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs et, en conséquence, 

 
  D'octroyer le contrat de construction pour la réalisation du projet d’agrandissement et de 

réaménagement du Centre d’éducation des adultes de Cowansville et du Centre de 
formation à Construction Longer inc., de Sherbrooke, au montant de 5 515 564 $; 

 
  DE mandater le directeur général à signer, pour et au nom de la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs et conjointement avec le représentant désigné par la Commission scolaire 
Eastern Townships, ledit contrat de construction et tout autre document nécessaire à la 
réalisation du projet d’agrandissement et de réaménagement du Centre d’éducation des 
adultes de Cowansville et du Centre de formation professionnelle. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
10CC0708-056 10.2 PROJET DE GUICHET UNIQUE CEAFP COWANSVILLE : NOMINATION 

AU COMITÉ D’INTÉGRATION DES ARTS 
 
  CONSIDÉRANT le projet de Guichet unique CEAFP Cowansville; 
 
  CONSIDÉRANT la nécessité d’intégrer une œuvre d'art à ce projet conformément à la 

Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites 
gouvernementaux et publics; 

 
  CONSIDÉRANT les exigences de cette Politique en lien avec la constitution d’un 

Comité ad hoc et le partenariat avec la Commission scolaire Eastern Townships; 
 
  CONSIDÉRANT la composition dudit Comité ad hoc et la nomination de madame 

Martine Dostie, commissaire, comme représentante politique de la Commission scolaire du 
Val-des-Cerfs le 22 mai 2007; 

 



 
 

10CC-038 
 
 
 

 
 

 
 
 
  CONSIDÉRANT la fin de mandat de Madame Dostie en date du 8 novembre 2007; 
 
  CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer Madame Dostie audit Comité; 
 
  CONSIDÉRANT les échanges intervenus à la séance de travail du 27 novembre 2007 et 

la désignation faite; 
 
  Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame Manon St-Louis : 
 
  DE nommer madame Marion d’Astou comme représentante politique de la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs pour siéger au Comité d’intégration des arts pour le projet de 
Guichet unique CEAFP Cowansville et ce, en remplacement de madame Martine Dostie et 
de nommer monsieur Patrick Carrier comme substitut. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 

 
 13. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS 

 
 Monsieur Claude Nadeau, commissaire parent au primaire, informe d’une présentation faite par 

un regroupement de parents s’opposant au cours « Éthique et culture religieuse » lors de la 
rencontre du Comité de parents du 22 novembre 2007.  Il informe que la Commission scolaire a 
offert d’aller faire une présentation de ce cours à la rencontre de décembre 2007. 

 
 Madame Georgette Beauregard Boivin dénonce son intérêt à ce que cette présentation soit 

également faite aux commissaires. 
 
 Monsieur Gilles Alarie, commissaire parent au secondaire, informe d’une offre de service de la 

part de monsieur Mario Lapointe pour un cours « Parent-guide : parent-complice » lors de la 
rencontre du Comité de parents au 22 novembre 2007. 
 

 
 14. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 

 
 14.1 PIÈCE DE THÉÂTRE À L’ÉCOLE JOSEPH-HERMARS-LECLERC  
 
  Monsieur Pierre Lavoie souligne le succès d’une pièce de théâtre présentée par les élèves 

de l’école Joseph-Hermas-Leclerc au Théâtre Palace le 1er novembre 2007. 
 
 

 15. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT 
 

 Monsieur Guy Vincent, président, souligne le succès d’une activité en lien avec la relève 
entrepreneuriale tenue le 19 novembre 2007 et l’intérêt d’établir des partenariats entre la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs et le monde des affaires. 

 
 
10CC0708-057 20. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h 45) 

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

appuyé par madame Brigitte Bourgeois : 

 
 DE lever la séance.  
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  président   secrétaire général 
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