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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 11 décembre 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 
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 absents : 
 
Michel Landry   commissaire 
Pierre Lavoie   commissaire 
 
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 
  
 

10CC0708-058 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par monsieur Danny Lamoureux et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 
 

 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé, après ajout des sujets suivants : 
 
  6.3  Conseil général de la FCSQ : nomination de commissaires : modification; 
  6.4   Projet de CEAFP Cowansville : Comité d’intégration des arts : nomination d’un substitut : 

modification. 
 

Adopté à l'unanimité. 
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3. PROCÈS-VERBAL: SÉANCE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2007 
 

10CC0708-059  3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2007 : ADOPTION  
 
Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par madame Georgette Beauregard 
Boivin : 
  
D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 
novembre 2007 tel que déposé, après avoir apporté la correction suivante : 
 
Au sujet 13 : « Parole aux commissaires parents » : 
 
 remplacer « Mario Laporte » par « Mario Lapointe ». 
 

  Adopté à l’unanimité. 
 

 3.2 SUIVIS  
 
#36-01-30-020  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du 27 novembre 2007 du Conseil des 

Commissaires. 
 

  
 4. PAROLE AU PUBLIC  

  
#36-01-30-021  Monsieur Ronald Péloquin, parent, école St-Joseph, dépose une lettre datée du 30 novembre 2007 

déplorant une diminution du soutien dans les classes DIL de la Commission scolaire et demandant 
l’ajout de services.  Cette lettre est accompagnée d’une pétition de parents. 

 
#36-01-30-022  Monsieur Ghislain Vallières, parent, école St-Léon, dépose une nouvelle lettre datée du 11 

décembre 2007 déplorant une diminution du soutien dans la classe DIL de l’école St-Léon et 
demandant l’ajout de services. 

 
#36-01-30-023  Il dépose une résolution du Conseil d’établissement de l’école St-Léon qui appuie cette demande. 
 
  Suite à ces deux interventions, le directeur général rappelle que les besoins pour le soutien aux 

élèves HDAA sont énormes, que la Commission scolaire essaie d’y répondre du mieux possible, 
dans les limites de sa capacité financière, que la Commission scolaire a haussé son budget annuel 
pour les EHDAA de plus de 400 000 $ en 2007-2008 et que des sommes supplémentaires ont été 
annoncées par la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’année en cours.  

 
  Monsieur Luc Lajoie, 2e vice-président du Syndicat des enseignants de la Haute-Yamaska, félicite le 

travail de la Commission scolaire dans le cadre d’une opération visant le règlement de 75 griefs en 
suspend : 57 de ces griefs ont fait l’objet d’un règlement. 

 
#36-01-30-024  Monsieur Luc Laboissonnière, enseignant, école Sacré-Cœur, dépose une plainte en lien avec le 

traitement d’un dossier de santé et de sécurité du travail à l’école Sacré-Cœur. 
 
  Le Président, monsieur Guy Vincent, l’informe qu’un suivi sera fait dans les plus brefs délais. 
 
#36-01-30-025  Monsieur Éric Bédard, président du Syndicat des enseignants de la Haute-Yamaska, dépose un avis 

de grief contestant la demande faite aux enseignants de l’école Sacré-Cœur de remplir un 
questionnaire préparatif à la rencontre annuelle du personnel, alléguant que cette pratique est 
illégale.        

  
 

 5. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
10CC0708-060 5.1 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE : NICOLE MASSÉ : ADOPTION 
 

  CONSIDÉRANT que madame Nicole Massé a été engagée le 8 janvier 2007 sous réserve 
d’une période probatoire d’une année au cours de laquelle le processus de probation a été 
appliqué; 
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  CONSIDÉRANT que le rapport de sa supérieure immédiate est positif au regard de sa 

période probatoire; 
 
  CONSIDÉRANT que le directeur général a accepté la recommandation de la supérieure 

immédiate; 
 
  CONSIDÉRANT l’aval reçu du Conseil des commissaires à la séance de travail du 4 

décembre 2007 : 
 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 
 
  DE confirmer à madame Nicole Massé que sa période probatoire à titre de 

Coordonnatrice aux Services éducatifs pour la formation professionnelle et de la formation 
générale aux adultes se terminera le 11 décembre 2007 étant donné les résultats positifs 
obtenus. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 

 6. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
 6.1 PLANIFICATION DE L’OFFRE DES SERVICES ÉDUCATIFS 2008-2009 : 

ADOPTION  
 
10CC0708-061  PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 

IMMEUBLES 2008-2011 : ADOPTION 
 

  CONSIDÉRANT l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I – 13.3  qui 
prévoit que la commission scolaire établit, annuellement, un plan triennal de répartition et 
de destination de ses immeubles; 

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

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

 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 28 août 2007, pour fins de 

consultation, un projet de plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles 
2008-2011; 

 
  CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 29 août 2007 et 

le 7 décembre 2007 sur ce projet de plan triennal, savoir : 
 

 Comité de parents; 
 Conseil d’établissement des écoles et des centres; 
 Comité consultatif de gestion; 
 Villes et municipalité du territoire; 
 MRC du territoire. 

 
  CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la période de consultation; 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite lors des séances de travail du 4 et du 11 décembre 2007 

et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur Philippe 

Beaudin :  
  

#36-01-30-026  D’établir le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs, pour les années 2008-2011, tel que déposé. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
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10CC0708-062  ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2008-2009 : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT les articles 211 et 39 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I – 

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

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

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

 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 28 août 2007, pour fins de 

consultation, un projet d’actes d’établissement 2008-2009 pour ses écoles et ses centres; 
 
  CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 29 août 2007 et 

le 7 décembre 2007 sur ce projet d’actes d’établissement, savoir : 
 

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

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

Commission scolaire établi par le Conseil des commissaires, à sa séance ordinaire du 11 
décembre 2007; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite lors des séances de travail du 4 et du 11 décembre 2007 

et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par monsieur Claude Nadeau :  
  
#36-01-30-027  DE délivrer les actes d’établissement des écoles et centres de la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs, pour l’année 2008-2009, tels que déposés.  
 
  POUR : 18   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 
 
  Adopté à la majorité. 

 
10CC0708-063  DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2008-2009 : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT l’article 236 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I – 13.3  qui 

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

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

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

 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 28 août 2007, pour fins de 

consultation, un projet de détermination des services éducatifs dispensés par ses écoles 
2008-2009; 

 
  CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 29 août 2007 et 

le 7 décembre 2007 sur ce projet de détermination des services éducatifs, savoir : 
 

 Comité de parents; 
 Comité consultatif de gestion; 
 Syndicats. 

 
  CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la période de consultation; 
 
  CONSIDÉRANT les actes d’établissement 2008-2009 de la Commission scolaire adoptés 

par le Conseil des commissaires, à sa séance ordinaire du 11 décembre 2007; 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite lors de la séance de travail du 4 décembre 2007 et l’aval 

reçu; 
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  Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame France 

Choinière :  
  
#36-01-30-028  DE déterminer les services éducatifs dispensés par les écoles de la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs, pour l’année 2008-2009, tel que déposé. 
 
  Adopté à l’unanimité. 

 
10CC0708-064  CRITÈRES D’INSCRIPTION 2008-2009 : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I – 13.3  qui 

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

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

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

 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 28 août 2007, pour fins de 

consultation, un projet de règles et critères d’inscription des élèves dans ses écoles 2008-
2009; 

 
  CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 29 août 2007 et 

le 7 décembre 2007 sur ce projet de règles et critères d’inscription, savoir : 
 

 Comité de parents; 
 Comité consultatif de gestion; 
 Syndicats. 

 
  CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la période de consultation; 
 
  CONSIDÉRANT les actes d’établissement 2008-2009 de la Commission scolaire adoptés 

par le Conseil des commissaires, à sa séance ordinaire du 11 décembre 2007; 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite lors de la séance de travail du 4 décembre 2007 et l’aval 

reçu; 
 
  Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame Brigitte Bourgeois : 
 
#36-01-30-029  D’adopter les règles et critères d’inscription des élèves dans les écoles de la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs, pour l’année 2008-2009, tels que déposés. 
 
  Adopté à l’unanimité. 

 
10CC0708-065  6.2 FRIJ – COMITÉ DE CONCERTATION BROME-MISSISQUOI : NOMINATION

   
  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’actions 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 11 décembre 2007; 
 
  Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par madame Marie Claude Noiseux : 
 
  DE nommer monsieur Patrick Carrier comme délégué au Comité de concertation pour la 

MRC de Brome-Missisquoi 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. 
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10CC0708-066 6.3 CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCSQ : NOMINATION : MODIFICATION 
 
  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 ou d’un représentant qu’elles 
désignent; 

 
  CONSIDÉRANT que ces règlements prévoient la possibilité de nommer un substitut au 

président ou au représentant qu’elle désigne; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ce Conseil; 
 
  CONSIDÉRANT la nomination faite à la séance ordinaire du 27 novembre 2007 et la 

modification convenue à la séance de travail du 11 décembre 2007; 
 
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Donald 

Tétreault : 
 
  DE nommer monsieur Jean Gratton comme délégué à toutes assemblées du Conseil 

général de la Fédération scolaire 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 Guy Vincent comme substitut, avec les mêmes droits et privilèges. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-067 6.4 PROJET DE GUICHET UNIQUE CEAFP COWANSVILLE : COMITÉ 

D’INTÉGRATION DES ARTS : NOMINATION : MODIFICATION 
 
  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 monsieur 

Patrick Carrier, commissaire, comme substitut, le 27 novembre 2007; 
 
  CONSIDÉRANT l’impossibilité de Monsieur Carrier d’assister à ce Comité et l’intérêt 

de la Commission scolaire à nommer un nouveau substitut; 
 
  CONSIDÉRANT les échanges intervenus à la séance de travail du 11 décembre 2007 et 

la désignation faite; 
 
  Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame Georgette Beauregard 

Boivin : 
 
  DE nommer monsieur Simon Gnocchini Messier comme substitut pour siéger au Comité 

d’intégration des arts pour le projet de Guichet unique CEAFP Cowansville et ce, en 
remplacement de monsieur Patrick Carrier. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 

 
 8. RESSOURCES HUMAINES  
 
10CC0708-068 8.1 ATTESTATION DU CHOIX DE LA LIMITE POUR RÉCLAMATION CSST : 

ADOPTION 
 

  CONSIDÉRANT que le Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation prévoit 
que l’employeur assujetti au mode rétrospectif pour une année de tarification doit faire 
parvenir à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) une attestation 
indiquant jusqu’à concurrence de quelle limite il choisit de supporter le coût de chaque 
accident du travail ou maladie professionnelle survenu dans son entreprise; 
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  CONSIDÉRANT l’analyse de notre dossier concernant les coûts associés aux lésions 
professionnelles;  

 
  CONSIDÉRANT l’aval reçu à la séance de travail du Conseil des commissaires le 

4 décembre 2007; 
 
  Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Philippe Beaudin : 
 
  DE fixer la limite par réclamation à 3 fois le salaire maximum assurable pour l’année de 

tarification 2008; 
 
  D’autoriser monsieur Alain Bachand, directeur du Service des ressources humaines à la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs, à signer pour et au nom de la Commission scolaire 
du Val-des-Cerfs le formulaire « Attestation du choix de limite par lésion » et à 
communiquer ce choix à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 

10CC0708-069 8.2 CALENDRIERS FG JEUNES, FP, FGA, MILIEU CARCÉRAL : ADOPTION 
POUR CONSULTATION 

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

calendrier scolaire de la formation générale des jeunes, de la formation générale des 
adultes, de la formation professionnelle et de la formation générale en milieu carcéral pour 
2008-2009 ; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite aux séances de travail des commissaires les 4 et 11 

décembre 2007 et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame Marie 

Claude Noiseux : 
 

#36-01-30-030  D’adopter,  pour fins de consultation, les projets de calendriers de la formation générale 
des jeunes, de la formation professionnelle, de la formation générale des adultes ainsi que 
de la formation générale en milieu carcéral pour 2008-2009 tels que déposés. 

 
  POUR : 17   CONTRE : 0   ABSTENTION : 2 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 

 
 9. RESSOURCES FINANCIÈRES  
 
10CC0708-070 9.1 ÉTATS FINANCIERS ET ANALYSE DES RÉSULTATS 2006-2007 : DÉPÔT 
 

  CONSIDÉRANT l’application de l’article 286 de la Loi sur l’Instruction publique; 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite en séance de travail du Conseil des commissaires, le 4 

décembre 2007; 
 
  Il est proposé par madame Brigitte Bourgeois et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 

#36-01-30-031  DE prendre acte du dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur externe, pour 
l’exercice financier terminé le 30 juin 2007.  

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 Le président, monsieur Guy Vincent, souligne ainsi le dépôt des états financiers 2006-2007 de la 

Commission scolaire : 
 
 « Notre organisation termine l’exercice avec un déficit de 923 676 $, qui résulte de revenus 

totalisant 143 004 812 $ et de dépenses qui s’élèvent à 143 928 488 $. 
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 Ces données ne constituent pas une surprise puisqu’au moment du dépôt du budget 2006-2007, 

en juin 2006, un déficit de l’ordre de 568 445 $ était anticipé.  Plusieurs éléments ont contribué à 
générer cet écart budgétaire défavorable de 355 231 $.  Mentionnons notamment, la récupération 
par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, des revenus de taxes scolaires additionnels 
sur les nouvelles constructions et hausses d’évaluation de l’année 2005-2006.  Cette récupération 
a eu pour effet de réduire les revenus de la Commission scolaire de 742 973 $, pour la dernière 
année scolaire. 

 
 Au cours de la dernière année scolaire, plus de 70 % du budget, soit plus de 95 M $ a été affecté 

aux services offerts directement à l’élève.  Cela inclus notamment les sommes liées à 
l’enseignement et au soutien direct à l’élève (psychologie, orthophonie, psychoéducation, 
orientation scolaire, soutien aux élèves handicapés, etc.). 

 
 À cet effet, nous avons consacré près de 2,4 M $ aux services offerts aux élèves handicapés, 

notamment par l’embauche de techniciens en éducation spécialisée et de préposés aux élèves 
handicapés.  De plus, l’ajout de 90 minutes au primaire a également permis la création de 27 
nouveaux postes d’enseignants, sur notre territoire. 

 
 Parmi les investissements majeurs de Val-des-Cerfs la dernière année, soulignons : 
 

 1,2 M $ consacré à l’amélioration des immeubles; 
 782 000 $ pour le renouvellement ou l’ajout de 1 500 ordinateurs à des fins 

pédagogiques; 
 769 000 $ pour l’achat de manuels scolaires au 1er cycle du secondaire; 
 525 000 $ pour l’achat de livres destinés aux bibliothèques scolaires. 

 
 Quant à nos autres secteurs d’activités, les dépenses d’entretien et d’énergie des bâtiments ainsi 

que celles liées au transport scolaire,  représentent chacun 7% du budget.  Il est toutefois 
intéressant de souligner que l’effet combiné d’un hiver moins rigoureux et la mise en application 
de mesures en matière d’efficacité énergétique, a généré une économie des dépenses 
énergétiques de l’ordre de 316 138 $.   

 
 Finalement, les dépenses administratives représentent 5% du budget total, un taux de loin 

inférieur aux normes que l’on retrouve dans d’autres secteurs d’activités.  
 
 Au 30 juin 2007, les états financiers démontrent un surplus cumulé de 4 257 392 $.  De cette 

somme, 2 778 507 $ appartient aux écoles et 1 478 885 $ représente le surplus libre de la 
Commission scolaire.  

 
 Une portion importante du surplus de la Commission scolaire servira à financer le déficit 

d’exercice de 851 966 $, prévu pour 2007-2008. 
 
 Ainsi, le solde résiduel de notre surplus cumulé à la fin de la présente année, deviendra insuffisant 

pour financer le déficit structurel de nos opérations courantes.  Cela nous obligera à réviser en 
profondeur l’ensemble des composantes budgétaires de notre organisation.   

 
Malgré la diminution prévue de notre clientèle scolaire qui influe négativement sur notre 
financement, le défi consistera à viser l’atteinte de l’équilibre budgétaire tout en priorisant le 
maintien et l’amélioration des services offerts aux élèves. 

 
 Quant aux surplus cumulés des écoles, nous tenons à rappeler qu’une grande partie de la somme 

est réservée pour la réalisation de projets tels que l’achat de manuels scolaires et de matériel 
spécialisé au secondaire dans le cadre du renouveau pédagogique pour un montant de 600 000$, 
l’aménagement de parcs écoles pour une somme 300 000 $ et le réaménagement du Centre 
d’éducation des adultes et de formation professionnelle à Cowansville, qui se réserve 250 000 $. 

 
 En terminant, je tiens à vous informer que la firme Samson Bélair/Deloitte & Touche a émis une 

opinion sans réserve, au regard de nos états financiers 2006-2007.  Aussi, j’adresse mes bons 
mots à l’endroit de notre directeur des ressources financières, monsieur Jean-Luc Denault ainsi 
qu’aux membres de son équipe. » 
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 10. RESSOURCES MATÉRIELLES  
 
10CC0708-071 10.1 MESURE DE MAINTIEN DES BÂTIMENTS 06-07 : CHOIX DES 

ENTREPRENEURS : ADOPTION 
 

  CONSIDÉRANT l'accord de principe donné par le Conseil des commissaires à la séance 
ordinaire du 22 mai 2007 afin que le directeur du Service des ressources matérielles puisse 
octroyer des contrats pour des projets faisant l'objet d'une allocation spécifique du MELS 
dans le cadre de la mesure 50690 : Maintien des bâtiments 2006-2007;     

 
  CONSIDÉRANT  qu'il faut fournir au MELS  une copie de résolution du Conseil des 

commissaires autorisant l'engagement des firmes pour ces projets; 
 
  CONSIDÉRANT que le texte de résolution doit inclure les informations suivantes, soit  

montant total du contrat, nom de la firme à qui le contrat a été octroyé, description 
sommaire du projet, nom de l'école où ont été ou seront réalisés les travaux et dates 
prévues pour le début et la fin des travaux; 

 
  CONSIDÉRANT que ces informations ont été présentées et ont obtenu l'aval du Conseil 

des commissaires à la séance de travail du 4 décembre 2007; 
 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Philippe Beaudin : 
 

D'ADOPTER la liste des entrepreneurs suivants retenus pour la mesure 50690 : Maintien 
des bâtiments 2006-2007 : 

 
   

PROJET 
 

ENTREPRENEUR CONTRAT 

-  011 – École Saint-Eugène 
Travaux de drainage, fondation et 
pavage 
Fin des travaux : septembre 2007 
 

Excavations H. Lévesque inc. 
Marieville 

89 686,06 $ 
(taxes incluses) 

-  015 – École Saint-Marc 
Réfection de toiture 
Début des travaux : début août 2007 
Fin des travaux : mi-septembre 2007 
 

R. Lacasse & Fils inc. 
Sherbrooke 

149 850,00 $ 
(taxes incluses) 

 

-  021 – École Saint-Bernardin 
Ventilation sous-sol et autres locaux
  
Début des travaux : août 2007 
Fin des travaux : mi-novembre 2007 
 

Beaudin Le Prohon 
Granby 

61 505,66 $ 
(taxes incluses) 

-  025 – École Saint-Romuald 
Réfection de la maçonnerie 
Début des travaux : août 2007 
Fin des travaux : septembre 2007 
 

Maçonnerie grues Desrosiers 
inc. 
Sherbrooke 

53 328,60 $ 
(taxes incluses) 

-  029 – École du Premier-Envol et 
-  043 – École Sainte-Thérèse 

Rejointement de maçonnerie de 
brique 
Début des travaux : août 2007 
Fin des travaux : début septembre 
2007 
 

Maçonnerie Réal-Louis Lussier 
& Fils 
Racine 

135 707,62 $ 
(taxes incluses) 

-  035 – École Mgr-Douville 
Mise en conformité des escaliers 
d'issue 
# 1 et # 2 
Début des travaux : juillet 2007 
Fin des travaux : fin septembre 2007 
 

Construction Giron inc. 
Cowansville 

78 625,00 $ 
(taxes incluses) 



 
 
 

10CC-048 
 
 
 

 
 
 

 
-  036 – École Saint-François-d'Assise 

Fenestration, phases 1 et 2 
Début des travaux : mi-novembre 
2007 
Fin des travaux : début décembre 
2007 
 

Construction Dougère inc. 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

96 800,00 $ 
(taxes incluses) 

 

-  050 – École l'Envolée 
Correction de l'étanchéité des 
fenêtres et des murs-rideaux 
Début des travaux : début août 
2007 
Fin des travaux : fin août 2007 
 

Calfeutrage Marcel Leroux 
Châteauguay 

54 809,95 $ 
(taxes incluses) 

-  051 – École Sacré-Cœur 
Réfection de bassins de toiture 
Début des travaux : début 
septembre 2007 
Fin des travaux : fin septembre 
2007 
 

Les Entreprises Chatel inc. 
Marieville 

37 033,75 $ 
(taxes incluses) 

-  055 – École Jean-Jacques-Bertrand 
Réfection de bassins de toiture 
Début des travaux : début 
septembre 2007 
Fin des travaux : début octobre 
2007 
 

Les Entreprises Chatel inc. 
Marieville 

164 657,75 $ 
(taxes incluses) 

-  055 – École Jean-Jacques-Bertrand 
Amélioration de la ventilation  
(Remplacement des volets U7 et 
U8) 
Début des travaux : fin novembre 
2007 
Fin des travaux : mi-décembre 
2007 
 

Action Ventilation inc. 
Granby 

90 509,35 $ 
(taxes inclus.) 

-  057 – École Massey-Vanier 
Fenestration des blocs D, E, F et 
HDébut des travaux : décembre 
2007 
Fin des travaux : janvier 2008 
 

Placements PM 2000 inc. 
Boucherville 
 

193 443,52 $ 
(taxes inclus.) 

 

 
  POUR : 14   CONTRE : 2   ABSTENTION : 3  
 

  Adopté à la majorité.    
 
 
 11. TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE L'ORGANISATION SCOLAIRE  
 
10CC0708-072 11.1 PROJET DE TÉLÉPHONIE IP ET DE RÉSEAU SANS FIL : ACCORD DE 

PRINCIPE, RE : BUDGET D’INVESTISSEMENT 
 
  CONSIDÉRANT le projet d’implantation de la téléphonie IP et de réseau sans-fil dans les 

établissements de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT les avantages découlant de la réalisation de ce projet pour les 

établissements et les économies récurrentes réalisées par la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT les résultats de l’appel d’offre fait et l’offre de financement sans intérêt 

par le plus bas soumissionnaire et ce, pour une période de 3 ans; 
 
  CONSIDÉRANT  le projet d’implantation de la téléphonie IP et de réseau sans-fil tel que 

déposé, projet incluant le budget d’investissement requis pour sa réalisation; 



 
 
 

10CC-049 
 
 
 

 
 
 

 
  CONSIDÉRANT les échanges intervenus lors de la séance de travail du 4 décembre 

2007 et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par monsieur Luc Gagné et appuyé par madame Jeannine Barsalou : 
 
#36-01-30-032  QUE le conseil des commissaires donne son aval à la réalisation du projet d’implantation 

de la téléphonie IP et de réseau sans-fil tel que déposé, incluant le budget d’investissement 
requis pour sa réalisation. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 

 
 13. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS 

 
 Monsieur Claude Nadeau, commissaire parent au primaire, informe des activités du Comité de 

parents, dont la présentation faite par les Services éducatifs de la Commission scolaire, sur le 
cours d’Éthique et culture religieuse, à la séance du 13 décembre 2007. 

 
 Monsieur Gilles Alarie, commissaire parent au secondaire, déplore les difficultés rencontrées à 

communiquer avec les membres du Comité de parents via le courrier interne de la Commission 
scolaire.  Il demande au directeur général d’intervenir auprès des directions d’établissement sur le 
sujet. 

 
    

 14. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 
 

 Monsieur Donald Tétreault souligne sa rencontre avec le Conseil d’établissement de l’école 
Wilfrid-Léger et la satisfaction qui a été exprimée à l’égard des services offerts par l’école. 

 
 Monsieur Patrick Carrier souligne sa participation au Brunch-Bénéfice du 9 décembre 2007 au 

profit de l’école Saint-François-d’Assise. 
 
 

 15. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT 
 

 Le Président, monsieur Guy Vincent, souligne la rencontre tenue le 5 décembre 2007 avec 
monsieur André Caron, président de la Fédération des commissions scolaires du Québec. 

 
 
10CC0708-073 18. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h 45) 

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

Brodeur et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 

 
 DE lever la séance.  
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  président   secrétaire général 
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