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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 22 avril 2008, 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  
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 
       
Était absente : 
 
Brigitte Bourgeois  
       
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 
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10CC0708-111 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par madame France Choinière et appuyé monsieur Claude Nadeau :  
 

 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé, après ajout des sujets suivants : 
 
  4.1.8 Modification à l’acte d’établissement de l’école Curé-A.-Petit; 
  12.1 Rencontre conjointe Conseil des commissaires /Comité de parents; 
  12.2 Projet « Oralys » à l’école Sacré-Cœur; 
  15.1 Réussite éducative. 
 

Adopté à l'unanimité. 
 
 

1.2 PROCÈS-VERBAL: SÉANCE ORDINAIRE DU 25 MARS 2008 
 

10CC0708-112  1.2.1  SÉANCE ORDINAIRE DU 25 MARS 2008: ADOPTION  
 

  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Michel 
Landry; 

   
  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 

mars 2008 tel que déposé. 
 
  Adopté à l’unanimité. 

 
  1.1.2 SUIVI  
 
#36-01-30-056  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du 25 mars 2008 du Conseil des 

Commissaires. 
 
  Le directeur général informe le Conseil des commissaires que monsieur Dominic 

Vaillancourt, nommé au poste de directeur adjoint à l’école Sacré-Cœur à la séance 
ordinaire du 25 mars 2008, a retiré sa candidature depuis.  Il souligne que ce poste 
redevient donc vacant et fera l’objet d’une recommandation ultérieure. 

 
 

 2. PAROLE AU PUBLIC  
  

  Monsieur Martin Laboissonnière, Premier vice-président du Syndicat de l’enseignement de la 
Haute-Yamaska, fait état de ses démarches pour dénoncer le manque de services aux élèves 
HDAA de l’école Sainte-Marie. 

 
#36-01-03-057 
#36-01-03-058  Monsieur Martin Laboissonnière, premier vice-président du Syndicat de l’enseignement de la 

Haute-Yamaska, dépose une liasse de demandes d’évaluation d’élèves à l’école Sainte-Marie et une 
liasse de courriels échangés en lien avec le traitement de ces demandes. 

 
  Monsieur Éric Bédard, président du Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska, souligne la 

position exprimée par la Commission scolaire de Montréal, dans les médias, de réduire le nombre 
d’élèves par classe afin d’améliorer la qualité de services offerts et souhaite que la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs adopte aussi cette position. 

 
  Il déplore les délais rencontrés dans le traitement de certains dossiers, par la Commission 

scolaire, notamment l’évaluation d’élèves et la mise en place de services aux élèves HDAA de 
l’école Sainte-Marie. 

 
  Il déplore finalement qu’on ait refusé sa participation à une activité de retrouvailles à l’intention 

des anciens membres du personnel de l’école Sacré-Cœur qui se tiendra le 15 mai 2008. 
 
  Monsieur Gaston Lavoie, enseignant à l’école Sainte-Marie, déplore les délais dans le traitement 

des demandes d’évaluation d’élèves à l’école Saint-Marie et déplore leurs conséquences sur les 
élèves et le personnel. 
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#36-01-03-059  Il dépose une analyse des principes qui devraient guider l’intervention de la Commission scolaire 
auprès de la clientèle HDAA. 

 
  Monsieur Éric Michaud, membre du Conseil d’établissement de l’école Saint-Vincent-Ferrier, 

s’interroge sur les rumeurs de modification du secteur scolaire de l’école Saint-Vincent-Ferrier et 
sur le transfert potentiel des élèves de la municipalité de Brigham vers une autre école. 

 
  Le directeur général l’informe que des études sont en cours afin de trouver une solution au 

problème de capacité d’accueil dans les écoles du territoire de la Ville de Bromont mais qu’aucune 
orientation n’a été prise pour le moment. 

 
  Monsieur Michaud s’informe si la population sera consultée, advenant qu’une telle orientation soit 

prise par le Conseil des commissaires. 
 
  Le directeur général l’informe que le Conseil des commissaires a déjà manifesté son intérêt à 

consulter la population affectée, advenant un changement au secteur scolaire d’une école de la 
Commission scolaire. 
 
 

 3. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
10CC0708-113 3.1 ORIENTATIONS DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2008-2011 : 

ADOPTION POUR CONSULTATION 
 
  CONSIDÉRANT la nécessité pour la Commission scolaire de se doter d’un plan 

stratégique pour les années 2008-2011; 
 
  CONSIDÉRANT le diagnostic posé sur le fonctionnement de l’organisation; 
 
  CONSIDÉRANT les défis auxquels sera confrontée la Commission scolaire et les enjeux 

reliés à la réussite scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT le désir du Conseil de recevoir les avis de ses partenaires sur le projet 

de plan stratégique dans une optique de mobilisation du plus grand nombre; 
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires, en séance de travail le 15 avril 2008,  

a convenu d’un projet d’orientation dans le but de le soumettre au processus de 
consultation; 

 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par madame Jacqueline Richard 

Lemoine :  
  
#36-01-03-060  D’adopter le projet d’orientations de la planification stratégique 2008-2011 aux fins de 

consultation. 
 

  Adopté à l’unanimité. 
 

10CC0708-114 3.2 COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE DE L’ENSEIGNEMENT AUX 
SERVICES ÉDUCATIFS : ADOPTION 

 
  CONSIDÉRANT la vacance au poste de coordonnatrice ou de coordonnateur de 

l’enseignement aux Services éducatifs ; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler ce poste vacant; 
 
  CONSIDÉRANT la formation d’un Comité de sélection en date du 25 mars 2008; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité; 
 
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Pierre 

Lavoie :  
 
  DE nommer monsieur Alain Tardif au poste de coordonnateur de l’enseignement aux 

Services éducatifs sujet à une période probatoire d’une année.  Cette nomination entrera 
en vigueur à une date à déterminer par le directeur général. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
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 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
10CC0708-115 4.1 RÈGLEMENT FIXANT LA DATE ET LE LIEU DES SÉANCES DU CONSEIL 

DES COMMISSAIRES : ADOPTION POUR CONSULTATION  
 
  CONSIDÉRANT le Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances du Conseil des 

commissaires (RE-05-06-18); 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de tenir des séances ordinaires 

à son siège social et dans les principaux secteurs de son territoire; 
 
  CONSIDÉRANT l’étude faite en séance de travail le 15 avril 2008; 
 
  CONSIDÉRANT le projet de Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires 

du Conseil des commissaires déposé; 
 
  CONSIDÉRANT les modalités prévues à la Lois sur l’instruction publique pour l’adoption 

d’un règlement; 
 
  Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 

#36-01-03-061  D’adopter pour fins de consultation le projet de Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des 
séances ordinaires du Conseil des commissaires tel que déposé. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
10CC0708-116 4.2 CALENDRIER DES RENCONTRES 2008-2009 : APPROBATION   
 

  CONSIDÉRANT le Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du 
Conseil des commissaires (RE-05-06-18) et le Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des 
séances ordinaires du Comité exécutif (RE-06-07-19); 

 
  CONSIDÉRANT le calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires et du 

Comité exécutif 2008-2009, l’analyse faite par le Conseil des commissaires et l’aval reçu en 
séance de travail le 15 avril 2008; 

 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Gilles Alarie : 
 

#36-01-03-062  D’approuver le calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires et du 
Comité exécutif 2008-2009 tel que déposé. 

   
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-117 4.3 DÉLÉGATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008 DE LA FÉDÉRATION DES 

COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC : NOMINATION 
 

  CONSIDÉRANT que l’Assemblée générale de la Fédération des commissaires scolaires 
du Québec se tiendra les 6 et 7 juin 2008; 

 
  CONSIDÉRANT que les règlements généraux de la FCSQ prévoient la nomination de 6 

délégués à cette Assemblée générale; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à cette 

Assemblée; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
 
  DE nommer mesdames Jeannine Barsalou, Georgette Beauregard Boivin, Chantal Vallières 

Brodeur et messieurs Patrick Carrier, Jean Gratton et Guy Vincent, comme délégués à 
l’Assemblée générale 2008 de la Fédération des commissions scolaires du Québec avec 
mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs;  

 
  DE nommer monsieur Michel Landry à titre de premier substitut, avec les mêmes droits et 

privilèges. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
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10CC0708-118 4.4 DÉLÉGATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008 DE LA GRICS : 

NOMINATION 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire est membre de la Société de gestion du 

réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) et que le contrat de participation 
stipule que la Commission scolaire peut nommer un délégué officiel pour la représenter et 
agir en son nom; 

 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée auprès de cet 

organisme; 
 
  Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Patrick 

Carrier : 
 
  DE nommer monsieur Alain Lecours, directeur général, comme délégué officiel à toute 

assemblée générale régulière ou spéciale 2007-2008 de la Société de gestion du réseau 
informatique des commissions scolaires (GRICS) avec mandat de parler pour et au nom de 
la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
  DE nommer monsieur Brian Rogers, directeur du Service des technologies de l’information 

et de l’organisation scolaire, à titre de substitut avec les mêmes droits et privilèges. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-119 4.5 PARTICIPATION AU COLLOQUE 2008 DE LA FÉDÉRATION DES 

COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC : NOMINATION 
 
  CONSIDÉRANT le colloque de la Fédération des commissaires scolaires du Québec qui 

se tiendra les 5 et 6 juin 2008; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à nommer des participants à ce 

colloque; 
 
  Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Claude Nadeau : 
 
  DE nommer mesdames Jeannine Barsalou, Georgette Beauregard Boivin, Brigitte 

Bourgeois, France Choinière, Marion d’Astou, Jacqueline Richard Lemoine, Chantal 
Vallières Brodeur et messieurs Patrick Carrier, Jean Gratton, Michel Landry, Donald 
Tétreault et Guy Vincent comme participants au colloque 2008 de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-120 4.6 COMITÉ D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE : NOMINATION : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT le Règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie des 

commissaires (RE-07-08-22) adopté à la séance ordinaire du 25 mars 2008; 
 
  CONSIDÉRANT que ce Règlement prévoit la formation d’un Comité d’éthique et de 

déontologie chargé d’examiner toute plainte formulée à l’égard d’un commissaire suite à 
une allégation de contravention à ses dispositions, de décider du bien fondé ou non de telle 
plainte et d’imposer une sanction le cas échéant; 

 
  CONSIDÉRANT que ce Règlement prévoit que ledit Comité est composé de 3 

membres externes, dont un membre ou ancien membre du Barreau du Québec, un ancien 
commissaire et un ancien gestionnaire du domaine scolaire; 

 
  CONSIDÉRANT la possibilité de nommer des substituts; 
 
  CONSIDÉRANT les échanges survenus à la séance de travail du 22 avril 2008 et la 

désignation faite; 
 
  Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
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  DE nommer l’Honorable Guy Arsenault, président, madame Diane Miron, membre, et 
monsieur Serge Lefebvre, membre, pour siéger au Comité d’éthique et de déontologie des 
commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
  DE nommer Me Michel Brun, président substitut et madame Ginette Jacques, membre 

substitut, avec les mêmes droits et privilèges. 
 
  POUR : 19   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 
 
  Adopté à la majorité. 
 
10CC0708-121 4.7 PORTEFEUILLE D’ASSURANCES : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT la proposition de renouvellement de gré à gré du portefeuille 

d’assurances générales de la Commission scolaire, pour l’année 2008-2009, par la firme 
Lemieux, Ryan & Associés; 

 
  CONSIDÉRANT qu’aux termes de cette proposition, le renouvellement serait fait pour 

un coût de 79 818 $ plus taxes; 
 
  CONSIDÉRANT que ce coût représente une réduction de 5,2% sur le coût de l’année 

2007-2008 (84 175 $ plus taxes) et ce, malgré une hausse de la protection; 
 
  CONSIDÉRANT la Politique d’achat de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT l’aval reçu lors de la séance de travail du 22 avril 2008; 
 
  Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
  D’octroyer le contrat d’assurances générales de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, 

pour l’année 2008-2009, à la firme Lemieux Ryan et Associés, pour un coût de 79 818 $ 
plus taxes. 

 
  POUR : 18   CONTRE : 1   ABSTENTION : 1 
 
  Adopté à la majorité. 
 
10CC0708-122 4.8 MODIFICATION À L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2008-2009 DE L’ÉCOLE 

CURÉ-A.-PETIT : ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT l’implantation d’une classe alternative de premier cycle « Le Rebond », 

à l’école Curé-A.-Petit, en 2007-2008; 
 
  CONSIDÉRANT la demande du milieu de pouvoir poursuivre ce projet de classe 

alternative au deuxième cycle et ce, dans la même école; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt du milieu et de la Commission scolaire pour le développement 

de projets particuliers répondant aux besoins exprimés par la clientèle scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l’instruction publique en lien avec les 

modifications à l’acte d’établissement d’une école et à la détermination des services 
éducatifs qu’elle dispense; 

 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires se réserve le droit de ne pas donner 

suite à ce projet si les inscriptions s’avéraient insuffisantes; 
 
  CONSIDÉRANT les échanges intervenus lors de la séance de travail du 22 avril 2008 et 

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

Choinière : 
 
#36-01-30-063  D’adopter à des fins de consultation le projet de modification à l’acte d’établissement 2008-

2009 de l’école Curé-A.-Petit et le projet de modification à la détermination des services 
éducatifs dispensés par le écoles de la Commission scolaire 2008-2009 tels que déposés. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
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 5. SERVICES ÉDUCATIFS 
 
10CC0708-123 5.1 POLITIQUE POUR UNE SAINE ALIMENTATION ET UN MODE DE VIE 

PHYSIQUEMENT ACTIF : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT la Politique alimentaire (98-99-10) de la Commission scolaire adoptée le 

22 juin 1999; 
 
  CONSIDÉRANT les efforts déployés par la Commission scolaire, au cours des dernières 

années, afin de favoriser la saine alimentation et l’activité physique auprès de ses élèves; 
 
  CONSIDÉRANT que, en octobre 2006, le Gouvernement du Québec annonçait un Plan 

d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes 
reliés au poids; 

 
  CONSIDÉRANT qu’en septembre 2007, le gouvernement du Québec présentait sa 

Politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif en milieu 
scolaire; 

 
  CONSIDÉRANT l’obligation donnée aux commissions scolaires de mettre en œuvre 

cette Politique-cadre dans leurs établissements; 
 
  CONSIDÉRANT le projet de Politique pour une saine alimentation et un mode de vie 

physiquement actif en milieu scolaire adopté pour consultation par le Conseil des 
commissaires à la séance ordinaire du 22 janvier 2008; 

 
  CONSIDÉRANT les résultats de la consultation faite par la Commission scolaire 

conformément à la Loi sur l’instruction publique;  
 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 15 avril 2008 et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par monsieur Danny Lamoureux et appuyé par madame Jacqueline Richard 

Lemoine : 
 
#36-01-30-064  D’adopter la Politique pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif en 

milieu scolaire (PO-07-08-27) telle que déposée, avec entrée en vigueur le 1er juillet 2008.  
 
  D’abroger la Politique alimentaire (PO-98-99-10), à compter du 1er juillet 2008.  
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
 6. RESSOURCES HUMAINES 
 
10CC0708-124 6.1 FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION – POSTES DE 

PROFESSIONNELS À COMBLER : DÉSIGNATION 
 
  CONSIDÉRANT la vacance à différents postes vacants de professionnels à la 

Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire de combler ces postes; 
 
  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 membres du Conseil des commissaires à la séance de 

travail du 15 avril 2008; 
 
  Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame Jeannine Barsalou : 
 
  DE nommer  monsieur Danny Lamoureux, commissaire, pour siéger au Comité de 

sélection pour les postes de professionnels vacants et monsieur Philippe Beaudin, 
commissaire, à titre de substitut. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
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10CC0708-125 6.2a) CALENDRIER SCOLAIRE FG JEUNES 2008-2009 : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT l’obligation, pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, d’établir le 

calendrier scolaire de la formation générale des jeunes pour 2008-2009; 
 
  CONSIDÉRANT  les résultats de la consultation prévue à la Loi sur l’instruction publique; 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 15 avril 2008  et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Marion d’Astou : 
 
#36-01-30-065  D’ADOPTER le calendrier scolaire de la formation générale des jeunes pour 2008-2009 

tel que déposé. 
 
  POUR : 15   CONTRE : 5   ABSTENTION : 0 
 
  Adopté à la majorité. 
 
10CC0708-126 6.2b) CALENDRIERS SCOLAIRES FP, FGA ET MILIEU CARCÉRAL 2008-2009 : 

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

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

 
  CONSIDÉRANT les résultats de la consultation prévue à la Loi sur l’instruction publique; 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du Conseil des commissaires du 15 

avril 2008  et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Philippe Beaudin : 
 
#36-01-30-066  D’ADOPTER les calendriers scolaires de la formation générale des adultes, de la 

formation professionnelle ainsi que de la formation générale en milieu carcéral 2008-2009 
tels que déposés. 

 
  POUR : 18   CONTRE : 2   ABSTENTION : 0 
 
  Adopté à la majorité. 
 
 
 8. RESSOURCES MATÉRIELLES 
 
10CC0708-127 8.1 PROJETS D’INVESTISSEMENTS 2008-2009 : CHOIX DES PROFES-

SIONNELS : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT qu’un Comité de sélection formé de trois personnes a été mis sur pied 

pour procéder à l’analyse des propositions des professionnels pour les projets 
d’investissements 2008-2009 de 250 000 $ à 2 000 000 $; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité a procédé à un appel d’offres sur invitation pour la 

sélection des professionnels, conformément à l’instruction du MELS 73-0175 pour 
l’engagement de professionnels; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité a procédé à l’analyse et à l’évaluation des propositions 

des professionnels selon ladite instruction; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité recommande unanimement les choix des firmes 

suivantes pour services professionnels des projets : 
 
  Volet : Architecture  
    Réfection de la toiture de la Plaza 
    École secondaire Massey-Vanier 
 
    Vincent Leclerc + Associés Architectes, Saint-Hubert 
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  Volet : Ingénierie  
    Remplacement de chaudières 
    Écoles secondaires Jean-Jacques-Bertrand, Massey-Vanier, Sacré-Cœur 
 
    Cima+, Granby 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 15 avril 2008 et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par monsieur Philippe Beaudin : 
 
  D’octroyer le contrat d’architecture à la firme Vincent Leclerc + Associés Architectes pour 

la réfection de toiture de la Plaza à l’école secondaire Massey-Vanier et le contrat 
d’ingénierie à la firme Cima+ pour le remplacement de chaudières aux écoles secondaires 
Jean-Jacques-Bertrand, Massey-Vanier et Sacré-Cœur. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-128 8.2 MESURE 50690 : MAINTIEN DES BÂTIMENTS 2006-2007 ET 2007-2008 : 

CHOIX DES ENTREPRENEURS : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT le pouvoir du Conseil des commissaires d’octroyer les contrats de 

construction pour la réalisation de projets faisant l’objet d’allocations spécifiques du MELS; 
 
  CONSIDÉRANT que pour la mesure 50690 : « Maintien des bâtiments », la résolution 

doit inclure les informations suivantes, soit : montant total du contrat, nom de 
l'entrepreneur à qui le contrat est octroyé, description sommaire du projet, nom de l'école 
où seront réalisés les travaux et dates prévues pour le début et la fin des travaux; 

 
  CONSIDÉRANT les appels d'offres faits et les ouvertures des soumissions; 
 
  CONSIDÉRANT l'analyse faite à la séance de travail du 15 avril 2008 et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par monsieur Simon Gnocchini Messier et appuyé par monsieur Guy 

Gaudord : 
 
  D'OCTROYER les contrats de construction pour la réalisation de projets faisant l'objet 

d'allocations spécifiques du MELS comme suit :  
 
  Pour la mesure 50690 : Maintien des bâtiments 2006-2007 : 
 
   

TRAVAUX ENTREPRENEUR CONTRAT  
(taxes 

incluses) 
021 – École Saint-Bernardin : 
Fenestration : phase 2 de 2 
Début des travaux : fin juin 2008  
Fin des travaux : fin septembre 2008  
 

Placements PM 2000 inc. 
Boucherville 

156 312,19 $ 

051 – École Sacré-Cœur : 
Remplacement de portes et fenêtres 
Début des travaux : début juillet 2008 
Fin des travaux : fin août 2008 
 

Les Constructions Ultra, 
Granby 

283 429,13 $ 

069 – École Massey-Vanier : 
Conformité des puits d’escalier : phase 1 
Début des travaux : fin avril 2008 
Fin des travaux : fin juillet 2008 
 

Marieville Construction inc. 
Marieville 

172 700 $ 
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  Pour la mesure 50690 : Maintien des bâtiments 2007-2008 : 
 
  

TRAVAUX ENTREPRENEUR CONTRAT  
(taxes 

incluses) 
036 – École Saint-François-d’Assise 
Remplacement des fenêtres : phase 3 
Début des travaux : début juin 2008 
Fin des travaux : fin juin 2008 
 

Placements PM 2000 inc.,  
Boucherville 

78 153,05 $ 

 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-129 8.3 CONSENTEMENT – SERVITUDE D’UNE CONDUITE SOUTERRAINE : 

ÉCOLE DE L’ASSOMPTION : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT qu’une partie du réseau de conduite d’égouts pluviaux appartenant à la 

Ville de Granby passe à l’arrière de la cour de l’école de l’Assomption; 
 
  CONSIDÉRANT la demande de consentement pour la servitude d’une conduite 

souterraine par la Ville de Granby pour régulariser les besoins d’entretien éventuels ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Granby s’engage à défrayer les frais d’arpentage pour 

l’élaboration de la description technique, ainsi que les frais notariés pour l’enregistrement 
des contrats de la servitude; 

 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Granby s’engage, dans l’éventualité de travaux, à 

remettre les lieux dans leur état original, incluant les infrastructures qui sont déjà en place 
(clôture, plantation, asphalte, jeux, …); 

 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires doit désigner un signataire 

représentant la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
  CONSIDÉRANT l’aval reçu par le Conseil des commissaires à la séance de travail du 15 

avril 2008; 
 
  Il est proposé par monsieur Philippe Beaudin et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
  D’autoriser ce consentement de servitude d’une conduite souterraine à l’école de 

l’Assomption à la Ville de Granby; 
 
  D’autoriser monsieur Guy Vincent, président et monsieur Alain Lecours, directeur général,  

à signer pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ledit consentement 
pour la servitude d’une conduite souterraine à l’école de l’Assomption. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 

 
 11. PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 

 
 Monsieur Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire, souligne sa satisfaction de voir que les 

recommandations du Comité de parents quant au calendrier scolaire FG Jeunes 2008-2009 ont 
été bien reçues par le Conseil des commissaires. 
 

 Il félicite le succès de la rencontre conjointe Conseil des commissaires/Comité de parents tenue 
le 17 avril 2008.  
 

 Monsieur Gilles Alarie, commissaire-parent au secondaire souligne aussi le succès de la rencontre 
conjointe Conseil des commissaires/Comité de parents tenue le 17 avril 2008. 
 

 Il félicite le lancement de l’ « Info-Parent » à l’intention des parents de la commission scolaire. 
 

 Il souligne sa participation à une rencontre sur le nouveau cours de sexualité à l’intention des 
jeunes et invite les commissaires intéressés à s’inscrire à la prochaine rencontre qui aura lieu le 6 
mai 2008. 
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 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 
 

 12.1 RENCONTRE CONJOINTE CONSEIL DES COMMISSAIRES/COMITÉ DE 
PARENTS  

 
  Monsieur Pierre Lavoie félicite le succès de la rencontre conjointe Conseil des 

commissaires/Comité de parents tenue le 17 avril 2008. 
 
 12.2 PROJET « ORALYS » À L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR  
 
  Madame Jacqueline Richard Lemoine souligne la réalisation du projet « Oralys » au bénéfice 

des élèves HDAA de l’école Sacré-Cœur. 
 
 
 13. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT 

 
 Monsieur Guy Vincent informe de sa participation au Colloque régional sur la violence organisé 

par la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi, le 16 avril 2008. 
 

 Monsieur Jean Gratton informe d’un Plan d’action annoncé par le MELS en lien avec la violence en 
milieu scolaire. 

 
 
 15. AFFAIRES NOUVELLES  
 

 15.1 RÉUSSITE ÉDUCATIVE  
 
  Monsieur Patrick Carrier s’informe des statistiques sur la réussite éducative des élèves de 

la Commission scolaire du Val-des-Cerfs au primaire.  
 
  Le directeur général adjoint informe qu’il existe actuellement peu d’indicateurs pour 

évaluer cette réussite mais il souligne que l’imposition d’une épreuve du MELS après le 3e 
cycle du primaire et l’ajout probable d’épreuves en cours de parcours primaire devraient 
permettre de mieux évaluer cette réussite au cours des prochaines années. 

 
  

10CC0708-130 16. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 h) 
 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Marie Claude 

Noiseux et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 

 
 DE lever la séance.  
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  président   secrétaire général 
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