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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 mai 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 
Brigitte Bourgeois  
Patrick Carrier 
France Choinière 
Marion d’Astou 
Luc Gagné 
Simon Gnocchini Messier 
Michel Landry 
Pierre Lavoie 
Marie Claude Noiseux 
Serge Poirier 
Jacqueline Richard Lemoine 
Manon St-Louis 
Chantal Vallières Brodeur 
 
Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire 
       
Étaient absents : 
 
Guy Gaudord 
Danny Lamoureux 
Donald Tétreault 
Gilles Alarie, commissaire-parent au secondaire  
       
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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10CC0708-131 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par madame Brigitte Bourgeois et appuyé par madame Marie Claude Noiseux : 
 

 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé.  
 

Adopté à l'unanimité. 
 
 

1.2 PROCÈS-VERBAL: SÉANCE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2008 
 

10CC0708-132  1.2.1  SÉANCE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2008: ADOPTION  
 

  Il est proposé par madame France Choinière et appuyé par madame Marie Claude 
Noiseux : 

   
  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 

avril 2008 tel que déposé, après avoir apporté la modification suivante : 
 

   Au sujet 1.1 : « Acceptation de l’ordre du jour » : remplacer le mot « monsieur » par le 
mot madame ». 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
  1.1.2 SUIVI  
 
#36-01-30-067  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du 22 avril 2008 du Conseil des 

Commissaires. 
 
   
 2. PAROLE AU PUBLIC  

 
 Madame Paméla Nickner, parent du volet alternatif « Le Rebond » à l’école Curé-A.-Petit, informe 

de son appui au projet d’ouverture d’une classe de 2e cycle du primaire à l’école Curé-A.-Petit 
dans la poursuite de ce projet particulier.  

 
 Monsieur Stéphane Tardif, parent du volet alternatif « Le Rebond » à l’école Curé-A.-Petit, félicite 

la Commission scolaire pour son projet d’ouverture d’une classe de 2e cycle du primaire à l’école 
Curé-A.-Petit dans la poursuite de ce projet particulier et exprime le souhait qu’une classe de 3e 
cycle soit ajoutée dans le futur. 

 
 Monsieur Nicolas Cadou, mesdames Diane Couture et Claudine Audette, parents du volet 

alternatif « Le Rebond » à l’école Curé-A.-Petit, appuient les propos de Monsieur Tardif.  
 

 
 3. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
10CC0708-133 3.1 POLITIQUE DE MAINTIEN OU DE FERMETURE D’ÉCOLE OU DE 

MODIFICATION À CERTAINS SERVICES ÉDUCATIFS : ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT la Loi modifiant la Loi sur les élections scolaires et la Loi sur l’instruction 

publique, L.Q. 2006, chap. 51 entrée en vigueur le 14 décembre 2006; 
 
  CONSIDÉRANT l’obligation donnée aux commissions scolaires d’adopter une Politique 

de maintien ou de fermeture d’école ou de modification de certains services éducatifs 
dispensés par leurs écoles; 

 
  CONSIDÉRANT la Politique de maintien ou de fermeture actuelle de la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à mettre à jour cette Politique et à 

encadrer le processus menant à une décision de maintien ou de fermeture d’école ou de 
modification de certains services éducatifs dispensés par les écoles; 
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  CONSIDÉRANT le projet de Politique de maintien ou de fermeture d’école ou de 

modification de certains services éducatifs dispensés par les écoles adopté pour fins de 
consultation à la séance ordinaire du 25 mars 2008; 

 
  CONSIDÉRANT les résultats de la consultation et les modifications apportées; 
 
  CONSIDÉRANT l’étude faite à la séance de travail du 20 mai 2008 et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame Jacqueline Richard 

Lemoine : 
 
#36-01-30-068  D’adopter la « Politique de maintien ou de fermeture d’école ou de modification de 

certains services éducatifs dispensés par les écoles (PO-07-08-28) » telle que déposée avec 
entrée en vigueur le 1er juillet 2008 : 

 
  D’abroger la « Politique de maintien ou de fermeture des écoles (PO-00-01-14) » à 

compter du 1er juillet 2008. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-134 3.2 PROCÉDURE DE MODIFICATION DES SECTEURS SCOLAIRES : 

ADOPTION 
 

  CONSIDÉRANT l’absence d’encadrement à la Loi sur l’instruction publique pour la 
modification aux secteurs scolaires des écoles de la Commission scolaire; 

 
  CONSIDÉRANT la Loi modifiant la Loi sur les élections scolaires et la Loi sur l’instruction 

publique, L.Q. 2006, chap. 51 entrée en vigueur le 14 décembre 2006 et l’obligation donnée 
aux commissions scolaires d’adopter une Politique de maintien ou de fermeture d’école ou 
de modification de certains services éducatifs dispensés par leurs écoles; 

 
  CONSIDÉRANT la Politique de maintien ou de fermeture d’école ou de modification de 

certains services éducatifs dispensés par les écoles adoptée ce jour même; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à encadrer le processus menant à 

une décision de modification aux secteurs scolaires de ses écoles; 
 
  CONSIDÉRANT le projet de Procédure de modification des secteurs scolaires, la 

consultation faite et les modifications apportées; 
 
  CONSIDÉRANT l’étude faite à la séance de travail du 13 mai 2008 et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Philippe Beaudin : 
 

#36-01-30-069  D’adopter la « Procédure de modification des secteurs scolaires (AE-07-08-07)» telle que 
déposée avec entrée en vigueur le 1er juillet 2008. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
10CC0708-135 3.3 POLITIQUE D’INITIATION DES ÉLÈVES À LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE : 

ADOPTION 
 

  CONSIDÉRANT la Loi modifiant la Loi sur les élections scolaires et la Loi sur l’instruction 
publique, L.Q. 2006, chap. 51 entrée en vigueur le 14 décembre 2006; 

 
  CONSIDÉRANT l’obligation donnée aux commissions scolaires d’adopter une Politique 

relative à l’initiation des élèves à la démocratie scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à favoriser, 

développer, encadrer et valoriser la participation des élèves à la vie démocratique de leur 
milieu; 

 
  CONSIDÉRANT le projet de Politique relative à l’initiation des élèves à la démocratie 

scolaire adopté pour fins de consultation à la séance ordinaire du 25 mars 2008; 
 
  CONSIDÉRANT les résultats de la consultation et les modifications apportées; 
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  CONSIDÉRANT l’étude faite à la séance de travail du 20 mai 2008 et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par monsieur Claude Nadeau : 
 

#36-01-30-070  D’adopter la « Politique relative à l’initiation des élèves à la démocratie scolaire (PO-07-08-
29) » telle que déposée avec entrée en vigueur le 1er juillet 2008. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-136 3.4 MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DES COMMISSAIRES : 

ADOPTION 
 

  CONSIDÉRANT le Mode de fonctionnement du Conseil des commissaires adopté le 28 
mars 2006; 

 
  CONSIDÉRANT l’adoption de la Politique relative à l’initiation des élèves à la 

démocratie scolaire ce jour même; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires d’accorder une place 

particulière pour les élèves lors des séances ordinaires du Conseil des commissaires; 
 
  CONSIDÉRANT l’étude faite à la séance de travail du 20 mai 2008 et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par madame Brigitte Bourgeois et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 

#36-01-30-071  D’adopter le « Mode de fonctionnement du Conseil des commissaires » tel que déposé, 
avec entrée en vigueur le 1er juin 2008; 

 
  D’abroger le « Mode de fonctionnement du Conseil des commissaires » adopté le 28 mars 

2006 à compter du 1er juin 2008. 
 

  Adopté à l’unanimité. 
 

10CC0708-137 3.5.1 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – JOHANNE BEAUDRY : ADOPTION 
 

  CONSIDÉRANT que madame Johanne Beaudry a été engagée le 1er juillet 2007 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’étude faite à la séance de travail du 20 mai 2008 et l’aval reçu : 
 
  Il est proposé par monsieur Jean Gratton et appuyé par madame Brigitte Bourgeois : 
 
  DE confirmer à madame Johanne Beaudry que sa période probatoire à titre de Directrice à 

l’école primaire Saint-Marc se terminera le 30 juin 2008 étant donné les résultats positifs 
obtenus.  

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
10CC0708-138 3.5.2 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – STÉPHAN CAMPBELL : ADOPTION 
 

  CONSIDÉRANT que monsieur Stéphan Campbell a été engagé le 1er juillet 2007 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 et la recommandation du directeur général; 
 
  CONSIDÉRANT l’étude faite à la séance de travail du 27 mai 2008 et l’aval reçu: 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Jacqueline Richard 

Lemoine : 
 
  DE confirmer à monsieur Stéphan Campbell que sa période probatoire à titre de Directeur 

adjoint à l’école secondaire Jean-Jacques-Bertrand se terminera le 30 juin 2008 étant donné 
les résultats positifs obtenus. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
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10CC0708-139 3.5.3 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – VALÉRIE DAIGLE : ADOPTION 
 

  CONSIDÉRANT que madame Valérie Daigle a été engagée le 1er juillet 2007 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’étude faite à la séance de travail du 20 mai 2008 et l’aval reçu : 
 
  Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame Chantal 

Vallières Brodeur : 
 
  DE confirmer à madame Valérie Daigle que sa période probatoire à titre de Directrice à 

l’école primaire Centrale se terminera le 30 juin 2008 étant donné les résultats positifs 
obtenus.  

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
10CC0708-140 3.5.4 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – CATHERINE LAROUCHE - ADOPTION 
 

  CONSIDÉRANT que madame Catherine Larouche a été engagée le 1er juillet 2007 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’étude faite à la séance de travail du 20 mai 2008 et l’aval reçu : 
 
  Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 
  DE confirmer à madame Catherine Larouche que sa période probatoire à titre de 

Directrice à l’école primaire Notre-Dame de Waterloo se terminera le 30 juin 2008 étant 
donné les résultats positifs obtenus. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
10CC0708-141 3.5.5 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – JEAN-YVES MATTON - ADOPTION 
 

  CONSIDÉRANT que monsieur Jean-Yves Matton a été engagé le 1er juillet 2007 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’étude faite à la séance de travail du 27 mai 2008 et l’aval reçu : 
 
  Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par monsieur Jean Gratton : 
 
  DE confirmer à monsieur Jean-Yves Matton que sa période probatoire à titre de Directeur 

du Centre régional intégré de formation (CRIF) se terminera le 30 juin 2008 étant donné 
les résultats positifs obtenus. 

  
  Adopté à l’unanimité. 

 
   

 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
10CC0708-142 4.1 RÈGLEMENT FIXANT LA DATE ET LE LIEU DES SÉANCES ORDINAIRES 

DU CONSEIL DES COMMISSAIRES : ADOPTION 
 

  CONSIDÉRANT le « Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires 
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; 
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  CONSIDÉRANT le projet de « Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances 

ordinaires du Conseil des commissaires » adopté pour fins de consultation à la séance 
ordinaire du 22 avril 2008; 

 
  CONSIDÉRANT les résultats de la consultation; 
 
  CONSIDÉRANT l’étude faite à la séance de travail du 13 mai 2008 et l’aval reçu; 
 
  CONSIDÉRANT les modalités prévues à la Lois sur l’instruction publique pour l’adoption 

d’un règlement; 
 
  Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame Jacqueline 

Richard Lemoine : 
 
#36-01-30-072  D’adopter le « Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du Conseil 

des commissaires (RE-07-08-23) » tel que déposé, avec entrée en vigueur à compter du 1er 
juillet 2008; 

 
  D’abroger le « Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du Conseil 

des commissaires (RE-05-06-18) » à compter du 1er juillet 2008. 
 
  POUR : 17   CONTRE : 0   ABSTENTION : 1 
 

  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-143 4.2 ACTES D’ÉTABLISSEMENT DU CRIF : AMENDEMENT : ADOPTION DU 

PROJET   
 
  CONSIDÉRANT les actes d’établissement 2008-2009 du CRIF adoptés le 11 décembre 

2007; 
 
  CONSIDÉRANT que le CRIF dispense de l’enseignement dans des locaux qui ne lui sont 

pas attribués dans son acte d’établissement afin de mieux desservir sa clientèle; 
 
  CONSIDÉRANT les impacts financiers possibles liés à l’identification de points de 

services dans l’acte d’établissement d’un centre; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à identifier ces points de services 

dans l’acte d’établissement de ses centres; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l’instruction publique en lien avec les 

modifications à l’acte d’établissement d’un centre; 
 
  CONSIDÉRANT les échanges intervenus lors de la séance de travail du 13 mai 2008 et 

l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par monsieur Philippe Beaudin et appuyé par monsieur Luc Gagné : 
 
#36-01-30-073  D’adopter à des fins de consultation le projet de modification aux actes d’établissement 

2008-2009 du CRIF tels que déposés.  
   

  Adopté à l’unanimité. 
 
 
 6. RESSOURCES HUMAINES 
 
10CC0708-144 6.1 PLAN D’EFFECTIF CSN : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectif au niveau du personnel de soutien 

manuel ; 
 
  CONSIDÉRANT les modifications proposées au plan d’effectif en vigueur ; 
 
  CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès des instances syndicales concernées,  
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la convention collective applicable ; 
 
 

 
 
 



10CC-093 
 

 
 
 

 
 
  CONSIDÉRANT l’étude faite à la séance de travail du 20 mai 2008 et l’aval reçu ; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 
 
#36-01-30-074  D’adopter le plan d’effectif du personnel de soutien manuel CSN pour l’année scolaire 

2008-2009, tel que déposé. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-145 6.2 NON-RENGAGEMENT : PERSONNEL ENSEIGNANT : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectif enseignant pour la prochaine année 

scolaire ; 
 
  CONSIDÉRANT l’étude faite à la séance de travail du 20 mai 2008 et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Marie Claude Noiseux : 
 
#36-01-30-075  DE procéder au non-rengagement d’enseignantes et d’enseignants pour surplus de 

personnel à compter du 1er juillet 2008, conformément à la liste déposée. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-146 6.3 ABOLITION DES POSTES : PERSONNEL PROFESSIONNEL : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectif au niveau du personnel professionnel; 
 
  CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès des instances syndicales concernées; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la convention collective, à l’égard de mouvement de 

personnel ; 
 
  CONSIDÉRANT l’étude faite à la séance de travail du 20 mai 2008 et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Manon St-

Louis : 
 
#36-01-30-076  DE procéder à l’abolition des postes de personnel professionnel au 1er juillet 2008, 

conformément à la liste déposée. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-147 6.4 ABOLITION DES POSTES : PERSONNEL DE SOUTIEN : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectif au niveau du personnel de soutien 

administratif et technique (FISA) ; 
 
  CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès des instances syndicales concernées; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la convention collective, à l’égard de mouvement de 

personnel ; 
 
  Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame Brigitte 

Bourgeois : 
 
#36-01-30-077  DE procéder à l’abolition des postes de personnel de soutien administratif et technique 

(FISA) au 1er juillet 2008, conformément à la liste déposée. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
10CC0708-148 6.5 FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION – PERSONNEL 

PROFESSIONNEL : NOMINATION D’UN COMMISSAIRE 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler un poste 

d’orthopédagogue professionnel aux Services éducatifs ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à 

l’égard de la composition des comités de sélection ; 
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  CONSIDÉRANT la recommandation des membres du Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 27 mai 2008 ; 
 
  Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Jeannine Barsalou : 
 
  DE nommer madame Jacqueline Richard Lemoine, commissaire et monsieur Jean Gratton à 

titre de substitut pour siéger au Comité de sélection pour un poste d’orthopédagogue 
professionnel aux Services éducatifs. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
 8. RESSOURCES MATÉRIELLES 
 
10CC0708-149 8.1 MESURE 50690 : MAINTIEN DU BÂTIMENT 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'étude faite à la séance de travail du 20 mai 2008 et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Philippe 

Beaudin : 
 
  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 2007-2008 : 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
 11. PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 

 
 Monsieur Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire, souligne le succès de deux 

conférences offertes aux membres du Comité de parents, savoir : 
 

  Conférence de monsieur Stéphane Paradis, tenue le 14 mai 2008 et intitulée « Attitude de 
leader »; 

 
  Conférence de madame Claire Bergeron, tenue le 22 mai 2008 sur le nouveau cours 

« Éducation à la sexualité! ». 
 

 Il remercie les différents intervenants de la Commission scolaire qui ont présenté des dossiers au 
Comité de parents tout au long de l’année scolaire. 

 
 

TRAVAUX ENTREPRENEUR CONTRAT 
(taxes 

incluses) 
002 – École de l’Assomption 
Réfection du mur rideau à 
l’entrée principale et travaux 
d’enveloppe extérieure 
Début des travaux : juin 2008  
Fin des travaux : septembre 2008 

Construction Dougère inc. 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

179 900 $ 

043 – École Sainte-Thérèse 
Réfection de toiture  
Début des travaux : juillet 2008 
Fin des travaux : septembre 2008 

Les Entreprises Chatel inc. 
Marieville 

177 778,12 $ 

052 – École Sacré-Cœur 
Réfection de bassins de toiture 
Début des travaux : juillet 2008 
Fin des travaux : septembre 2008 

Toiture Omer Brault inc. 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

185 976,00 $ 
+ 14 000,00 $ 
199 976,00 $ 
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 Il réitère l’importance d’offrir une formation aux membres des Conseils d’établissement en début 

d’année scolaire. 
 
 

 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 
 

 12.1 GALA MÉRITAS JOSEPH-HERMAS-LECLERC – 5e SECONDAIRE  
 
  Monsieur Pierre Lavoie souligne sa présence au Gala Méritas de l’école J.-H.-Leclerc – 5e 

secondaire, tenu le 21 mai 2008. 
 
 12.2 PIÈCE DE THÉÂTRE JOSEPH-HERMAS-LECLERC  
 
  Monsieur Pierre Lavoie souligne sa présence à une pièce de théâtre présentée par des 

élèves de l’école J.-H.-Leclerc les 29, 30 avril et 1er mai 2008 et félicite le talent. 
 
 12.3 ACTIVITÉS D’ÉCOLE DIVERSES  
 
  Monsieur Michel Landry souligne sa présence à diverses activités d’école dont : 
 
    Gala Football de l’école Massey-Vanier; 
    Expo-science de l’école St-Léon; 
    Expo « pays du monde » de l’école St-Léon; 
    Gala Mérite Sportif à l’école Massey-Vanier. 
 
 12.4 SPECTACLE ARCADIA À L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LOURDES  
 
  Madame Chantal Vallières Brodeur souligne sa présence au spectacle Arcadia (cirque) 

présenté par les élèves de l’école Notre-Dame-de-Lourdes et félicite le talent démontré 
par les élèves et l’implication de toute la communauté. 

 
 12.5 MÉDAILLE D’ARGENT DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS 

SCOLAIRES DU QUÉBEC (FCSQ) À MONSIEUR SERGE LAVERTU  
 
  Monsieur Patrick Carrier félicite monsieur Serge Lavertu pour son implication dans le 

projet d’Harmonie-Jeunesse à l’école St-Léon et souligne la reconnaissance de cette 
implication par la remise d’une médaille d’Argent de la FCSQ  à celui-ci. 

 
 12.6 BRUNCH-BÉNÉFICE AU PROFIT D’OASIS SANTÉ-MENTALE  
 
  Monsieur Pierre Lavoie souligne et félicite la présence de nombreux commissaires au 

Brunch-Bénéfice tenue le 27 avril 2008 au projet d’Oasis-Santé-Mentale. 
 
 12.7 DÎNER SPAGHETTI AU PROFIT DES ÉCOLES ST-LUC ET MASSEY-VANIER  
 
  Monsieur Pierre Lavoie souligne sa présence aux dîners spaghetti tenus au profit des écoles 

St-Luc et Massey-Vanier, précisant que l’activité du 1er mai 2008 a permis d’amasser 3 500$ 
pour la réalisation du parc-école de l’école St-Luc. 

 
 
 13. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT 

 
 Monsieur Guy Vincent souligne sa présence à plusieurs galas de fin d’année, dans les écoles de la 

Commission scolaire, dans lesquels est soulignée la réussite scolaire. 
 
 Il souligne sa présence à la journée régionale « Bilan de santé en Montérégie » tenue le 14 mai 

2008. 
 
  

10CC0708-150 16. 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 


