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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 17 juin 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 
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 
 
Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire 
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 
 
  

10CC0708-151 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame Marie Claude 
Noiseux : 
 

 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé, après ajout du sujet suivant : 
 
 15.1 Climatisation de l’auditorium de Massey-Vanier. 
 

Adopté à l'unanimité. 
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1.2 PROCÈS-VERBAL: SÉANCE ORDINAIRE DU 27 MAI 2008 
 

10CC0708-152  1.2.1  SÉANCE ORDINAIRE DU 27 MAI 2008: ADOPTION  
 

  Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Jacqueline Richard 
Lemoine : 

   
  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mai 

2008 tel que déposé. 
 
  Adopté à l’unanimité. 

 
  1.1.2 SUIVI  
 
#36-01-30-078  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du 27 mai 2008 du Conseil des 

Commissaires. 
 
 2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES  
 
 Noémie Ledoux, élève du volet alternatif « Le Rebond » à l’école Curé-A.-Petit, exprime le 

souhait de poursuivre ses études primaires dans cette école. 
 
 2.2 PAROLE AU PUBLIC  

 
#36-01-30-079 Mesdames Céline Lareau et Carole Tardif, enseignantes à l’école Sacré-Cœur et représentantes 

du « Comité 1 à 5 » informent le Conseil des commissaires de l’intérêt du milieu de revoir le 
modèle d’organisation scolaire de cette école, notamment l’ajout d’enseignement de 2e cycle du 
secondaire. 

 
 Mesdames Marie-Claude Loiselle, Marjolaine Champoux, Paméla Nickner, Sylvie Ledoux, Claudine 

Audette, Diane Couture, Sandrine Guérin, Tanya Pinsonnault et monsieur Nicolas Cadou, parents 
du volet alternatif « Le Rebond » à l’école Curé-A.-Petit, réitèrent leur intérêt dans la poursuite 
de ce projet particulier aux 2e et 3e cycle du primaire dans cette école. 

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

son intérêt dans la poursuite de ce projet particulier aux 2e et 3e cycle du primaire dans cette 
école et ce, pour respecter l’intégrité du projet. 

 
 Madame Sylvie Desrochers, présidente du Conseil d’établissement de l’école de la Chantignole et 

responsable du dossier « capacité d’accueil », remercie le Conseil des commissaires de son 
ouverture dans le règlement du dossier visant à scolariser les enfants de la ville de Bromont dans 
leur environnement. 

 
 

 3. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
10CC0708-153 3.1 PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2008-2012 : ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT l’importance pour la Commission scolaire de se doter d’un plan 

stratégique pour les années 2008-2012; 
 
  CONSIDÉRANT l’obligation faite par les dispositions de la Loi sur l’instruction publique; 
 
  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 les avis des partenaires internes et externes sur le projet de plan 

stratégique; 
 
  CONSIDÉRANT l’importance que revêt pour le Conseil des commissaires la réussite 

des élèves; 
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  CONSIDÉRANT le désir du Conseil des commissaires de travailler étroitement avec ses 

partenaires dans le but de soutenir la réussite des élèves; 
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires, en séance de travail le 10 juin 2008,  a 

fait l’analyse des commentaires reçus lors de la consultation; 
 
  Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur Luc Gagné :

  
#36-01-30-080  D’établir le plan stratégique 2008-2012 de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

conformément au document déposé.    
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 3.2 FORMATION DES COMITÉS DE SÉLECTION – DIRECTION D’ÉCOLE – 

NOMINATION DE 3 COMMISSAIRES : ADOPTION  
 
10CC0708-154  3.2.1 ÉCOLES PRIMAIRES 
 
   CONSIDÉRANT les besoins en direction d’école primaire pour la prochaine 

année scolaire ; 
 
   CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler les 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 des membres du Conseil des commissaires faite à 

la séance de travail du 3 juin 2008 ; 
 
   Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et monsieur Pierre Lavoie : 
 
   DE nommer mesdames Jeannine Barsalou, Manon St-Louis et monsieur Jean Gratton 

commissaires et mesdames France Choinière, Jacqueline Richard Lemoine à titre de 
substitut pour siéger au Comité de sélection des directions d’école primaire. 

 
   Adopté à l’unanimité. 
 
 
10CC0708-155  3.2.2 ÉCOLES SECONDAIRES  

 
   CONSIDÉRANT les besoins en direction d’école secondaire pour la prochaine 

année scolaire ; 
 
   CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler les 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 des membres du Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 3 juin 2008 ; 
 
   Il est proposé par monsieur Philippe Beaudin et monsieur Michel Landry : 
 
   DE nommer mesdames France Choinière, Jacqueline Richard Lemoine et monsieur 

Donald Tétreault, commissaires et messieurs Philippe Beaudin, Michel Landry à titre 
de substitut pour siéger au Comité de sélection des directions d’école secondaire. 

 
   Adopté à l’unanimité. 
 

 
10CC0708-156 3.3 FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION – CONSEILLER EN GESTION 

DU PERSONNEL AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES – 
NOMINATION DE 3 COMMISSAIRES : ADOPTION 

 
  CONSIDÉRANT l’ouverture d’un poste de conseillère ou conseiller en gestion de 

personnel ; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler ce poste vacant ; 
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  CONSIDÉRANT la formation d’un Comité de sélection en date du 10 juin 2008 ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité ; 
 
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Marie Claude 

Noiseux :  
 
  DE nommer madame Manon St-Louis, messieurs Philippe Beaudin et Donald Tétreault, 

commissaires et madame France Choinière à titre de substitut pour siéger au comité de 
sélection pour le poste de conseillère ou conseiller en gestion de personnel. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 3.4 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE  
 
10CC0708-157  3.4.1 DIRECTEUR GÉNÉRAL - ADOPTION 
 
   CONSIDÉRANT que monsieur Alain Lecours 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 du Comité d’appréciation du rendement du 

directeur général est positif au regard de sa période probatoire; 
 
   CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 10 

juin 2008 : 
 
   Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame Marion d’Astou 
 
   DE confirmer à monsieur Alain Lecours que sa période probatoire à titre de 

Directeur général de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs se terminera le 30 
juin 2008 étant donné les résultats positifs obtenus.  

 
   Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-158  3.4.2 DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT - ADOPTION 
 
   CONSIDÉRANT que monsieur André Messier 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 du directeur général est positif au regard de sa 

période probatoire; 
 
   CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 10 

juin 2008 : 
 

   Il est proposé par monsieur Danny Lamoureux et appuyé par madame Marie Claude 
Noiseux : 

 
   DE confirmer à monsieur André Messier que sa période probatoire à titre de 

Directeur général adjoint à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs se terminera le 
30 juin 2008 étant donné les résultats positifs obtenus.  

 
   Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-159 3.5 MODIFICATION DES SECTEURS SCOLAIRES POUR 2009-2010 : AVIS 

D’INTENTION : ADOPTION 
 

  CONSIDÉRANT l’état de situation provoquée dans certaines écoles par les fluctuations 
de clientèles; 

 
  CONSIDÉRANT la procédure de révision des secteurs scolaires adoptée par le Conseil 

lors de sa séance du 27 mai dernier; 
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  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur :  
  
  D’adopter une résolution visant à informer la population du territoire des écoles primaires 

de Granby, des écoles primaires de Cowansville, Dunham, Frelighsburg et de Lac Brome 
ainsi que des écoles secondaires de Granby de son intention de réviser leur secteur 
scolaire pour une application à compter de l’année scolaire 2009-2010. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
   

 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
 4.1 EXEMPTIONS « ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 2008-2009 » 

DEMANDES DE RÉVISION : ADOPTION 
 

10CC0708-160  DANS LE DOSSIER DE L’ENFANT G.G. #07-08-005  
 
  CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision 

concernant un élève, adoptées par le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire 
du 27 novembre 2007; 

 
  CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 

au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 

la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 

 
  CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 

directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 

plainte de la Commission scolaire;                        
 
  CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 

d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé une demande de révision de 

cette décision devant le secrétaire général de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette demande de 

révision à un Comité de révision formé de trois commissaires; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la demande de 

révision le 13 juin 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 17 juin 2008; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 

dossier de présenter leurs observations; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
  CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 

alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 

 
  CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
 
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 

contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  
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  CONSIDÉRANT l’absence d’observations supplémentaires; 
 
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 

humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 

 
  CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 

règles de sanction des études; 
 
  CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 

élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 17 juin 2008; 
 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
 
  QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 

éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 

10CC0708-161  DANS LE DOSSIER DE L’ENFANT M.G. #07-08-006  
 
  CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision 

concernant un élève, adoptées par le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire 
du 27 novembre 2007; 

 
  CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 

au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 

la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 

 
  CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 

directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 

plainte de la Commission scolaire;                        
 
  CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 

d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé une demande de révision de 

cette décision devant le secrétaire général de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette demande de 

révision à un Comité de révision formé de trois commissaires; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la demande de 

révision le 13 juin 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 17 juin 2008; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 

dossier de présenter leurs observations; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
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  CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 

alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 

 
  CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
 
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 

contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  

 
  CONSIDÉRANT l’absence d’observations supplémentaires; 
 
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 

humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 

 
  CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 

règles de sanction des études; 
 
  CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 

élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 17 juin 2008; 
 
  Il est proposé par monsieur Philippe Beaudin et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
  QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 

éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 

10CC0708-162  DANS LE DOSSIER DE L’ENFANT E.F. #07-08-003 
 
  CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision 

concernant un élève, adoptées par le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire 
du 27 novembre 2007; 

 
  CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 

au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 

la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 

 
  CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 

directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 

plainte de la Commission scolaire;                        
 
  CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 

d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé une demande de révision de 

cette décision devant le secrétaire général de la Commission scolaire; 
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  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette demande de 

révision à un Comité de révision formé de trois commissaires; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la demande de 

révision le 13 juin 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 17 juin 2008; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 

dossier de présenter leurs observations; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
  CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 

alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 

 
  CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
   
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 

contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  

 
  CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents à l’audience; 
 
  CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 

donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie 
les choix religieux de leur enfant; 

 
  CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 

représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 

modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et 
qu’il n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 

humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 

 
  CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 

règles de sanction des études; 
 
  CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 

élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 17 juin 2008; 
 
  Il est proposé par monsieur Simon Gnocchini Messier et appuyé par monsieur Luc Gagné : 

 
  QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 

éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-163  DANS LE DOSSIER DE L’ENFANT L.F. #07-08-004 
 
  CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision 

concernant un élève, adoptées par le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire 
du 27 novembre 2007; 
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  CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 

au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 

la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 

 
  CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 

directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 

plainte de la Commission scolaire;                        
 
  CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 

d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé une demande de révision de 

cette décision devant le secrétaire général de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette demande de 

révision à un Comité de révision formé de trois commissaires; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la demande de 

révision le 13 juin 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 17 juin 2008; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 

dossier de présenter leurs observations; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
  CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 

alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 

 
  CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
   
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 

contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  

 
  CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents à l’audience; 
 
  CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 

donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie 
les choix religieux de leur enfant; 

 
  CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 

représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 

modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et 
qu’il n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 

humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 

 
  CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 

règles de sanction des études; 
 
 
 
 

 



 
 

10CC-105 
 
 
 
 
 
 

  
  CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 

élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 17 juin 2008; 
 
  Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par Jeannine Barsalou : 
 
  QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 

éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-164  DANS LE DOSSIER DE L’ENFANT C.T. #07-08-007 
 
  CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision 

concernant un élève, adoptées par le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire 
du 27 novembre 2007; 

 
  CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 

au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 

la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 

 
  CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 

directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 

plainte de la Commission scolaire;                        
 
  CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 

d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé une demande de révision de 

cette décision devant le secrétaire général de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette demande de 

révision à un Comité de révision formé de trois commissaires; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la demande de 

révision le 13 juin 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 17 juin 2008; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 

dossier de présenter leurs observations; 
 

  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
  CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 

alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 

 
  CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
   
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 

contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  

 
 

 



 
 

10CC-106 
 
 
 
 
 
 

  
  CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents à l’audience; 
 
  CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 

donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie 
les choix religieux de leur enfant; 

 
  CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 

représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 

modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et 
qu’il n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 

humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 

 
  CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 

règles de sanction des études; 
 
  CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 

élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 17 juin 2008; 
 
  Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 
 
  QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 

éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-165  DANS LE DOSSIER DE L’ENFANT N.T. #07-08-008 
 
  CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision 

concernant un élève, adoptées par le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire 
du 27 novembre 2007; 

 
  CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 

au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 

la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 

 
  CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 

directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 

plainte de la Commission scolaire;                        
 
  CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 

d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé une demande de révision de 

cette décision devant le secrétaire général de la Commission scolaire; 
 

 
 



 
10CC-107 

 
 
 
 
 
 

  
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette demande de 

révision à un Comité de révision formé de trois commissaires; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la demande de 

révision le 13 juin 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 17 juin 2008; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 

dossier de présenter leurs observations; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
  CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 

alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 

 
  CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
   
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 

contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  

 
  CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents à l’audience; 
 
  CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 

donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie 
les choix religieux de leur enfant; 

 
  CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 

représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 

modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et 
qu’il n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 

humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 

 
  CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 

règles de sanction des études; 
 
  CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 

élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 17 juin 2008; 
 
  Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par madame Manon St-Louis : 

 
  QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 

éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-166  DANS LE DOSSIER DE L’ENFANT C.M #07-08-009 
 
  CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision 

concernant un élève, adoptées par le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire 
du 27 novembre 2007; 

 
 
 
 

 



 
 

10CC-108 
 
 
 
 
 
 
 

  
  CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 

au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 

la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 

 
  CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 

directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 

plainte de la Commission scolaire;                        
 
  CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 

d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé une demande de révision de 

cette décision devant le secrétaire général de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette demande de 

révision à un Comité de révision formé de trois commissaires; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la demande de 

révision le 13 juin 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 17 juin 2008; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 

dossier de présenter leurs observations; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
  CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 

alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 

 
  CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
   
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 

contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  

 
  CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents à l’audience; 
 
  CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 

donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie 
les choix religieux de leur enfant; 

 
  CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 

représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 

modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et 
qu’il n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 

humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 

 
  CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 

règles de sanction des études; 
 
 
 
 

 



 
 

10CC-109 
 
 
 
 
 
 

  
  CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 

élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 17 juin 2008; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Danny Lamoureux : 
 
  QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 

éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-167  DANS LE DOSSIER DE L’ENFANT D.M. #07-08-010 
 
  CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision 

concernant un élève, adoptées par le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire 
du 27 novembre 2007; 

 
  CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 

au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 

la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 

 
  CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 

directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 

plainte de la Commission scolaire;                        
 
  CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 

d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé une demande de révision de 

cette décision devant le secrétaire général de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette demande de 

révision à un Comité de révision formé de trois commissaires; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la demande de 

révision le 13 juin 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 17 juin 2008; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 

dossier de présenter leurs observations; 
 

  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
  CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 

alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 

 
  CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
   
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 

contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  

 
 

 



 
 

10CC-110 
 
 
 
 
 
 

  
  CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents à l’audience; 
 
  CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 

donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie 
les choix religieux de leur enfant; 

 
  CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 

représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 

modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et 
qu’il n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 

humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 

 
  CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 

règles de sanction des études; 
 
  CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 

élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 17 juin 2008; 
 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par madame Marion d’Astou : 
 
  QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 

éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-168  DANS LE DOSSIER DE L’ENFANT K.M. #07-08-011 
 
  CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision 

concernant un élève, adoptées par le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire 
du 27 novembre 2007; 

 
  CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 

au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 

la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 

 
  CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 

directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 

plainte de la Commission scolaire;                        
 
  CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 

d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé une demande de révision de 

cette décision devant le secrétaire général de la Commission scolaire; 
 
 
 

 



 
 

10CC-111 
 
 
 
 
 
 

  
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette demande de 

révision à un Comité de révision formé de trois commissaires; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la demande de 

révision le 13 juin 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 17 juin 2008; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 

dossier de présenter leurs observations; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
  CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 

alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 

 
  CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
   
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 

contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  

 
  CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents à l’audience; 
 
  CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 

donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie 
les choix religieux de leur enfant; 

 
  CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 

représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 

modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et 
qu’il n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 

humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 

 
  CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 

règles de sanction des études; 
 
  CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 

élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 17 juin 2008; 
 
  Il est proposé par monsieur Philippe Beaudin et appuyé par madame Marion d’Astou : 

 
  QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 

éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-169  DANS LE DOSSIER DE L’ENFANT N.B. #07-08-012 
 
  CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision 

concernant un élève, adoptées par le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire 
du 27 novembre 2007; 

 
 
 

 



 
 

10CC-112 
 
 
 
 
 
 
 

  
  CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 

au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 

la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 

 
  CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 

directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 

plainte de la Commission scolaire;                        
 
  CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 

d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé une demande de révision de 

cette décision devant le secrétaire général de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette demande de 

révision à un Comité de révision formé de trois commissaires; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la demande de 

révision le 13 juin 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 17 juin 2008; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 

dossier de présenter leurs observations; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
  CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 

alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 

 
  CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
   
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 

contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  

 
  CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents à l’audience; 
 
  CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 

donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie 
les choix religieux de leur enfant; 

 
  CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 

représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 

modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et 
qu’il n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 

humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 

 
  CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 

règles de sanction des études; 
 
 
 
 

 



 
 

10CC-113 
 
 
 
 
 
 

  
  CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 

élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 17 juin 2008; 
 
  Il est proposé par monsieur Luc Gagné et appuyé par madame Jacques Richard Lemoine : 
 
  QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 

éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-170  DANS LE DOSSIER DE L’ENFANT I.M. #07-08-013 
 
  CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision 

concernant un élève, adoptées par le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire 
du 27 novembre 2007; 

 
  CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 

au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 

la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 

 
  CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 

directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 

plainte de la Commission scolaire;                        
 
  CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 

d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé une demande de révision de 

cette décision devant le secrétaire général de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette demande de 

révision à un Comité de révision formé de trois commissaires; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la demande de 

révision le 13 juin 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 17 juin 2008; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 

dossier de présenter leurs observations; 
 

  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
  CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 

alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 

 
  CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
   
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 

contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  

 
 

 



 
 

10CC-114 
 
 
 
 
 
 

  
  CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents à l’audience; 
 
  CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 

donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie 
les choix religieux de leur enfant; 

 
  CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 

représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 

modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et 
qu’il n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 

humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 

 
  CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 

règles de sanction des études; 
 
  CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 

élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 17 juin 2008; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Simon Gnocchini 

Messier : 
 
  QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 

éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-171  DANS LE DOSSIER DE L’ENFANT L.G. #07-08-014 
 
  CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision 

concernant un élève, adoptées par le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire 
du 27 novembre 2007; 

 
  CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 

au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 

la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 

 
  CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 

directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 

  CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 
plainte de la Commission scolaire;                        

 
  CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 

d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 

 
 
 
 
 

 



 
 

10CC-115 
 
 
 
 
 
 

  
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé une demande de révision de 

cette décision devant le secrétaire général de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette demande de 

révision à un Comité de révision formé de trois commissaires; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la demande de 

révision le 13 juin 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 17 juin 2008; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 

dossier de présenter leurs observations; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
  CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 

alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 

 
  CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
   
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 

contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  

 
  CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents à l’audience; 
 
  CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 

donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie 
les choix religieux de leur enfant; 

 
  CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 

représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 

modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et 
qu’il n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 

humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 

 
  CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 

règles de sanction des études; 
 
  CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 

élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 17 juin 2008; 
 
  Il est proposé par madame France Choinière et appuyé par madame Marie Claude 

Noiseux : 
 

  QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 
éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 

 
 



 
10CC-116 

 
 
 
 
 
 
 

  
10CC0708-172  DANS LE DOSSIER DE L’ENFANT E.R. #07-08-001 
 
  CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision 

concernant un élève, adoptées par le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire 
du 27 novembre 2007; 

 
  CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 

au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 

la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 

 
  CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 

directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 

plainte de la Commission scolaire;                        
 
  CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 

d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé une demande de révision de 

cette décision devant le secrétaire général de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette demande de 

révision à un Comité de révision formé de trois commissaires; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la demande de 

révision le 13 juin 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 17 juin 2008; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 

dossier de présenter leurs observations; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
  CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 

alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 

 
  CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
 
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 

contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  

 
  CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents à l’audience; 
 
  CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 

donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie 
les choix religieux de leur enfant; 

 
  CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 

représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 

modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et 
qu’il n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 

 
  CONSIDÉRANT un événement particulier décrit par la mère devant le Comité de 

révision; 
 
 
 

 



 
 

10CC-117 
 
 
 
 
 
 

  
  CONSIDÉRANT que l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique exige un préjudice 

grave à l’élève, que le Comité de révision est d’avis que l’enseignement donné pourrait être 
de nature à causer des réactions négatives chez les parents, mais que ceux-ci possèdent les 
connaissances et les habiletés nécessaires afin d’éviter à leurs enfants toute situation qui 
puisse avoir un impact négatif sur eux et découlant des enseignements reçus; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 

humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 

 
  CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 

règles de sanction des études; 
 
  CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 

élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 17 juin 2008; 
 
  Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Danny 

Lamoureux : 
 
  QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 

éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-173  DANS LE DOSSIER DE L’ENFANT E.R. #07-08-002 
 
  CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision 

concernant un élève, adoptées par le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire 
du 27 novembre 2007; 

 
  CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré 

au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et 
culture religieuse »; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de 

la Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime 
pédagogique afin qu’il soit exempté de ce cours; 

 
  CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 

directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 

plainte de la Commission scolaire;                        
 
  CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 

d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire 
général; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé une demande de révision de 

cette décision devant le secrétaire général de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette demande de 

révision à un Comité de révision formé de trois commissaires; 
 

  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la demande de 
révision le 13 juin 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 17 juin 2008; 

 
 
 

 



 
 

10CC-118 
 
 
 
 
 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 

dossier de présenter leurs observations; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
  CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision 

alléguaient un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la 
situation particulière ou personnelle de l’élève; 

 
  CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
 
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le 

contenu du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un 
préjudice grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  

 
  CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents à l’audience; 
 
  CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 

donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie 
les choix religieux de leur enfant; 

 
  CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 

représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 

modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et 
qu’il n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 

 
  CONSIDÉRANT un événement particulier décrit par la mère devant le Comité de 

révision; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique exige un préjudice 

grave à l’élève, que le Comité de révision est d’avis que l’enseignement donné pourrait être 
de nature à causer des réactions négatives chez les parents, mais que ceux-ci possèdent les 
connaissances et les habiletés nécessaires afin d’éviter à leurs enfants toute situation qui 
puisse avoir un impact négatif sur eux et découlant des enseignements reçus; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison 

humanitaire ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de 
révision de la nécessité de modifier la décision rendue; 

 
  CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 

règles de sanction des études; 
 
  CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 

élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit 
comme étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la 
Commission scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le 
gouvernement intègre au Régime pédagogique; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 17 juin 2008; 
 
  Il est proposé par monsieur Philippe Beaudin et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
 
  QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 

éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre 
le cours « Éthique et culture religieuse ». 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
 4.2 ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2008-2009 : AMENDEMENT  
 
10CC0708-174 4.2.1 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; 
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  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, la consultation faite et les résultats de celle-ci; 

 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires désire donner toutes les chances 

possibles à ce projet particulier de poursuivre son développement; 
 
  CONSIDÉRANT les échanges intervenus lors de la séance de travail du 10 juin 2008 et 

l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par madame Marie Claude Noiseux : 
 
#36-01-30-081  D’adopter l’acte d’établissement amendé 2008-2009 de l’école Curé-A.-Petit et la 

détermination des services éducatifs dispensés par les écoles de la Commission scolaire 
amendée 2008-2009 tels que déposés. 

 
  PROPOSITION D’AMENDEMENT  
 
  Préalablement à l’appel du vote sur cette proposition; 
 
  Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
  D’amender la proposition en y ajoutant : « sous réserve de ne pas donner suite à ce projet 

particulier si les inscriptions s’avéraient insuffisantes, soit moins de 20 élèves. » 
 
  Vote sur l’amendement : 
 
  POUR : 8  CONTRE : 12  ABSTENTION : 1  
 
  L’amendement est rejeté à la majorité. 
 
  PROPOSITION D’AMENDEMENT  
 
  Préalablement à l’appel du vote sur cette proposition; 
 
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Guy 

Gaudord : 
 
  D’amender la proposition en y ajoutant : « sous réserve de ne pas donner suite à ce projet 

particulier si les inscriptions s’avéraient insuffisantes, soit moins de 15 élèves. » 
 
  Vote sur l’amendement : 
 
  POUR : 8  CONTRE : 12  ABSTENTION : 1 
 
  L’amendement est rejeté à la majorité. 
 
  Vote sur la proposition principale : 
 
  POUR : 16  CONTRE : 4  ABSTENTION : 1 

   
  Adopté à la majorité. 
 
  Mesdames Jeannine Barsalou et Chantal Vallières Brodeur inscrivent leur dissidence. 
 
#36-01-30-082  Madame Chantal Vallières Brodeur dépose sa dissidence. 
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10CC0708-175 4.2.2 CRIF : ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT les actes d’établissement 2008-2009 du CRIF adoptés le 11 décembre 

2007; 
 
  CONSIDÉRANT que le CRIF dispense actuellement de l’enseignement général et 

professionnel dans des locaux qui ne lui sont pas attribués dans son acte d’établissement et 
ce, afin de mieux desservir sa clientèle; 

 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à identifier ces points de services 

dans l’acte d’établissement de ses centres et les impacts financiers possibles liés à 
l’identification de ces points de services; 

 
  CONSIDÉRANT qu’au cours des quatre dernières années, la clientèle inscrite en 

formation générale adulte fréquentant le CRIF a augmenté de façon marquée, le nombre 
d’élèves inscrits étant passé de 1212 en 2003-2004 à 1632 en 2006-2007; 

 
  CONSIDÉRANT que le CRIF dispense actuellement de l’enseignement à une clientèle 

16-24 ans (programme d’insertion socioprofessionnelle (ISP)) dans les écoles secondaires, 
faute d’espace dans les locaux qui lui sont attribués; 

 
  CONSIDÉRANT le projet du CRIF de développer son offre de service afin de permettre 

aux élèves adultes ayant des problématiques reliées à la déficience intellectuelle ou encore 
à un handicap physique d’acquérir une formation qui viserait à augmenter leur autonomie 
tout en leur donnant la possibilité de poursuivre à la fois l’apprentissage d’un métier et 
l’acquisition de connaissances (programme d’insertion sociale (IS)); 

 
  CONSIDÉRANT que les locaux attribués au CRIF par ses actes d’établissements actuels 

sont insuffisants tant pour desservir sa clientèle actuelle que pour le développement de son 
offre de services; 

 
  CONSIDÉRANT le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2008-

2009 - 2009-2010 - 2010-2011 adopté le 11 décembre 2007 et la vacance de l’immeuble 
situé au 384, rue York à Granby (anciennement l’école St-Benoit); 

  
  CONSIDÉRANT la formation d’un Comité chargé d’analyser les projets d’utilisation de 

certains bâtiments vacants de la Commission scolaire, dont celui situé au 384, rue York à 
Granby ; 

 
  CONSIDÉRANT que cet immeuble offre tous les avantages pour dispenser les 

programmes d’insertion sociale (IS) et d’insertion socioprofessionnelle (ISP) sans 
modification majeures aux infrastructures; 

 
  CONSIDÉRANT la recommandation unanime de ce Comité de permettre au CRIF de 

poursuivre le développement de son offre de services en formation générale aux adultes et 
en formation professionnelle en rattachant les locaux de l’immeuble situé au 384, rue York 
à Granby aux actes d’établissement du CRIF et subsidiairement de répondre, dans le 
mesure du possible, aux besoins de plateaux pour l’éducation physique de l’école St-Joseph 
dans le cadre d’un projet particulier à être implanté en 2008-2009; 

 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l’instruction publique en lien avec les 

modifications à l’acte d’établissement d’une école ou d’un centre, la consultation faite et les 
résultats de celle-ci; 

 
  CONSIDÉRANT que les modifications visent à ajouter des locaux aux actes 

d’établissement déjà adoptés; 
 
  CONSIDÉRANT les échanges intervenus lors de la séance de travail des 3 et 10 juin 

2008 et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
#36-01-30-083  D’adopter les actes d’établissement amendés 2008-2009 du CRIF tels que déposés. 
 

  Adopté à l’unanimité. 
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10CC0708-176 4.3 CEAFP COWANSVILLE – CHOIX DE NOM : ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT le projet d’agrandissement et d’aménagement du Centre d’éducation 

des adultes de Cowansville et du Centre de formation professionnelle; 
 
  CONSIDÉRANT le souhait exprimé par le milieu de trouver un nouveau nom pour ces 

centres suite à la réalisation de ces travaux d’envergure; 
 
  CONSIDÉRANT l’Encadrement relatif au choix du nom d’un établissement (AE-07-08-06) 

adopté le 22 janvier 2008; 
 
  CONSIDÉRANT la mise en place d’un « Comité du nom », des travaux de ce Comité et 

de sa recommandation faite au Conseil des commissaires à sa séance de travail du 10 juin 
2008; 

 
  CONSIDÉRANT que le nom choisi devait refléter la volonté et la particularité du milieu 

d’avoir un nom qui se dise aussi bien en français qu’en anglais, qui reflète la réalité du 
milieu, qui soit représentatif de la région et qui favorise un sentiment d’appartenance; 

  
  CONSIDÉRANT les échanges intervenus lors de la séance de travail du 10 juin 2008 et 

l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame Marie Claude Noiseux : 
 
  DE modifier le nom du Centre d’éducation des adultes de Cowansville et du Centre de 

formation professionnelle pour celui de « Campus de Brome-Missisquoi »; 
 
  D’amender les actes d’établissement 2008-2009 du Centre d’éducation des adultes de 

Cowansville et du Centre de formation professionnelle en conséquence à l’automne 2008. 
   

  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-177 4.4 PROTOCOLE D’ENTENTE – PRÉSENCE POLICIÈRE AVEC LA VILLE DE 

GRANBY : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT les fonctions et pouvoirs de la Commission scolaire, tels que décrits 

aux articles 266 et 267 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I-13.3; 
  

  CONSIDÉRANT le projet de partenariat pour accroître la présence policière dans les 
écoles de Granby, avec la Ville de Granby et son corps policier; 

 
  CONSIDÉRANT que ce projet vise à accroître les actions pour la prévention et le 

traitement de la violence en milieu scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT le « Protocole d’entente pour favoriser la présence policière dans les 

établissements d’enseignement » déposé; 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire possède 15 écoles sur le territoire de la 

Ville de Granby; 
 
  CONSIDÉRANT l'intérêt de la Commission scolaire à consolider et bonifier son 

partenariat avec les autorités municipales et policières afin de l’aider dans son rôle de 
prévention et de traitement de la violence à l’école et de favoriser une approche citoyenne 
responsable chez ses élèves;  

 
  CONSIDÉRANT l’aval reçu par le Conseil des commissaires le 10 juin 2008; 
 
  CONSIDÉRANT les avantages de la Commission scolaire de conclure le Protocole tel 

que déposé; 
 
  Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
  QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte de conclure, avec la Ville de 

Granby, le Protocole d’entente pour favoriser la présence policière dans les établissements 
d’enseignement tel que déposé; 

 
  QUE le président, monsieur Guy Vincent, et le directeur général, monsieur Alain Lecours, 

soient autorisés à signer ledit Protocole et tout autre document en découlant, au nom de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs.  

   
  Adopté à l’unanimité. 
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10CC0708-178 4.5 PROTOCOLE D’ENTENTE – ORGANISATION SCOLAIRE AVEC LA VILLE 
DE BROMONT : ADOPTION 

 
  CONSIDÉRANT les fonctions et pouvoirs dévolus à la Ville de Bromont par la Loi sur les 

cités et villes et à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs par la Loi sur l’instruction publique; 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs possède deux écoles 

situées sur le territoire de la Ville de Bromont : les écoles de la Chantignole et St-Vincent-
Ferrier; 

 
  CONSIDÉRANT que la croissance de la clientèle scolaire sur le territoire de la Ville de 

Bromont est supérieure aux prévisions de clientèle du Ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport et ce, plus particulièrement dans le secteur scolaire de l’école de la Chantignole; 

 
  CONSIDÉRANT l’offre de la Ville de Bromont de participer aux solutions au manque 

d’espace dans les écoles situées sur son territoire, plus particulièrement à l’école de la 
Chantignole; 

 
  CONSIDÉRANT l’intérêt des parties de trouver une solution commune au problème de 

capacité d’accueil des écoles situées sur le territoire de la Ville de Bromont pour les 
prochaines années; 

 
  CONSIDÉRANT le « Protocole d’entente relatif à l’organisation scolaire dans les écoles 

de la Ville de Bromont » déposé; 
 
  CONSIDÉRANT les avantages de la Commission scolaire du Val-desCerfs d’adopter ledit 

Protocole; 
 
  CONSIDÉRANT l’aval reçu lors de la séance de travail du 3 juin 2008; 
 
  Il est proposé par monsieur Simon Gnocchini Messier et appuyé par madame Jeannine 

Barsalou : 
 
#36-01-30-085  QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs adopte le « Protocole d’entente relatif à 

l’organisation scolaire dans les écoles de la Ville de Bromont » tel que déposé, après ajout 
de ce qui suit au paragraphe 3.5 : 

 
     après le mot « annuellement », ajouter : « soit le 1er novembre et le 1er juin »; 

 
  QUE le président, monsieur Guy Vincent, et le directeur général, monsieur Alain Lecours, 

soient autorisés à signer ledit Protocole et tout autre document en découlant, au nom de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs.  

 
  PROPOSTION D’AMENDEMENT  
 
  Préalablement à l’appel du vote sur cette proposition; 
 
  Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux, appuyé par madame Manon St-Louis : 
 
  D’amender la proposition en y ajoutant : « sous réserve que l’application de toutes 

décisions relatives à la fermeture d’une école primaire dans la Ville de Cowansville soit 
reportée au 1er juillet 2012. » 

 
  Vote sur l’amendement : 
 
  POUR : 0  CONTRE : 21  ABSTENTION : 0  
 
  L’amendement est rejeté à l’unanimité. 
 
  Vote sur la proposition principale : 
 
  POUR : 15  CONTRE : 1  ABSTENTION : 5 

   
  Adopté à la majorité. 
 
  Monsieur Guy Gaudord inscrit sa dissidence. 
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10CC0708-179 4.6 RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS AU 

COMITÉ EXÉCUTIF : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT les Règlements de délégation de fonctions et pouvoirs actuels de la 

Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT l’absence de délégation de fonctions et pouvoirs spécifiques au Comité 

exécutif; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de déléguer certaines fonctions 

et pouvoirs au Comité exécutif afin d’alléger la tâche du Conseil des commissaires et de 
rendre plus efficace la prise de décisions de nature plus administratives; 

 
  CONSIDÉRANT le mandat de travail donné au Comité exécutif, à la séance ordinaire du 

25 mars 2008 (#10CC0708-109), afin de faire une réflexion sur d’éventuelles modifications 
à apporter aux règlements de délégation de fonctions et pouvoirs et de faire rapport de 
cette réflexion au Conseil des commissaires à une date à déterminer; 

 
  CONSIDÉRANT le rapport fait à la séance de travail du 3 juin 2008, l’étude faite à la 

séance de travail des 3 et 17 juin 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 Marion d’Astou et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
#36-01-03-086  D’adopter le « Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Comité exécutif et 

autres (RE-07-08-24) » tel que déposé.  
 
  POUR : 11   CONTRE : 9   ABSTENTION : 1 

   
  Adopté à la majorité. 
 
  Madame Jeannine Barsalou, messieurs Patrick Carrier et Michel Landry inscrivent leur 

dissidence.   
 
#36-01-03-087  Monsieur Michel Landry dépose sa dissidence. 
 
 
 6. RESSOURCES HUMAINES 
 
10CC0708-180 6.1 NORMES RELATIVES AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR : 

ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions prévues à l’article 6.4 de la Politique relative aux frais 

de déplacement et de séjour; 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse des modifications proposées en séance de travail le 3 juin 

dernier; 
 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par madame Georgette 

Beauregard Boivin : 
 
#36-01-30-088  D’adopter les allocations relatives aux frais de déplacement et de séjour pour l’année 

scolaire 2008-2009, conformément aux documents en annexe. 
 
  POUR : 17    CONTRE : 2   ABSTENTION : 2 
 
  Adopté à la majorité. 
 
10CC0708-181 6.2 FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION – CONSEILLERS 

PÉDAGOGIQUES – DÉSIGNATION D’UN COMMISSAIRE : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT l’ouverture de postes de conseillères ou conseillers pédagogiques ; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler ce poste vacant ; 
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  CONSIDÉRANT la formation d’un Comité de sélection en date du 3 juin 2008 ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité ; 

 
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Georgette 

Beauregard Boivin : 
 
  De nommer monsieur Jean Gratton, commissaire et madame Jacqueline Richard Lemoine à 

titre de substitut pour siéger au comité de sélection pour les postes de conseillère ou 
conseiller pédagogique. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
  
 Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par madame Marion d’Astou de 

suspendre la séance à 21 h 47. 
 
 Reprise de la séance à 22 h 02. 
 
 
 7.0 RESSOURCES FINANCIÈRES  
 
10CC0708-182 7.1 BUDGET 2008-2009 DES ÉCOLES ET DES CENTRES : APPROBATION 
 
  CONSIDÉRANT les articles 95, 110.4 et 276 de la Loi sur l’instruction publique ; 
 
  CONSIDÉRANT que le budget 2008-2009 des écoles et des centres de la Commission 

scolaire a été adopté par leur conseil d’établissement respectif; 
 
  CONSIDÉRANT  que ces budgets doivent être approuvés par la Commission scolaire 

pour avoir effet; 
 
  CONSIDÉRANT  les budgets 2008-2009 déposés; 
 
  CONSIDÉRANT  l’analyse faite lors de la séance de travail du 10 juin 2008 et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Simon Gnocchini 

Messier : 
 
#36-01-30-089  D’approuver les budgets 2008-2009 des écoles et des centres de la Commission scolaire 

du Val-des-Cerfs tels que déposés. 
 
  POUR : 18   CONTRE : 2     ABSTENTION : 1  
 
  Adopté à la majorité. 
 
  Messieurs Patrick Carrier et Pierre Lavoie inscrivent leur dissidence. 
 
#36-01-30-090  Monsieur Pierre Lavoie dépose sa dissidence. 

 
10CC0708-183 7.2 BUDGET INITIAL 2008-2009 ET TAUX DE TAXE : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3), 

la Commission scolaire du Val-des-Cerfs doit adopter et transmettre au ministre son 
budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 
2008-2009; 

 
  CONSIDÉRANT que ce budget prévoit des revenus égaux ou supérieurs aux dépenses; 
 
  CONSIDÉRANT que ce budget inclut les prévisions budgétaires des écoles et des 

centres, dûment adoptées par leur conseil d’établissement respectif; 
 
  CONSIDÉRANT que l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour l’établissement de la 

subvention de péréquation est établie au montant de 8 137 435 353 $ en conformité avec 
la Loi et les règles budgétaires 2008-2009; 
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  CONSIDÉRANT que le budget prévoit que le taux de taxe scolaire est fixé à 0,35$ du 
cent dollars d’évaluation; 

 
  CONSIDÉRANT que ce taux respecte les limites prévues par la Loi; 

 
  Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Guy Gaudord : 
 
#36-01-30-091  QUE le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette soit adopté 

tel que déposé et transmis à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et que le taux 
de la taxe scolaire soit fixé à 0,35$ du cent dollars d’évaluation. 

 
  POUR : 16   CONTRE : 3   ABSTENTION : 2 
 
  Adopté à la majorité. 
 
  Messieurs Patrick Carrier et Pierre Lavoie inscrivent leur dissidence. 
 
#36-01-30-092  Monsieur Pierre Lavoie dépose sa dissidence. 
 
 
 8. RESSOURCES MATÉRIELLES 
 
10CC0708-184 8.1 MESURE 30890 : IMPLANTATION DES PARCOURS AU 2e CYCLE DU 

SECONDAIRE 2007-2008, PHASE 2 – CHOIX DE L’ENTREPRENEUR : 
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 la Mesure 30890 : « Implantation des parcours au 2e cycle du 

secondaire 2007-2008, phase 2 » est complétée par 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 l'article 6.08 du Règlement 98-99-08, « Délégation de certaines fonctions 

et de certains pouvoirs au directeur du Service des ressources matérielles », qui exclut l'octroi 
des contrats pour les projets faisant l'objet d'une allocation spécifique du MELS; 

 
  CONSIDÉRANT l'appel d'offres fait et l'ouverture des soumissions; 
 
  CONSIDÉRANT le budget de financement du projet qui s'établit comme suit : 
 
  - Mesure 30890 : Implantation des parcours au 2e cycle  
    du secondaire :      255 000 $  
  - Budget d’investissements 2008-2009 :     315 000 $ 
  - Mesure 50690 : Maintien des bâtiments 2006-2007 :     55 000 $ 
  - Mesure 50690 : Maintien des bâtiments 2008-2009 :   400 000 $  
  - Budget de l’école Jean-Jacques-Bertrand :      40 000 $ 
 
   TOTAL : 1 065 000 $ 
       
  CONSIDÉRANT l'analyse faite et l'aval obtenu du Conseil des commissaires à la séance 

de travail du 10 juin 2008; 
 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Philippe Beaudin : 

   
  D'octroyer le contrat de construction pour la réalisation des travaux d'implantation des 

parcours au 2e cycle du secondaire 2007-2008, phase 2 à l'entrepreneur tel que précisé sur 
le tableau suivant : 
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IMPLANTATION DES 

PARCOURS AU 2e CYCLE DU 
SECONDAIRE 2007-2008, PHASE 

2 

ENTREPRENEUR CONTRAT  
(taxes 

incluses) 

052 – École Joseph-Hermas-Leclerc 
055 – École Jean-Jacques-Bertrand 
057 – École Massey-Vanier 
Début des travaux : fin juin 2008 
Fin des travaux : début septembre 2008 
 

Gestion et construction 
Girel inc., 
Saint-Césaire 

953 000 $ 

  
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-185 8.2 DÉLÉGATION AU DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES 

MATÉRIELLES RE : OCTROI DES CONTRATS DE CONSTRUCTION, 
MESURE 50690 : ADOPTION 

 
  CONSIDÉRANT les allocations réservées à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs par 

le MELS dans le cadre de la mesure 50690 : Maintien des bâtiments; 
 
  CONSIDÉRANT l'article 6.08 du Règlement 98-99-08, « Délégation de certaines fonctions 

et de certains pouvoirs au directeur du Service des ressources matérielles », qui exclut l'octroi 
des contrats pour les projets faisant l'objet d'une allocation spécifique du MELS; 

 
  CONSIDÉRANT que certains travaux doivent être réalisés durant la période estivale 

2008; 
 
  CONSIDÉRANT l’exigence de fournir au MELS une copie de la résolution du Conseil 

des commissaires autorisant l'engagement des entrepreneurs pour ces travaux; 
 
  CONSIDÉRANT que l'adoption de l'octroi des contrats se fera à la séance ordinaire de 

septembre 2008 aux fins de transmission au MELS; 
 
  CONSIDÉRANT l'accord de principe donné lors de la séance de travail du 3 juin 2008; 

 
  Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Jacqueline Richard 

Lemoine : 
 
  D'autoriser le directeur du Service des ressources matérielles à octroyer des contrats de 

construction pour la réalisation des projets faisant l'objet d'une allocation spécifique du 
MELS dans le cadre de la mesure 50690 : Maintien des bâtiments, étant entendu qu’une 
reddition de compte et que l’adoption des contrats seront faits à la séance ordinaire de 
septembre 2008 aux fins de transmission au MELS. 

  
  Adopté à l’unanimité. 
 

 Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Pierre Lavoie 
d’ouvrir un huis clos à 22 h 20. 

 
 Reprise de la séance à 22 h 35. 
 
  
 10. DÉCISIONS ADMINISTRATIVES  
 
10CC0708-186 10.1 APPLICATION DE L’ARTICLE 26 DU RÈGLEMENT DÉTERMINANT 

CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRES DES 
COMMISSIONS SCOLAIRES POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL : ADOPTION  

 
  CONSIDÉRANT la recommandation des représentants du comité d’appréciation du 

rendement du directeur général; 
 
  Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par monsieur Philippe Beaudin : 
 
  DE procéder, pour l’année scolaire 2007-2008, à l’application de l’article 26 du Règlement 

sur les conditions d’emploi des hors cadre des commissions scolaires pour le directeur 
général déposé au dossier personnel du directeur général.  



 
 
 

10CC-127 
 
 
 
 
 
 

 
 
  POUR : 19   CONTRE : 2   ABSTENTION : 0 
 
  Adopté à la majorité. 
 
10CC0708-187 10.2 APPLICATION DE L’ARTICLE 26 DU RÈGLEMENT DÉTERMINANT 

CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRES DES 
COMMISSIONS SCOLAIRES POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT : 
ADOPTION  

 
  CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Georgette Beauregard 

Boivin : 
 
  DE procéder, pour l’année scolaire 2007-2008, à l’application de l’article 26 du Règlement 

sur les conditions d’emploi des hors cadre des commissions scolaires pour le directeur 
général adjoint déposé au dossier personnel du directeur général adjoint. 

 
  POUR : 19   CONTRE : 2   ABSTENTION : 0

  
  Adopté à la majorité. 
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Patrick Carrier de 

suspendre la séance à 22 h 40. 
 
 Reprise de la séance à 22 h 45. 
 
10CC0708-188 10.3 COMITÉS PERMANENTS : FORMATION ET NOMINATION : ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT le fonctionnement actuel du Conseil des commissaires; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt du Conseil des commissaires de se doter de comités 

permanents formés de commissaires avec mandat de recevoir de l’information sur divers 
sujets, d’échanger sur ceux-ci, de dégager des orientations et de faire des recommandations 
au Conseil des commissaires en vue d’une décision; 

 
  CONSIDÉRANT que la formation de ces comités permanents permettrait de traiter de 

manière plus approfondie certains sujets; 
 
  CONSIDÉRANT les échanges survenus à la séance de travail du 10 juin 2008, l’étude 

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

Beaudin : 
 
  DE procéder à la formation de 3 comités permanents du Conseil des commissaires, 

lesquels sont désignés comme suit : 
 
   Comité de la mission éducative; 
   Comité de soutien à la mission éducative; 
   Comité de développement politique; 
 
  DE nommer les commissaires suivants comme membres de ces comités, savoir : 
 
   Comité de la mission éducative :    France Choinière; 
         Luc Gagné; 
         Jean Gratton; 
         Danny Lamoureux; 
         Marie Claude Noiseux; 
         Jacqueline Richard Lemoine. 

       Manon St-Louis; 
            

     
 
 
 
 
 



 
 
 

10CC-128 
 
 
 
 
 
 

 
   Comité de soutien à la mission éducative :   Jeannine Barsalou; 
         Philippe Beaudin;  

       Brigitte Bourgeois; 
         Patrick Carrier; 
         Michel Landry; 
         Pierre Lavoie. 
         Serge Poirier; 
 
 
   Comité de développement politique :   Georgette Beauregard Boivin. 

       Marion d’Astou; 
         Guy Gaudord; 
         Simon Gnocchini Messier; 
         Donald Tétreault; 
         Chantal Vallières Brodeur; 
         Guy Vincent; 
 
  DE nommer les commissaires-parents comme membres d’office sur tous ces comités.

  
  Adopté à l’unanimité. 
 

 
 11. PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 

 
 Monsieur Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire, informe de sa participation et souligne 

le succès des activités suivantes : 
 
  Congrès de l’Association des Comités de parents du Québec tenu les 30 et 31 mai 2008; 
 
  Dernière rencontre du Comité de parents tenue le 12 juin 2008; 
 
  Soirée reconnaissance du Fonds d’appréciation primaire d’Avignon tenu le 8 juin 2008. 
 
 Il souligne la tenue d’un sondage auprès des membres du Comté de parents, sondage dont les 

résultats seront dévoilés sous peu. 
 
 Il remercie le Conseil des commissaires pour son ouverture face au Comité de parents et 

souhaite la poursuite harmonieuse de la collaboration entre les deux organismes. 
 
 Monsieur Gilles Alarie, commissaire-parent au secondaire, informe de l’inquiétude du Comité de 

parents face au nouveau cours « Éducation à la sexualité! ». 
 
 Il dénonce l’ingérence anticipée de la Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans la gestion 

des commissions scolaires, suite au dépôt du Projet de loi 88. 
 
 Il informe de sa participation et souligne le succès du Gala Méritas de l’école Jean-Jacques-

Bertrand. 
 
 

 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 
 

 12.1 GALA MÉRITAS JOSEPH-HERMAS-LECLERC – 3e ET 4e SECONDAIRE  
 
  Monsieur Pierre Lavoie souligne sa présence au Gala Méritas de l’école J.-H.-Leclerc – 3e et 

4e secondaire, tenus les 21 mai et 4 juin 2008. 
 
 12.2 GALA MÉRITAS WILFRID-LÉGER  
 
  Madame Georgette Beauregard Boivin souligne sa présence au Gala Méritas de l’école 

Wilfrid-Léger, tenue le 29 mai 2008 et de l’école J.-H.-Leclerc – 4e secondaire, tenu le 4 
juin 2008. 

 
 12.3 GALA MÉRITAS MASSEY-VANIER  
 
  Madame Marie Claude Noiseux souligne sa présence au Gala Méritas de l’école Massey-

Vanier, tenu le 5 juin 2008. 
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 12.4 GALA DE FIN D’ANNÉE MGR-DESRANLEAU  
 
  Monsieur Patrick Carrier souligne sa présence au Gala de fin d’année de l’école Mgr-

Desranleau, tenu le 4 juin 2008 et au Gala Méritas de l’école Massey-Vanier tenu le 5 juin 
2008. 

 
 12.5 GALA MÉRITAS SACRÉ-CŒUR  

 
  Monsieur Danny Lamoureux souligne sa présence au Gala Méritas de l’école J.-H.-Leclerc -

4e secondaire, tenu le 4 juin 2008 et au Gala Méritas de l’école Sacré-Cœur – adaptation 
scolaire, tenu le 4 juin 2008. 

 
 
 13. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT 

 
 Monsieur Guy Vincent, président, souligne sa présence au Gala de fin d’année du CRIF, tenu le 3 

juin 2008. 
 
 Il souligne sa présence au Colloque et à l’Assemblée générale annuelle de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec, tenus du 5 au 7 juin 2008 et félicite les commissaires pour leur 
grande participation à ces activités. 

 
 

 15. AFFAIRES NOUVELLES  
 

 15.1 CLIMATISATION DE L’AUDITORIUM DE MASSEY-VANIER  
 
  Monsieur Patrick Carrier déplore l’état du système de climatisation de l’auditorium de 

l’école Massey-Vanier et suggère que des approches soient faits auprès de partenaires pour 
élaborer un projet de rénovation de cette salle. 

 
  

10CC0708-189 16. LEVÉE DE LA SÉANCE (23 h 10) 
 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et 

appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
 DE lever la séance.  
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  président   secrétaire général 
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