
 
 
 

11CC-037 
 

 
 
 
 
 
 
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 23 septembre 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 
Guy Gaudord 
Danny Lamoureux 
Michel Landry 
Pierre Lavoie 
Marie Claude Noiseux 
Serge Poirier 
Jacqueline Richard Lemoine 
Donald Tétreault 
Chantal Vallières Brodeur 
 
Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire 
Gilles Alarie, commissaire-parent au secondaire  
 
Sont absents :  
 
Luc Gagné 
Simon Gnocchini Messier 
Manon St-Louis  
     
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 
 
  

11CC0809-048 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame Chantal Vallières 
Brodeur : 
 

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

Adopté à l'unanimité. 
 



 
 
 

11CC-038 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
1.2 PROCÈS-VERBAL : SÉANCE ORDINAIRE DU 26 AOÛT ET DE SON 

AJOURNEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2008 
 

11CC0809-049  1.2.1  SÉANCE ORDINAIRE DU 26 AOÛT 2008: ADOPTION  
 

  Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur Michel 
Landry : 

   
  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 

août 2008 tel que déposé, après avoir apporté la correction suivante : 
 
  Au sujet 12 (page 11CC-011), on aurait dû lire : « dont une partie des profits sera remise à 

l’école St-Romuald ». 
 
  Adopté à l’unanimité. 

 
  1.2.2 SUIVI  
 
#36-01-30-002  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du 26 août 2008 du Conseil des 

Commissaires. 
 
11CC0809-050  1.2.3 SÉANCE ORDINAIRE AJOURNÉE DU 9 SEPTEMBRE 2008 : ADOPTION 
 
   Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur Michel 

Landry : 
   
  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire ajournée 

du 9 septembre 2008 tel que déposé. 
 
  Adopté à l’unanimité. 

 
  1.2.4 SUIVI  
 
#36-01-30-003  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du 9 septembre 2008 du Conseil des 

Commissaires. 
 
 2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES  
 
 Il n’y a aucune intervention des élèves à cette séance. 
  
 2.2 PAROLE AU PUBLIC  

 
 Il n’y a aucune intervention du public à cette séance. 
 
 
 3. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
11CC0809-051  3.1 RÉGISSEUR OU RÉGISSEUSE AU STIOS : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT la vacance au poste de régisseur ou régisseuse au STIOS ; 
 
 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de pourvoir ce poste vacant ; 
 
 CONSIDÉRANT la formation d’un Comité de sélection en date du 26 août 2008 ; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité ; 
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Philippe Beaudin : 
 
 DE nommer monsieur Olivier de la Chevrotière au poste de régisseur au STIOS, sujet à une 

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

 
 Adopté à l’unanimité. 
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11CC0809-052  3.2 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE : MICHEL BÉLANGER : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT que monsieur Michel Bélanger a été engagé le 17 septembre 2007 sous 

réserve d’une période probatoire d’une année au cours de laquelle le processus de probation 
a été appliqué; 

 
 CONSIDÉRANT que le rapport de son supérieur immédiat est positif au regard de sa 

période probatoire; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation positive de la direction générale; 

 
 CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 16 septembre 

2008; 
 
 Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Danny Lamoureux : 
 
 DE confirmer à monsieur Michel Bélanger que sa période probatoire à titre de directeur 

adjoint au Centre régional intégré de formation (CRIF) se terminera le 23 septembre 2008 
étant donné les résultats positifs obtenus. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
11CC0809-053  3.3 DIRECTEUR ADJOINT OU DIRECTRICE ADJOINTE – ÉCOLE MASSEY-

VANIER : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT la vacance au poste de direction adjointe de l’école secondaire Massey-

Vanier ; 
 
 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de pourvoir ce poste vacant ; 
 
 CONSIDÉRANT la formation d’un Comité de sélection en date du 17 juin 2008 ; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité ; 
 
 Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Marie Claude Noiseux : 
 
 DE nommer monsieur Pascal Ménard au poste de directeur adjoint de l’école secondaire 

Massey-Vanier, sujet à une période probatoire d’une année.  Cette nomination entrera en 
vigueur à une date à déterminer par le directeur général. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 

   
 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
11CC0809-054  4.1 COMITÉ DE VÉRIFICATION : NOMINATION : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de se doter d’un Comité de 

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

séances de travail du 19 août et 9 septembre 2008; 
 
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Jacqueline 

Richard Lemoine :  
 
  DE nommer mesdames Georgette Beauregard Boivin (Donald Tétreault comme son 

substitut) et France Choinière (Manon St-Louis comme son substitut) ainsi que messieurs 
Gilles Alarie (Claude Nadeau comme son substitut), Jean Gratton, (vice-président), Pierre 
Lavoie (Michel Landry comme son substitut) et Guy Vincent (président) au Comité de 
vérification pour l'année 2008-2009. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
  4.2 CALENDRIER DE CONSULTATION DES ORGANISMES PARTENAIRES : 

DÉPÔT  
 
#36-01-30-004  Le secrétaire général dépose au Conseil des commissaires le calendrier de consultation des 

organismes partenaires. 
 
  Le secrétaire général souligne l’excellente collaboration du Comité de parents dans 

l’élaboration de ce calendrier. 
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 6. RESSOURCES HUMAINES  
 
11CC0809-055 6.1 MODIFICATION AU CALENDRIER SCOLAIRE – ÉCOLE JOSEPH-POITEVIN : 

ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT  le calendrier scolaire 2008-2009 adopté par le Conseil des commissaires 

le 22 avril 2008 (# 10CC0708-125); 
  

  CONSIDÉRANT qu’une journée pédagogique avait été fixée, audit calendrier, au 19 
septembre 2008; 

 
  CONSIDÉRANT l’incendie survenu à l’école Joseph-Poitevin, incendie qui a nécessité la 

fermeture de l’école pour les 11 premiers jours de classe de l’année scolaire 2008-2009; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt pédagogique de permettre aux élèves de reprendre une journée 

d’école; 
 
  CONSIDÉRANT les échanges intervenus avec les membres du personnel et leurs 

syndicats; 
 
  CONSIDÉRANT les échanges intervenus lors de la séance de travail du 16 septembre 2008 

et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame Marie 

Claude Noiseux : 
 
  DE modifier le calendrier scolaire 2008-2009 pour l’école Joseph-Poitevin seulement, de 

façon à devancer la journée pédagogique du 19 septembre 2008 au 15 septembre 2008. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
11CC0809-056 6.2 ANNULATION DE NON RENGAGEMENT : PERSONNEL ENSEIGNANT : 

ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT les nouvelles prévisions de besoin en personnel enseignant pour l’année 

scolaire 2008-2009; 
 
  Il est proposé par monsieur Danny Lamoureux et appuyé par madame France Choinière : 
 
  D’annuler le non-rengagement des enseignantes et des enseignants suivants : 
 
  Madame Marie-Claude Hade École Roxton-Pond  Champ 2  
  Madame Mélanie Roberge  École Notre-Dame-de-Waterloo Champ 2 
  Madame Nathalie Jetté  École Mgr-Douville  Champ 3 
  Madame Mylène Burelle  École secondaire Sacré-Coeur Champ 12 
  Monsieur Samuel Bourque École secondaire Massey-Vanier Champ 13 
  Monsieur Maxime Amiot  École secondaire Massey-Vanier Champ 17 
  
  et en conséquence, 
 
  DE modifier la résolution 10CC0708-145. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
 8. RESSOURCES MATÉRIELLES 
 
11CC0809-057 8.1 DÉLÉGATION : OCTROI DES CONTRATS DE CONSTRUCTION DU 17 JUIN 

2008 AU 23 SEPTEMBRE 2008 : ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT l'accord de principe donné par le Conseil des commissaires à la séance 

ordinaire du 17 juin 2008 afin que le directeur du Service des ressources matérielles puisse 
octroyer des contrats pour des projets faisant l'objet d'une allocation spécifique du MELS 
dans le cadre de la mesure 50690 : Maintien des bâtiments;     

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

commissaires autorisant l'engagement des firmes pour ces projets; 
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  CONSIDÉRANT que le texte de résolution doit inclure les informations suivantes, soit : 
montant total du contrat, nom de la firme à qui le contrat a été octroyé, description 
sommaire du projet, nom de l'école où ont été ou seront réalisés les travaux et dates 
prévues pour le début et la fin des travaux; 

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

des commissaires à la séance de travail du 16 septembre 2008; 
 
  Il est proposé par monsieur Philippe Beaudin et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
  D'ADOPTER la liste des entrepreneurs suivants retenus pour la mesure 50690 : Maintien 

des bâtiments 2007-2008 et 2008-2009 et pour le budget d’investissements 2008-2009; 
savoir : 

 
  Entrepreneurs retenus pour la mesure 50690 : Maintien des bâtiments 2007-2008 :   
 
   

TRAVAUX ENTREPRENEUR CONTRAT  
(taxes 

incluses) 
012 – École Saint-Joseph 
Travaux supplémentaires suite à la 
réfection de toiture : isolation de 
l'entretoit 
Début des travaux : fin août 2008  
Fin des travaux : mi-septembre 2008 

Isolation et rénovation Guy 
Godin, 
Cowansville 

11 485,03 $ 

019 – École Sainte-Famille 
Travaux de maçonnerie 
Début des travaux : 26 juin 2008  
Fin des travaux : fin septembre 2008 

Maçonnerie Desrosiers de 
l'Estrie inc. 
Sherbrooke 

161 975,62 $ 

030 – École Saint-Jacques 
Travaux de fenestration et 
d'enveloppe extérieure 
Début des travaux : septembre 2008  
Fin des travaux : fin octobre 2008  

Les Constructions Ultra, 
Granby 

122 489,69 $ 

043 – École Sainte-Thérèse 
Travaux supplémentaires suite à la 
réfection de toiture : réfection du 
béton des marquises 
Début des travaux : début juillet 2008  
Fin des travaux : début août 2008  

Construction Giron inc. 
Cowansville 

19 267,76 $ 

 
 
  Entrepreneur retenu pour la mesure 50690 : Maintien des bâtiments 2008-2009 et 

budget d'investissements 2008-2009 :   
 
  

TRAVAUX ENTREPRENEUR CONTRAT  
(taxes 

incluses) 
055 – École Jean-Jacques-Bertarnd  
Ventilation et drainage du vide 
sanitaire : phases 1 et 2  
Début des travaux : fin août 2008  
Fin des travaux : mi-septembre 2008  

Athéna Construction inc. 
Dunham 

156 293,50 $ 

 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 

 11. PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
 Monsieur Claude Nadeau, commissaire parent au primaire, rappelle la date de la première 

rencontre du Comité de parents qui se tiendra le 25 septembre 2008. 
 
 Il s’informe de la promotion des activités du Comité de parents de la Commission scolaire faite 

lors des Assemblées générales de parents. 
 
 Monsieur Gilles Alarie, commissaire parent au secondaire, déplore l’utilisation de certaines 

expressions trop explicites dans le cadre du nouveau cours d’Initiation à la sexualité enseigné aux 
élèves du primaire. 
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 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS  
 
  Monsieur Patrick Carrier souligne sa participation à un tournoi de golf au profit du « Club des 

petits déjeuners » de l’école de Roxton Pond. 
 
  Monsieur Michel Landry souligne sa présence à une conférence de presse tenue par l’entreprise 

Gexel Inc., laquelle a annoncé la création de 200 nouveaux emplois à Cowansville. 
 
  Il souligne sa participation à un déjeune conférence tenu par la Chambre de commerce de 

Cowansville et région. 
 
  Il souligne la réalisation d’un projet de restauration de devantures de plusieurs immeubles au 

centre-ville de Cowansville. 
 
 
 13. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT 

 
 Monsieur Guy Vincent, président, félicite la grande participation des commissaires aux diverses 

Assemblées générales annuelles des parents tenues dans les écoles de la Commission scolaire. 
 
 Il souligne sa participation à une conférence de presse tenue par la Commission scolaire et le 

Service de police de la Ville de Granby, en lien avec la signature d’une entente favorisant la 
présence policière dans les établissements scolaires situés sur ce territoire. 

 
 Monsieur Jean Gratton, vice-président, souligne sa présence à l’inauguration de la fresque intitulée 

« Dialogue » à l’école de l’Envolée et félicite cette initiative visant à promouvoir la diversité 
culturelle au sein de la société québécoise. 

 
  

11CC0809-058 16. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h 25) 
 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Patrick Carrier et 

appuyé par madame Brigitte Bourgeois :  
 
 DE lever la séance. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
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  président   secrétaire général 
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