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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 28 octobre 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  
Georgette Beauregard Boivin 
Patrick Carrier 
France Choinière 
Marion d’Astou 
Luc Gagné 
Guy Gaudord 
Simon Gnocchini Messier 
Danny Lamoureux 
Michel Landry 
Marie Claude Noiseux 
Serge Poirier 
Jacqueline Richard Lemoine 
Manon St-Louis 
Chantal Vallières Brodeur 
 
Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire 
Gilles Alarie, commissaire-parent au secondaire  
 
Sont absents :  
Philippe Beaudin 
Brigitte Bourgeois 
Pierre Lavoie 
Donald Tétreault 
     
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 
 
  

11CC0809-059 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

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

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

Adopté à l'unanimité. 
 



 
 
 

11CC-044 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
11CC0809-060 1.2 PROCÈS-VERBAL : SÉANCE ORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2008 

 
  1.2.1 Il est proposé par monsieur Claude Nadeau et appuyé par Jacqueline Richard Lemoine : 
   
  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 

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

 
  1.2.2 SUIVI  
 
  Le directeur général fait le suivi aux décisions de la séance du 23 septembre 2008. 
 
 2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES  
 
 Il n’y a aucune intervention des élèves à cette séance. 
  
 2.2 PAROLE AU PUBLIC  

 
 Madame Marie-Claude Gauthier, directrice de l’école Joseph-Poitevin, remercie la direction 

générale et tous les intervenants qui ont participé au projet de rénovation de l’école Joseph-
Poitevin, suite à l’incendie survenu en août 2008. 

 
 Monsieur Alain Lecours, directeur général, remercie à son tour Madame Gauthier pour le défi 

relevé et pour le leadership démontré dans cette épreuve. 
 
 
 3. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
11CC0809-061  3.1 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE : SANDRA THIBODEAU : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT que madame Sandra Thibodeau a été engagée le 12 novembre 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 les échanges intervenus et l’aval du Conseil des commissaires à la séance 

de travail du 28 octobre 2008 : 
 
 Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Guy Gaudord :

  
 DE confirmer à madame Sandra Thibodeau que sa période probatoire à titre de 

coordonnatrice aux communications se terminera le 11 novembre 2008 étant donné les 
résultats positifs obtenus. 

 
 Adopté à l’unanimité. 

 
11CC0809-062  3.2 OFFRE DE LA VILLE DE COWANSVILLE, RE : REPORT DE LA FERMETURE 

DE L’ÉCOLE CURÉ-A.-PETIT : ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT la décision de la Commission scolaire, le 27 septembre 2005 

(#08CC0506-009), de révoquer l’acte d’établissement de l’école Curé-A.-Petit au 1er juillet 
2007; 

 
  CONSIDÉRANT le partenariat établi entre la Commission scolaire et la Ville de 

Cowansville, le 20 juin 2006 (#08CC0506-129), afin de reporter la fermeture de l’école 
Curé-A.-Petit de deux années, soit au 1er juillet 2009, une contribution financière de trente-
cinq mille dollars (35 000 $) par année  de la Ville de Cowansville; 

 
  CONSIDÉRANT que ce report devait permettre à la Ville de Cowansville d’évaluer les 

retombées de son Plan de développement visant à freiner la décroissance de la clientèle 
scolaire sur son territoire; 

 
 

 



 
 
 
 

11CC-045 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Cowansville a versé ladite somme de trente-cinq mille 

dollars (35 000 $) par année pour les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009; 
 
  CONSIDÉRANT que ce report était renouvelable pour une période additionnelle de deux 

années; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Cowansville a signifié son intérêt à poursuivre ce 

partenariat pour la période additionnelle de deux années, aux mêmes conditions; 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire croit toujours en l’importance que des 

actions soient menées afin de freiner la décroissance de la clientèle scolaire sur l’ensemble de 
son territoire; 

 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire croit toujours au développement de 

partenariats durables avec les différentes organisations oeuvrant sur son territoire; 
 
  Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par monsieur Michel Landry :

  
  QUE le Conseil des commissaires accepte de reporter la fermeture de l’école Curé-A.-Petit, 

située à Cowansville, au 1er juillet 2011; 
 
  DE permettre à la Ville de Cowansville de faire la démonstration que les moyens mis en 

place par celle-ci ont un effet concret et durable sur la croissance de la clientèle scolaire 
préscolaire et primaire dans la Ville de Cowansville; 

 
  QUE, pour les années 2009-2010 et 2010-2011, la Commission scolaire reçoive de la Ville de 

Cowansville, une somme de trente-cinq mille dollars (35 000 $) par année afin de l’aider à 
assumer une partie des frais de maintien de l’école Curé-A.-Petit;   

 
  QUE la résolution 08CC0506-009 «Analyse du réseau : décision sur le projet de fermeture 

de l’école Curé-A.-Petit» adoptée le 27 septembre 2005 et la résolution 08CC0506-129 
« Offre de la Ville de Cowansville, re : report de la fermeture de l’école Curé-A.-Petit » 
adoptée le 20 juin 2006, soient amendées en conséquence, à savoir : 

 
    remplacer la date du 1er juillet 2009 par celle du 1er juillet 2011 et la date du 30 

juin 2009 par celle du 30 juin 2011 partout où ces dates se retrouvent.  
 
   POUR : 16   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 
 
   Adopté à la majorité. 
 
#36-01-30-005   Madame Georgette Beauregard Boivin enregistre et dépose sa dissidence. 
 
 
 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
  4.1 ORGANISATION DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2009-2010 : ADOPTION AUX FINS 

DE CONSULTATION 
 
11CC0809-063   4.1 A) PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 

IMMEUBLES 2009-2012  
 
    CONSIDÉRANT qu'annuellement la Commission scolaire doit établir un Plan 

triennal de répartition et de destination de ses immeubles après avoir procédé à une 
consultation auprès de divers organismes, le tout conformément à l’article 211 Loi 
sur l’instruction publique; 

 
    CONSIDÉRANT l'étude faite lors de la séance de travail du 21 octobre 2008;   
 
    CONSIDÉRANT le projet de Plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles 2009-2012 déposé; 
 
    Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame Marie Claude 

Noiseux : 
 



  
 
 

11CC-046 
 
 

 
 
 
 
 
#36-01-30-006    D'adopter à des fins de consultation le projet de Plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles 2009-2012 tel que déposé. 
 
    Sous réserve de modifications possibles pour les écoles Ste-Famille et St-Joseph 

(Granby). 
 
    Adopté à l’unanimité 
 
11CC0809-064   4.1 B) ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2009-2010  
 
    CONSIDÉRANT le projet de Plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles 2009-2010 de la Commission scolaire adopté par le Conseil des 
commissaires pour fins de consultation; 

 
    CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce plan,  la Commission scolaire détermine 

la liste de ses écoles et de ses centres de formation professionnelle ou d’éducation 
des adultes et leur délivre un acte d’établissement après avoir procédé à une 
consultation auprès de divers organismes, le tout conformément aux articles 40 et  
211 Loi sur l’instruction publique; 

 
    CONSIDÉRANT l’étude faite lors de la séance de travail du 21 octobre 2008; 
 
    CONSIDÉRANT le projet d’Actes d’établissement 2009-2010 déposés; 
 
    Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame 

Manon St-Louis : 
 
#36-01-30-007    D’adopter à des fins de consultation le projet d’Actes d’établissement 2009-2010 

tels que déposés. 
 
    Sous réserve de modifications possibles pour les écoles Ste-Famille et St-Joseph 

(Granby). 
 
    Adopté à l’unanimité. 
 
11CC0809-065   4.1 C) DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DANS LES ÉCOLES 

2009-2010  
 
    CONSIDÉRANT qu’annuellement la Commission scolaire doit déterminer les 

services éducatifs qui seront dispensés par ses écoles après avoir procédé à une 
consultation auprès de divers organismes, le tout conformément à l’article 236 Loi 
sur l’instruction publique; 

 
    CONSIDÉRANT l'étude faite lors de la séance de travail du 21 octobre 2008;   
 
    CONSIDÉRANT le projet de Détermination des services éducatifs dispensés par 

les écoles de la Commission scolaire 2009-2010 déposé; 
 
    Il est proposé par monsieur Danny Lamoureux et appuyé par madame Marie Claude 

Noiseux : 
 
#36-01-30-008    D’adopter à des fins de consultation le projet de Détermination des services 

éducatifs dispensés par les écoles de la Commission scolaire 2009-2010 tel que 
déposé. 

   
   Adopté à l’unanimité. 
   
11CC0809-066   4.1 D) RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES 

ÉCOLES 2009-2010   
 
    CONSIDÉRANT qu’annuellement la Commission scolaire doit établir les Règles et 

critères relatifs à l’inscription des élèves dans ses écoles après avoir procédé à une 
consultation auprès de divers organismes, le tout conformément à l’article 239 Loi 
sur l’instruction publique; 

 
    CONSIDÉRANT l'étude faite lors de la séance de travail du 21 octobre 2008;   
 
    CONSIDÉRANT le projet de Règles et critères relatifs à l’inscription des élèves 

dans les écoles de la Commission scolaire pour l’année 2009-2010 déposé; 



 
 
 

 
 

11CC-047 
 

 
 
 
 

 
 
    Il est proposé par  monsieur Simon Gnocchini Messier et appuyé par madame 

Manon St-Louis : 
 
#36-01-30-009    D’adopter à des fins de consultation le projet de Règles et critères relatifs à 

l’inscription des élèves dans les écoles de la Commission scolaire pour l’année 2009-
2010 tel que déposé. 

 
    POUR : 16  CONTRE : 1   ABSTENTION :0 
 
   Adopté à la majorité. 
 
#36-01-30-010   Monsieur Patrick Carrier enregistre et dépose sa dissidence. 

 
 

 4.2 ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE : DEMANDES DE RÉVISION : 
ADOPTION  

 
11CC0809-067  DOSSIER DE L’ÉLÈVE A.L. (# 08-09-024) 
 
  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 26 août 
2008; 

 
  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 21 octobre 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 28 octobre 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 l’absence d’observations supplémentaires; 
 



 
 
 

11CC-048 
 

 
 
 
 
 

 
 
  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 28 octobre 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. 
 
11CC0809-068  DOSSIER DE L’ÉLÈVE F.B. (# 08-09-025) 
 
  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 26 août 
2008; 

 
  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 21 octobre 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 28 octobre 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; 



 
 
 

11CC-049 
 

 
 
 
 
 
 

 
  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 28 octobre 2008; 
 
  Il est proposé par madame Manon St-Louis 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. 
 
11CC0809-069  DOSSIER DE L’ÉLÈVE K.B. (# 08-09-026) 
 
  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 26 août 
2008; 

 
  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 21 octobre 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 28 octobre 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; 



 
 
 
 

11CC-050 
 

 
 
 

 
 
 
  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 28 octobre 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. 
 
11CC0809-070  DOSSIER DE L’ÉLÈVE M.D. (# 08-09-023) 
 
  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 26 août 
2008; 

 
  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; 
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  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la demande de 

révision le 21 octobre 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 28 octobre 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 28 octobre 2008; 
 
  Il est proposé par monsieur Simon Gnocchini Messier 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. 
 
11CC0809-071  DOSSIER DE L’ÉLÈVE B.B. (# 08-09-027) 
 
  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 26 août 
2008; 

 
  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 »; 
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  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 21 octobre 2008 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 28 octobre 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 28 octobre 2008; 
 
  Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 
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  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. 
 
 
 6. RESSOURCES HUMAINES  
 
11CC0809-072 6.1 FIN D’EMPLOI – INCAPACITÉ PHYSIQUE : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT qu’au terme des 104 semaines d’assurance salaire, la Commission 

autorisait un congé sans traitement à  l’employée et ce, pour incapacité physique de 
rencontrer les exigences de son poste; 

 
  CONSIDÉRANT que durant la période de 36 mois subséquente l’employée n’a pu 

réintégrer son poste ni un autre pour lequel elle aurait possédée les exigences requises; 
 
  CONSIDÉRANT que, selon les informations médicales obtenues, l’employée est incapable 

de rencontrer dans un avenir rapproché les exigences de son poste; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la convention collective E1; 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 28 octobre 2008 et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
  DE mettre fin à l’emploi de madame Chantal Lejeune, enseignante de français de niveau 

secondaire à l’école secondaire Jean-Jacques Bertrand, à compter du 28 octobre 2008.  
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
 7. RESSOURCES FINANCIÈRES  
 
11CC0809-073 7.1 RÉGIME D’EMPRUNT 2008-2009 : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT que la Loi modifiant la Loi sur l’administration financière et la Loi sur le 

ministère des Finances (L.Q. 2007, c. 41) a été sanctionnée le 21 décembre 2007 et que ses 
dispositions n’entreront en vigueur qu’à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; 

 
  CONSIDÉRANT que l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi modifiant la Loi sur 

l’administration financière et la Loi sur le ministère des Finances est imminente et qu’il est de 
l’intention de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de se conformer, dès à présent, aux 
dispositions de cette loi sanctionnée; 

 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 77.1 de la Loi sur l’administration financière (L.R.Q., 

c. A-6.001), introduit par l’article 2 de la Loi modifiant la Loi sur l’administration financière et la 
Loi sur le ministère des Finances, un organisme ne peut conclure un emprunt à moins que le 
ministre responsable de l’application de la loi qui régit cet organisme ne l’y autorise et que le 
ministre des Finances n’autorise la nature, les conditions et les modalités de la transaction; 

 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’alinéa 4 de l’article 77.1 de la Loi sur l’administration 

financière, l’autorisation du ministre des Finances n’est pas requise dans les cas, aux conditions 
et selon les modalités que le gouvernement détermine par règlement; 

 
  CONSIDÉRANT que le Règlement concernant les emprunts à être publié en vertu de 

l’article 77.1 précité, prévoit que l’autorisation du ministre des Finances n’est pas requise, 
notamment lorsque l’emprunt est négocié par le ministre des Finances en vertu d’un mandat 
que lui confie un organisme ou lorsque les emprunts sont réalisés auprès de Financement-
Québec; 

 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 78 de la Loi sur l’administration financière, les 

organismes visés à l’article 77 de cette même loi, qui ont le pouvoir d’emprunter peuvent, 
dans le cadre d’un régime d’emprunts institué par l’organisme et avec les autorisations ou les 
approbations requises par la loi pour l’exercice de leur pouvoir d’emprunt, lorsque ce régime 
établit le montant maximum ainsi que les caractéristiques et les limites relativement aux 
emprunts à y être effectués, conclure sans autre autorisation ou approbation toute 
transaction d’emprunt en vertu de ce régime, en établir les montants et les autres 
caractéristiques et fixer ou accepter les conditions et modalités relatives à chacune de ces 
transactions; 
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  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire est un organisme visé au sous-paragraphe a) 

du paragraphe 2o de l’article 77 de la Loi sur l’administration financière, aux fins de l’application 
des dispositions qui précèdent; 

 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire prévoit contracter des emprunts à long 

terme, jusqu’à concurrence d’un montant total en cours de vingt-sept millions quatre cent 
soixante-quatorze mille dollars (27 474 000 $), et ce, jusqu’au 30 juin 2009; 

 
  CONSIDÉRANT que l’article 83 de la Loi sur l’administration financière prévoit qu’un 

organisme peut, malgré toute autre loi qui lui est applicable, prévoir, dans le cadre d’un 
régime d’emprunts visé à l’article 78 de cette loi, que le pouvoir d’emprunt ou le pouvoir d’en 
approuver les conditions et les modalités peut être exercé par au moins deux dirigeants 
autorisés par l’organisme; 

 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser un régime d’emprunts visant les emprunts à long 

terme de la Commission scolaire, d’établir le montant maximum des emprunts qui pourront 
être effectués en vertu de celui-ci, d’établir les caractéristiques et limites relativement aux 
emprunts à y être effectués et d’autoriser des dirigeants de la Commission scolaire à conclure 
toute transaction d’emprunt en vertu de ce régime, à en établir les montants et les autres 
caractéristiques et à accepter les modalités et conditions relatives à chacune de ces 
transactions; 

 
  CONSIDÉRANT que la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a autorisé l’institution 

par la Commission scolaire de ce régime d’emprunts, selon les conditions auxquelles réfère 
sa lettre du 22 septembre 2008. 

 
  Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Simon Gnocchini 

Messier : 
 

1.  QU’un régime d’emprunts, en vertu duquel la Commission scolaire peut, sous réserve des 
caractéristiques et limites énoncées ci-après, conclure de temps à autre d’ici le 30 juin 2009 
des transactions d’emprunt à long terme d’au plus 27 474 000 $ en monnaie légale du 
Canada, soit institué; 

 
2.  QUE les transactions d’emprunt effectuées par la Commission scolaire en vertu de ce régime 

d’emprunts soient sujettes aux caractéristiques et limites suivantes : 
 

a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la Commission scolaire ne pourra, au 
cours de chacune des périodes de douze mois s’étendant du 1er juillet au 30 juin de 
chaque année et comprises dans la période visée au paragraphe 1, effectuer des 
transactions d’emprunt qui auraient pour effet que le montant total approuvé pour la 
Commission scolaire, pour telle période, par le Conseil du trésor au titre de la 
programmation des emprunts à long terme des commissions scolaires soit dépassé; 

 
b) la Commission scolaire ne pourra effectuer une transaction d’emprunt à moins de 

bénéficier d’une subvention du gouvernement du Québec conforme aux normes établies 
par le Conseil du trésor au titre de l’octroi ou de la promesse de subventions aux 
commissions scolaires ainsi qu’aux termes et conditions déterminés par la ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport et pourvoyant au paiement en capital et intérêt de 
l’emprunt concerné même si, par ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet à ce 
que les sommes requises à cette fin soient votées annuellement par le Parlement; 

 
c) le produit de chaque transaction d’emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais 

inhérents à l’emprunt que pour financer les dépenses d’investissement et les dépenses 
inhérentes aux investissements de la Commission scolaire subventionnées par la ministre 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport selon les règles budgétaires; 

 
d) chaque transaction d’emprunt ne pourra être effectuée qu’en monnaie légale du Canada; 

 
e) les transactions d’emprunt seront effectuées par émission de titres d’emprunt sur le 

marché canadien (les « obligations »), ou auprès de Financement-Québec; 
 
3.  QU’aux fins de déterminer la somme à laquelle réfère le paragraphe 1 ci-dessus et le 

montant auquel réfère le paragraphe 2a) ci-dessus, on ne tienne compte que de la valeur 
nominale des emprunts effectués par la Commission scolaire; 
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4.  QUE, dans le cas où les emprunts sont effectués par émission d’obligations, la 

Commission scolaire accorde à la ministre des Finances le mandat irrévocable, pendant la 
durée du présent régime d’emprunts : 

 
a) de réaliser les émissions d’obligations;   
b) de placer, pour le compte de la Commission scolaire, les emprunts autorisés en 

vertu du présent régime, sous réserve des limites qui y sont énoncées et des 
caractéristiques qui y sont stipulées; 

c) de convenir, pour le compte de la Commission scolaire, des modalités 
financières des émissions d’obligations avec les preneurs fermes de ces 
émissions qu’il aura choisis; 

d) de retenir, pour le compte de la Commission scolaire, les services de tout 
conseiller juridique qu’il choisira pour préparer la documentation d’emprunt et 
donner les avis juridiques requis; 

e) de retenir, pour le compte de la Commission scolaire, les services d’une société 
de fiducie et, le cas échéant, d’un imprimeur; 

f) de convenir, pour le compte de la Commission scolaire, des modalités de la 
rétention des services du conseiller juridique, de la société de fiducie et, le cas 
échéant, de l’imprimeur; 

 
5.  QUE, dans le cas où les emprunts sont effectués par émission d’obligations, chacun de 

ces emprunts comporte, en plus des caractéristiques et limites énumérées aux paragraphes 1 
à 3, les caractéristiques et limites suivantes : 

 
a) la société de fiducie désignée par la ministre des Finances, agissant pour le 

compte de la Commission scolaire, agira comme fiduciaire pour les porteurs 
d’obligations; 

 
b) le conseiller juridique désigné par la ministre des Finances, agissant pour le 

compte de la Commission scolaire, verra à préparer la documentation 
pertinente et à émettre un avis juridique sur la validité de l’emprunt et de 
l’émission d’obligations; 

 
c) l’imprimeur désigné par la ministre des Finances, agissant pour le compte de la 

Commission scolaire, verra à imprimer les certificats d’obligations qui 
pourraient, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 5n) ci-après, être 
émis en échange du certificat global; 

 
d) une circulaire d’offre relative à l’émission d’obligations sera émise par la 

Commission scolaire; 
 
e) une fiducie d’utilité privée sera constituée par la Commission scolaire en vertu 

de la convention de fiducie principale ou, le cas échéant, de la convention de 
fiducie supplémentaire au bénéfice des porteurs d’obligations et la société de 
fiducie qui sera désignée par la ministre des Finances, agissant pour le compte de 
la Commission scolaire, sera chargée de veiller à l’affectation de la créance de la 
Commission scolaire lui résultant de la subvention gouvernementale qui lui sera 
accordée, à l’administration du patrimoine fiduciaire qui sera constitué et à 
l’application de la convention de fiducie pertinente; 

 
f) les signataires ci-après autorisés de la Commission scolaire sont autorisés à 

livrer le certificat global et les certificats d’obligations qui pourraient, le cas 
échéant, être émis en échange du certificat global à la société de fiducie précitée 
pour permettre à cette dernière de les certifier, à signer tous documents 
nécessaires à cette fin et à leur livraison définitive à Services de dépôt et de 
compensation CDS Inc. (« CDS ») ou, le cas échéant, selon les instructions de 
CDS; 

 
g) les obligations seront émises en vertu d’une convention de fiducie principale ou, 

le cas échéant, d’une convention de fiducie supplémentaire conclue entre la 
Commission scolaire, la société de fiducie et, à titre d’intervenant, la ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport et les obligations seront régies par ces 
conventions de fiducie;  

 
h) dans la mesure où la Commission scolaire a déjà conclu une convention de 

fiducie principale avec la société de fiducie et la ministre de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport permettant l’émission d’obligations inscrites en compte auprès de 
CDS, la convention de fiducie principale à laquelle on réfère ci-dessus sera cette 
convention de fiducie déjà conclue; 
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i) par ailleurs, dans la mesure où la Commission scolaire n’a pas conclu une telle 
convention de fiducie principale, la convention de fiducie principale à laquelle on 
réfère ci-dessus sera celle dont le texte aura été porté en annexe au contrat de 
prise ferme des obligations conclu par la ministre des Finances, agissant pour le 
compte de la Commission scolaire, et qui sera par la suite conclue entre cette 
dernière, la société de fiducie et la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 

 
j) la convention de fiducie supplémentaire à laquelle on réfère ci-dessus sera celle 

dont le texte aura été porté en annexe au contrat de prise ferme des obligations 
conclu par la ministre des Finances, agissant pour le compte de la Commission 
scolaire, et qui sera par la suite conclue entre cette dernière, la société de 
fiducie et la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 

 
k) les obligations seront vendues en vertu du contrat de prise ferme à intervenir 

entre la ministre des Finances, agissant pour le compte de la Commission 
scolaire, et les preneurs fermes des obligations aux prix et suivant les modalités 
dont ils conviendront; 

 
l) les obligations seront inscrites en compte auprès de CDS, pourvu que CDS 

demeure un organisme d’autoréglementation reconnu par l’Autorité des 
marchés financiers du Québec, ou auprès de toute chambre de dépôt et de 
compensation qui aurait succédé à CDS pourvu qu’il s’agisse d’un organisme 
d’autoréglementation ainsi reconnu; 

 
m) les obligations seront émises en coupures de 1 000 $ ou de multiples entiers de 

ce montant et seront représentées par un certificat global pour leur pleine 
valeur nominale ou par un certificat global pour chaque tranche d’obligations s’il 
devait y avoir plusieurs tranches, déposé auprès de CDS et immatriculé au nom 
du propriétaire pour compte désigné par CDS, au bénéfice des porteurs non 
inscrits des obligations et dont les intérêts respectifs dans celles-ci seront 
attestés par des inscriptions dans des registres; 

 
n) si CDS cessait d’agir comme dépositaire du certificat global, si CDS cessait 

d’être un organisme d’autoréglementation reconnu par l’Autorité des marchés 
financiers du Québec sans être remplacé par un tel organisme dans les trente 
(30) jours ou si la Commission scolaire désirait remplacer le certificat global par 
des certificats individuels d’obligations, les obligations seraient alors 
représentées par des certificats individuels d’obligations entièrement 
immatriculés en coupures de 1 000 $ ou de multiples entiers de ce montant; 

 
o) le paiement du capital et des intérêts sur les obligations inscrites en compte 

auprès de CDS et représentées par un certificat global se fera par voie de crédit 
fait par CDS au compte respectif de ses adhérents qui détiennent des 
obligations et par voie de crédit fait par ces derniers au compte respectif des 
porteurs non inscrits d’obligations qu’ils représentent; 

 
p) s’il devait y avoir des certificats d’obligations émis en remplacement du certificat 

global, le paiement des intérêts sur les certificats d’obligations se ferait alors soit 
par chèque ou traite payable au pair et tiré sur une banque régie par la Loi sur les 
banques et les opérations bancaires (L.C. 1991, c. 46) ou sur une coopérative de 
services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers 
(L.R.Q., c. C-67.3), soit par virement de fonds dans un compte maintenu par le 
porteur inscrit du certificat d’obligation concerné auprès d’un établissement 
financier dont l’identification aura été communiquée à la société de fiducie; 

 
q) dans le cas d’obligations inscrites en compte auprès de CDS et représentées par 

un certificat global, la société de fiducie agira comme agent payeur; 
 
r) dans le cas d’obligations représentées par des certificats d’obligations, l’agent 

payeur sera la société de fiducie pour ce qui est du paiement des intérêts et, 
pour ce qui est du paiement du capital, toute succursale au Canada des 
banquiers de la Commission scolaire ou, au choix de cette dernière, toute 
coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services 
financiers et La Caisse centrale Desjardins du Québec, à Montréal; 

 
s) tout versement d’intérêt en souffrance sur les obligations portera lui-même 

intérêt au même taux que celui que comportent les obligations concernées; 
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t) les obligations ne seront pas remboursables par anticipation au seul gré de la 

Commission scolaire mais elles seront cependant achetables par elle sur le 
marché par soumission, de gré à gré ou par tout autre mode que la Commission 
scolaire estimera approprié, les obligations ainsi achetées pouvant être réémises 
par la Commission scolaire en tout temps avant leur échéance; 

 
u) dans la mesure où des certificats d’obligations seraient émis, ils seront 

échangeables, sans frais pour leurs porteurs inscrits, pour une valeur nominale 
globale égale de certificats d’obligations de toutes coupures autorisées et de 
mêmes caractéristiques pourvu que le nombre réclamé de certificats 
d’obligations soit, de l’avis de la société de fiducie, raisonnable dans les 
circonstances; 

 
v) le certificat global et les certificats d’obligations qui pourraient, le cas échéant, 

être émis en échange du certificat global, seront signés, au nom de la 
Commission scolaire, par l’un ou l’autre des signataires ci-après autorisés, 
pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, ces signatures pouvant être 
remplacées par un fac-similé imprimé ou autrement reproduit qui aura le même 
effet qu’une signature manuscrite; le certificat global et les certificats 
d’obligations, s’il en était, comporteront de plus un certificat de la société de 
fiducie, sous la signature de l’un de ses représentants autorisés; 

 
w) le certificat global et les certificats d’obligations qui pourraient, le cas échéant, 

être émis en échange du certificat global, seront rédigés en la forme, porteront 
les numéros d’ordre et comporteront les énonciations non substantiellement 
incompatibles avec les dispositions des présentes que détermineront les 
représentants de la Commission scolaire qui les signeront; 

 
x) les obligations seront garanties par le transfert à un patrimoine fiduciaire détenu 

par la société de fiducie de la créance que représente pour la Commission 
scolaire la subvention qui sera accordée à la Commission scolaire par la ministre 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, au nom du gouvernement du Québec, 
pour pourvoir au paiement en capital et intérêts des obligations de cette 
émission, étant entendu que ni la Commission scolaire ni la société de fiducie ne 
pourront exiger que les sommes devant être déposées auprès de la ministre des 
Finances pour former un fonds d’amortissement leur soient remises par la 
ministre des Finances avant les dates prévues pour le paiement du capital des 
obligations; 

 
y) les obligations comporteront les modalités financières qui seront agréées par la 

ministre des Finances, agissant pour le compte de la Commission scolaire, et par 
les preneurs fermes des obligations lors de leur vente; 

 
6.  QUE la Commission scolaire soit autorisée à payer, à même le produit de chaque emprunt 

effectué par émission d’obligations, et en accord avec la tarification établie par la ministre des 
Finances, les honoraires et débours de la société de fiducie, des conseillers juridiques et de 
l’imprimeur dont les services auront été retenus par la ministre des Finances, agissant pour le 
compte de la Commission scolaire; 

 
7.  QUE la Commission scolaire soit autorisée, le cas échéant, à payer les honoraires annuels de 

la société de fiducie, dont les services auront été retenus, en accord avec la tarification établie 
par la ministre des Finances. 

 
8.  QUE dans la mesure où les transactions d’emprunt sont conclues auprès de 

Financement-Québec, chacune de ces transactions comporte, en plus des caractéristiques 
et limites énumérées aux paragraphes 1 à 3, les caractéristiques et limites suivantes : 

 
a) l’emprunt sera contracté en vertu d’une convention de prêt à intervenir entre la 

Commission scolaire, Financement-Québec et, à titre d’intervenant, la ministre 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, et il sera régi par cette convention de prêt 
et par le billet visé ci-dessous; 

 
b) l’emprunt sera en outre constaté par un billet fait à l’ordre de 

Financement-Québec; 
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c) le texte de la convention de prêt et celui du billet seront substantiellement 

conformes aux textes du projet de convention de prêt et du projet de billet 
annexés au procès-verbal de cette assemblée, sous réserve des modifications 
que leurs signataires pourraient y apporter en accord avec les dispositions 
ci-après; 

 
d) l’emprunt comportera les modalités financières que Financement-Québec et les 

signataires autorisés de la Commission scolaire conviendront, selon les critères 
déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 238-2000 du 
8 mars 2000, tel que ce décret pourra être modifié ou remplacé de temps à 
autre; 

 
e) tout versement de capital ou d’intérêt en souffrance sur l’emprunt contracté 

portera intérêt au même taux que celui de l’emprunt concerné ou au taux 
préférentiel égal, pour toute période d’intérêt, à la moyenne arithmétique des 
taux préférentiels ou taux de base, calculée par Financement-Québec, de trois 
des six principales banques à charte canadienne mentionnées à l’annexe I de la 
Loi sur les banques et les opérations bancaires, suivant le taux le plus élevé des 
deux; 

 
f) à moins que les modalités financières de l’emprunt ne prévoient expressément 

le contraire, l’emprunt ne pourra être remboursé par anticipation, ni en totalité, 
ni en partie; 

 
g) le billet sera signé, au nom de la Commission scolaire, par l’un ou l’autre des 

signataires ci-après autorisés, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement; 
 
h) aux fins d’assurer le paiement à l’échéance du capital de l’emprunt et des 

intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente pour la Commission scolaire 
la subvention qui lui sera accordée par la ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, au nom du gouvernement du Québec, sera affectée d’une hypothèque 
mobilière sans dépossession en faveur de Financement-Québec; 

 
i) le texte de l’acte d’hypothèque mobilière sera substantiellement conforme au 

texte du projet d’acte d’hypothèque mobilière annexé au procès-verbal de cette 
assemblée sous réserve des modifications que leurs signataires pourraient y 
apporter en accord avec les dispositions des présentes; 

 
9.  QUE dans la mesure où une transaction d’emprunt en vertu du présent régime d’emprunts 

est conclue auprès de Financement-Québec : 
 
a) le conseiller juridique désigné par la ministre des Finances verra à préparer la 

documentation pertinente et, le cas échéant, à émettre un avis juridique sur la 
validité de l’emprunt; 

 
b) la Commission scolaire paiera les frais d’émission et les frais de gestion et 

supportera l’escompte calculé sur le capital de l’emprunt que la ministre des 
Finances et les signataires autorisés de la Commission scolaire conviendront; 

 
c) les signataires ci-après autorisés de la Commission scolaire sont autorisés à 

livrer au prêteur le billet constatant l’emprunt; 
 
10.  QUE la Commission scolaire soit autorisée à payer, à même le produit de chaque emprunt 

contracté auprès de Financement-Québec, les frais d’émission et les frais de gestion qui 
auront été convenus; 

 
11.  QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : le directeur général, le directeur du service des 

ressources financières ou le secrétaire général de la Commission scolaire, pourvu qu’ils 
soient deux agissant conjointement, soit autorisé, au nom de la Commission scolaire, à 
signer les conventions de fiducie principale et supplémentaire, les conventions de prêt, les 
certificats globaux, les certificats individuels d’obligations, les billets et tous les autres contrats 
et documents relatifs aux emprunts contractés en vertu du présent régime, à consentir à 
toutes les clauses et garanties non substantiellement incompatibles avec les dispositions des 
présentes, à recevoir le produit net des emprunts ou, le cas échéant, à consentir à ce qu’il 
soit reçu par la société de fiducie dont les services auront été retenus et à en donner bonne 
et valable quittance, à apporter toutes modifications à ces documents non substantiellement 
incompatibles avec les présentes, à poser tous actes et à signer tous documents, nécessaires 
ou utiles pour donner plein effet aux présentes; 
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12.  QUE, dans la mesure où la Commission scolaire a déjà adopté une résolution instituant un 

régime d’emprunts à long terme, la présente résolution remplace la résolution antérieure, 
sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous son autorité avant la date du 
présent régime d’emprunts. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 
 11. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS  
 
  Monsieur Claude Nadeau, commissaire parent au primaire, souligne la tenue d’une formation 

offerte aux membres des Conseils d’établissements et du Comité de parents le 10 octobre 2008. 
 
  Il remercie le directeur général pour sa présence au Comité de parents, le 9 octobre 2008, et sa 

participation aux élections de la présidente et des commissaires parents. 
 
  Il remercie le président, monsieur Guy Vincent, de sa présence au Comité exécutif du Comité de 

parents, le 23 octobre 2008, et pour l’information donnée sur le contenu du Projet de loi 88 
modifiant la Loi sur l’instruction publique.  

 
  Il souhaite la poursuite des rencontres du Comité conjoint Conseil des commissaires/Comité de 

parents en 2008-2009, dont une présentation du Plan stratégique de la Commission scolaire aux 
membres du Comité de parents. 

 
  Monsieur Gilles Alarie, commissaire parent au secondaire, souhaite que la Commission scolaire 

s’implique plus dans la promotion des activités du Comité de parents et qu’elle souligne 
l’implication des membres du Comité exécutif du Comité de parents. 

 
  Il félicite l’initiative prise par le Conseil d’établissement de l’école de la Chantignole pour réduire 

la pollution de l’air dans le débarcadère de l’école (arrêt des autobus) et souhaite que cette 
initiative se répande dans toutes les écoles de la Commission scolaire. 

 
  Il remercie monsieur Guy Vincent, président, pour le suivi donné aux parents qui s’étaient dits 

inquiets par le dossier de la révision de l’offre de services éducatifs à l’école Joseph-Hermas-
Leclerc. 

 
   
 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS  
 
  Monsieur Michel Landry souligne sa présence à la journée porte-ouverte à l’école Massey-Vanier 

le 19 octobre 2008 et félicite l’initiative. 
 
  Monsieur Danny Lamoureux souligne sa présence à la journée porte-ouverte au CRIF le 22 

octobre 2008 et félicite l’initiative. 
 
  Madame Jacqueline Richard Lemoine souligne le succès du souper-bénéfice au profit de la 

Fondation Jean-Jacques-Bertrand tenu le 25 octobre 2008. 
 
  Elle invite les commissaires à un vin et fromage au profit du Club des personnes handicapées qui 

se tiendra à Farnham le 8 novembre 2008. 
 
 
 13. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT 

 
 13.1 SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 2008 À BEDFORD : RAPPEL 

 
 Monsieur Guy Vincent, président, rappelle que la séance ordinaire du 25 novembre 2008 se 

tiendra à l’école Mgr-Desranleau, située à Bedford. 
 
 Il souligne sa présence à l’activité pour un « Virage Vert » à l’école Ste-Cécile, tenue le 27 

octobre 2008 et félicite l’initiative. 
 
 Monsieur Jean Gratton, vice-président, souligne sa présence à l’inauguration de la Politique 

familiale de la Municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge, le 25 octobre 2008. 
 
 Madame Jacqueline Richard Lemoine souligne la participation de nombreux commissaires à 

une formation sur le comportement éthique de l’élu scolaire tenue le 23 octobre 2008. 
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11CC0809-074 16. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h 25) 

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

Brodeur et appuyé par madame Marie Claude Noiseux : 

 
 DE lever la séance. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  président   secrétaire général 
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