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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des Commissaires de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs tenue à l’école Mgr-Desranleau, à Bedford, le mardi 25 novembre 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 (arrivé en cours de séance) 
Jacqueline Richard Lemoine 
Donald Tétreault 
Chantal Vallières Brodeur 
 
Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire 
Gilles Alarie, commissaire-parent au secondaire  
 
Est absente :  
  
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 
  

11CC0809-075 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. 
 

Adopté à l'unanimité. 
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11CC0809-076 1.2 PROCÈS-VERBAL : SÉANCE ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2008 

 
  1.2.1 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 28 

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

 
  1.2.2 SUIVI  
 
  Le directeur général fait le suivi aux décisions de la séance du 28 octobre 2008. 
 
 2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES  
 
 Maude Bessette, élève de l’école Mgr-Desranleau, souligne sa fierté de fréquenter cette école et 

présente les différentes activités et options qui y sont offertes. 
  
 2.2 PAROLE AU PUBLIC  

 
#36-01-30-011 Madame Nathalie Dépeault, présidente du Conseil d’établissement de l’école Saint-Romuald, 

présente et dépose la recommandation du Conseil d’établissement de l’école Saint-Romuald, en 
lien avec la consultation de la Commission scolaire sur le projet de Plan triennal de répartition et 
de destination des immeubles de la Commission scolaire 2009-2012 et d’Actes d’établissement 
2009-2010. 

 
 Elle souligne l’importance de réaménager et rendre disponible le dernier étage de l’école pour 

améliorer le service aux élèves. 
 
 Madame Christine Nadeau, parent de l’école Saint-Romuald, réitère l’importance de réaménager 

et rendre disponible le dernier étage de l’école pour améliorer le service aux élèves. 
 
#36-01-30-012 Madame Catherine Olivier, enseignante de l’école Saint-Romuald, réitère l’importance de 

réaménager et rendre disponible le dernier étage de l’école pour améliorer le service aux élèves.
  

 
 Madame Karine Deshaies, parent de l’école Jean-Jacques-Bertrand, déplore que son enfant doive 

se rendre à un point d’embarquement pour bénéficier du transport scolaire. 
 
 Madame Marie-Josée Gadoury, parent membre de l’OPP de l’école du Premier-Envol, informe de 

la demande faite par ces parents pour une formation à l’intention des membres des OPP des 
écoles de la Commission scolaire. 

 
 Elle souhaite que la Commission scolaire organise une rencontre annuelle des parents de l’OPP de 

ces différentes écoles, qu’elle prévoit un budget de formation et de fonctionnement pour favoriser 
l’implication de ces parents. 

 
 Madame Jacqueline Lafrance Tougas, ex-présidente de la Commission scolaire des Rivières, 

déplore l’absence d’un commissaire de la région « des Rivières » au Comité exécutif de la 
Commission scolaire. 

 
#36-01-30-013 Madame Maryse Kéroack, présidente du Comité de parents de la Commission scolaire, dépose le 

rapport annuel 2007-2008 du Comité de parents de la Commission scolaire. 
 
 
 Monsieur Serge Poirier arrive à 20 h 00. 
 
 3. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
  3.1 COMMISSAIRES PARENTS : ASSERMENTATION 

 
Conformément à l’article 145 Loi sur l’instruction publique, le secrétaire général reçoit le 
serment des commissaires parents, élus par le Comité de parents. 
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Monsieur Gilles Alarie prête serment, 
Monsieur Claude Nadeau prête serment. 

 
  Ces serments sont déposés au livre des délibérations de la Commission scolaire. 

 
11CC0809-077  3.2 MANDAT DE FIDUCIAIRE POUR LES PROJETS DU FRIJ : ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT l’appel de projet lancé par le FRIJ au printemps dernier; 
 
  CONSIDÉRANT les besoins des élèves fréquentant l’école Sacré-Cœur; 
 
  CONSIDÉRANT le désir de créer et de consolider des partenariats efficaces dans le but 

d’aider les élèves en difficulté; 
 
  CONSIDÉRANT le projet soumis par la Commission scolaire (école Sacré-Cœur); 
 
  Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
 
  QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte le mandat de fiduciaire des sommes 

versées par le FRIJ et mandate le président et le directeur général pour signer les documents 
nécessaires à l’exécution de ce mandat. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
11CC0809-078  4.1 POLITIQUE VISANT À PRÉVENIR ET À CONTRER LA VIOLENCE, LA 

DROGUE ET LES AUTRES PROBLÉMATIQUES IMPORTANTES DU 
COMPORTEMENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES : ADOPTION 
AUX FINS DE CONSULTATION 

 
   CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à réaffirmer sa volonté d’offrir à sa 

clientèle et à son personnel un milieu de vie sain, motivant, sécuritaire, pacifique et exempt 
de toutes formes de violence; 

 
   CONSIDÉRANT le Plan d’action pour prévenir et traiter la violence à l’école 2008-2011 déposé 

par le MELS le 21 avril 2008; 
 
   CONSIDÉRANT la recommandation faite et les échanges intervenus aux séances de travail 

du 9 septembre, du 30 septembre et du 25 novembre 2008; 
 
   CONSIDÉRANT le projet de Politique visant à prévenir et à contrer la violence, la drogue et les 

autres problématiques importantes du comportement dans les établissements scolaires déposé; 
 
   Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
#36-01-30-014   D’adopter, pour fins de consultation, le projet de Politique visant à prévenir et à contrer la 

violence, la drogue et les autres problématiques importantes du comportement dans les 
établissements scolaires tel que déposé. 

 
   Adopté à l’unanimité. 
 
11CC0809-079 4.2 PROTOCOLE D’ENTENTE : TERRAIN DE SOCCER À WATERLOO : 

ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT le projet d’aménagement d’un terrain de soccer à Waterloo élaboré par 

la Ville de Waterloo; 
 
  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 que la Commission scolaire possède 3 écoles sur le territoire de la Ville 

de Waterloo, lesquelles sont toutes situées à proximité du site d’aménagement proposé; 
 
  CONSIDÉRANT l'intérêt de la Commission scolaire à participer à l’aménagement de 

nouvelles infrastructures par la Ville de Waterloo afin de favoriser leur utilisation par ses 
élèves; 
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  CONSIDÉRANT le projet de Protocole d’entente en vue de l’aménagement d’un terrain de 

soccer à Waterloo déposé au Conseil des commissaires; 
  
  CONSIDÉRANT l’aval reçu par le Conseil des commissaires le 18 novembre 2008; 
 
  CONSIDÉRANT les avantages de la Commission scolaire de conclure le Protocole tel que 

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

Boivin : 
 
#36-01-30-015  QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte de conclure, avec la Ville de 

Waterloo, le Protocole d’entente en vue de l’aménagement d’un terrain de soccer à 
Waterloo 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. 
 
11CC0809-080 4.3 PROTOCOLE D’ENTENTE TERRAIN SYNTHÉTIQUE DE SOCCER À 

GRANBY : AMENDEMENT : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT le projet d’aménagement d’un terrain de soccer et de football à surface 

synthétique à Granby et d’autres infrastructures en matière de loisirs élaborés par la Ville de 
Granby; 

 
  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 que la Commission scolaire possède 15 écoles sur le territoire de la Ville 

de Granby; 
 
  CONSIDÉRANT l'intérêt de la Commission scolaire à participer à l’aménagement de 

nouvelles infrastructures par la Ville de Granby afin de favoriser leur utilisation par ses élèves; 
 
  CONSIDÉRANT le projet de Protocole d’entente en vue de l’aménagement d’un terrain de 

soccer et de football à surface synthétique à Granby (échange de terrains) déposé au Conseil 
des commissaires; 

  
  CONSIDÉRANT l’aval reçu par le Conseil des commissaires le 18 mars 2008; 
 
  CONSIDÉRANT les avantages de la Commission scolaire de conclure le Protocole tel que 

déposé; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement sur les normes, les conditions et la procédure 

d’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaire, R.R.Q., chap. I-13.3, r.2.01; 
 
  Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Jean Gratton : 
 
  QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte de conclure, avec la Ville de Granby, 

le Protocole d’entente en vue de l’aménagement d’un terrain de soccer et de football à 
surface synthétique à Granby (échange de terrains) tel que déposé (archive # 36-01-30-053); 

 
  QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte de céder, à la Ville de Granby, une 

partie du lot # 1 041 238 (superficie de 42 909 mètres carrés) et une partie du lot                 
# 1 401 971 (superficie de 3 026 mètres carrés) pour la somme de un dollar (1,00$) ainsi que 
la ratification dudit Protocole d’entente tel que déposé (archive # 36-01-30-053); 

 
  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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  7. RESSOURCES FINANCIÈRES  
 
11CC0809-081 7.1 ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 2007-2008 : 

DÉPÔT 
 
  Monsieur Guy Vincent, président, présente les résultats financiers de la Commission scolaire 

pour l’année 2007-2008. 
 
 CONSIDÉRANT que l’application de l’article 286 de la Loi sur l’Instruction publique; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite en séance de travail du Conseil des commissaires, les 11 et 

18 novembre 2008; 
 
 Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
#36-01-30-016 DE prendre acte du dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur externe, pour 

l’exercice financier terminé le 30 juin 2008. 
 
 Adopté à l’unanimité. 

 
 
 11. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS  
 
  Monsieur Gilles Alarie, commissaire parent au secondaire, informe que le Comité de parents 

travaille à offrir une formation aux membres des OPP des écoles de la Commission scolaire. 
 
  Il souhaite la participation de la Commission scolaire à un forum sur l’implantation du cours 

« Éthique et culture religieuse ». 
 
  Il souligne que la rencontre du Comité de parents du mois de décembre pourrait être 

devancée du 18 au 11. 
 
  Monsieur Claude Nadeau, commissaire parent au primaire, rappelle l’intérêt du Comité de 

parents à poursuivre les travaux du Comité conjoint et à recevoir une présentation de la 
Planification stratégique 2008-2012 de la Commission scolaire. 

 
  Il félicite le travail fait par les différents intervenants dans le rétablissement de l’école Joseph-

Poitevin, objet d’un incendie en début d’année scolaire. 
 
  Il souligne le succès du « Souper spaghetti » au profit de l’école St-Vincent-Ferrier tenue le 22 

novembre 2008. 
 
    
 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS  
 
  Monsieur Pierre Lavoie et madame France Choinère soulignent le succès de la soirée de la 

reconnaissance des employés de la Commission scolaire tenue le 21 novembre 2008. 
 
  Ils remercient les organisateurs de cette soirée. 
 
  Madame Chantal Vallières Brodeur félicite la venue du Conseil des commissaires à Bedford. 

 
 

11CC0809-082 16. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h 40) 
 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Patrick Carrier et 

appuyé par madame Marie Claude Noiseux : 
 
 DE lever la séance. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  président   secrétaire général 
  "   " 
  "   " 
 


