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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 24 mars 2009, à 19 h 30. 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
Monsieur Jean Gratton ouvre la séance et constate le quorum. 
 
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Jean Gratton   vice-président 
 
Jeannine Barsalou  
Georgette Beauregard Boivin 
Patrick Carrier 
France Choinière 
Marion d’Astou 
Luc Gagné 
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 absents : 
 
Philippe Beaudin 
Brigitte Bourgeois 
Guy Gaudord 
Guy Vincent,   président 
  
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 
Jean Clavey   directeur, Service des ressources matérielles 
Jean-Luc Denault   directeur, Service des ressources financières 
Nicole Massé   directrice, Services éducatifs 
Brian Rogers   directeur, Service des technologies de l'information et  
    de l'organisation scolaire 
Sandra Thibodeau  coordonnatrice aux communications 
 
 

11CC0809-131 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 

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

Adopté à l'unanimité. 
 

11CC0809-132 1.2 PROCÈS-VERBAL : SÉANCE ORDINAIRE DU 17 FÉVRIER 2009 
 

  1.2.1 Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame Georgette 
Beauregard Boivin : 
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  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 

février 2009 tel que déposé, après avoir apporté la correction suivante : 
 
   Sujet 1 : était présent : Danny Lamoureux et était absent : Michel Landry; 
 
   Sujet 3.1.2 : ajouter : « madame Marie Claude Noiseux enregistre sa dissidence ». 
 
  POUR : 13   CONTRE : 1   ABSTENTION : 3 
 
  Adopté à la majorité. 
 
#36-01-30-031  Madame Marion d’Astou enregistre et dépose sa dissidence. 

 
  1.2.2 SUIVI  
 
  Le directeur général fait le suivi aux décisions de la séance du 17 février 2009. 
 
11CC0809-133  1.3 PROCÈS-VERBAL : AJOURNEMENT DU 10 MARS 2009 

 
  1.3.1 Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Jeannine Barsalou : 
   
  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de l’ajournement du 10 mars 

2009 tel que déposé. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
  1.3.2 SUIVI  
 
  Le directeur général fait le suivi aux décisions de la séance du 10 mars 2009. 
 
 2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES  
 
  Il n’y a aucune intervention d’élèves à cette séance.  
 
 2.2 PAROLE AU PUBLIC  
 
#36-01-30-032 Monsieur Gabriel Brochu, citoyen, déplore les retards dans le traitement de sa demande de 

reconnaissance de compétences par le Centre régional de reconnaissance des compétences. 
 
 

 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
11CC0809-134  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 

  
  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 le projet de Politique visant à prévenir et à contrer la violence, la drogue et les 

autres problèmes importants du comportement dans les établissements scolaires adopté le 25 
novembre 2008, les résultats de la consultation et les échanges intervenus aux séances de 
travail du 10 et du 17 mars 2009; 

 
  Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur Danny 

Lamoureux : 
 

#36-01-30-033  D’adopter la Politique visant à prévenir et à contrer la violence, la drogue et les autres problèmes 
importants du comportement dans les établissements scolaires telle que déposée.  

 
  Adopté à l’unanimité. 
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11CC0809-135  4.2 POLITIQUE RELATIVE À LA VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS 
JUDICIAIRES : ADOPTION 

  
  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 les amendements à la Loi sur l’instruction publique; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation faite et les échanges intervenus lors des séances de 

travail des 14 octobre, 11 novembre 2 et 9 décembre 2008; 
 
  CONSIDÉRANT le projet de Politique relative à la vérification des antécédents judiciaires 

adopté le 9 décembre 2008, les résultats de la consultation et les échanges intervenus aux 
séances de travail du 10 et du 17 mars 2009; 

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

#36-01-30-034  D’adopter la Politique relative à la vérification des antécédents judiciaires telle que déposée.  
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 

 6. RESSOURCES HUMAINES  
 

11CC0809-136  6.1 CALENDRIERS SCOLAIRES 2009-2010 FGJ, FP, FGA, PEN : ADOPTION 
  
  CONSIDÉRANT l’obligation, pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, d’établir le 

calendrier scolaire de la formation générale des jeunes, de la formation générale des adultes, 
de la formation professionnelle et de la formation générale en milieu carcéral pour 
2009-2010 ; 

 
  CONSIDÉRANT les résultats de la consultation prévue à la Loi sur l’instruction publique ; 
 
  CONSIDÉRANT l’étude du projet faite en séance de travail du Conseil des commissaires 

du 17 mars et du 24 mars 2009 et l’aval reçu ; 
 
  Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 
 

#36-01-30-035  D’ADOPTER les calendriers de la formation générale des jeunes, de la formation générale 
des adultes, de la formation professionnelle ainsi que de la formation générale en milieu 
carcéral tels que déposés, après avoir apporté la correction suivante : 

 
   La journée pédagogique du 17 mai 2010 est reportée au 24 mai 2010. 
 
  POUR : 14   CONTRE : 3   ABSTENTION : 0 
 
  Adopté à la majorité. 

 
#36-01-30-036  Monsieur Pierre Lavoie enregistre et dépose sa dissidence. 
 

 
 7. RESSOURCES FINANCIÈRES  

 
11CC0809-137  7.1 RÈGLES BUDGÉTAIRES DE DÉCENTRALISATION AUX ÉTABLISSEMENTS 

2009-2010 : ADOPTION 
  
  CONSIDÉRANT la nécessité de procéder annuellement à l’adoption de règles budgétaires 

de décentralisation, conformément à la Politique d’allocation des ressources; 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse effectuée au Comité consultatif de gestion; 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse de ces règles faite au Comité permanent de soutien à la mission 

éducative le 16 mars et la recommandation faite en séance de travail du Conseil des 
commissaires le 17 mars 2009; 
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Amendé le 28/04/09  Il est proposé par monsieur Simon Gnocchini Messier et appuyé par madame Jeannine 
#11CC0809-149  Barsalou : 

 
#36-01-30-037  D’adopter les règles budgétaires de décentralisation 2009-2010 aux écoles primaires et 

secondaires, conformément au document déposé. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 

 8. RESSOURCES MATÉRIELLES  
 

11CC0809-138  8.1 BUDGET D’INVESTISSEMENTS 2009-2010 – ACCORD DE PRINCIPE : 
ADOPTION 

  
  CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en investissements effectuée pour l’ensemble des 

établissements de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
  CONSIDÉRANT l’étude de ces besoins et les recommandations du Comité de 

budgétisation; 
 
  CONSIDÉRANT que ces recommandations ont été approuvées par la direction générale; 
 
  CONSIDÉRANT l’aval reçu par le Conseil des commissaires à la séance de travail du 17 

mars 2009; 
 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 

#36-01-30-038  QUE le Conseil des commissaires donne son accord de principe au budget de l’enveloppe 
des investissements 2009-2010 tel que déposé.  

 
  Adopté à l’unanimité. 
 

 11. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS  
 
 Monsieur Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire, félicite l’initiative des rencontres 

conjointes suivantes du Conseil des commissaires et du Comité de parents : 
  
    26 février 2009 : sur le tri-compostage; 
    19 mars 2009 : sur le développement durable. 
 
 Monsieur Gilles Alarie, commissaire-parent au secondaire, informe des activités suivantes du 

Comité de parents : 
 
    1er avril 2009 : soirée d’information sur le cours ECR; 
    23 avril 2009 : conférence sur l’hypersexualisation précoce des jeunes. 
 
 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS  
 
  Monsieur Michel Landry souligne sa participation à un déjeuner de la Chambre de commerce de la 

région de Cowansville au cours duquel plusieurs entreprises de la région ont reçu un prix « coup 
de cœur ». 

 
  Madame Jeannine Barsalou félicite la qualité de la présentation faite par les représentants de la 

Commission scolaire lors de la soirée d’information sur la révision des services éducatifs dans les 
écoles secondaires de Granby tenue le 23 mars 2009 et la qualité de l’information donnée aux 
questions posées. 

 
  Madame France Choinière félicite l’initiative du projet « Horizon » à l’école Sacré-Cœur, 

permettant aux élèves de développer leur estime de soi. 
 

11CC0809-139 16. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h 00) 
 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et 

appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 
 DE lever la séance. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 

_____________________________  ____________________________ 
  vice-président   secrétaire général 


