
 
 
 

12CC-060 
 

 
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des Commissaires de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs tenue à l’école Massey-Vanier, à Cowansville, le mardi 16 février 2010, à 19 h 30. 
 

 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 
Danny Lamoureux   
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 : 
 
Simon Gnocchini Messier 
Michel Landry 
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 
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 
 
 

12CC0910-093 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
 

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

Adopté à l'unanimité. 
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12CC0910-094 1.2 PROCÈS-VERBAL : SÉANCE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2010 

 
  1.2.1 Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame Marie 

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

janvier 2010 tel que déposé. 
    
   Adopté à l’unanimité. 
 
  1.2.2 SUIVI  
 
  Le directeur général fait le suivi aux décisions de la séance du 26 janvier 2010. 
 
12CC0910-095 1.3 PROCÈS-VERBAL : AJOURNEMENT DU 9 FÉVRIER 2010 

 
  1.3.1 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de l’ajournement du 9 février 

2010 tel que déposé. 
    
   Adopté à l’unanimité. 
 
  1.3.2 SUIVI  
 
  Le directeur général fait le suivi aux décisions de l’ajournement du 9 février 2010. 
 
 
 2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES  
 
  Jean-Maxime Giguère, élève à l’école Massey-Vanier, témoigne de la fierté qu’il a de fréquenter 

cette école et de l’excellence du service offert par tout son personnel auprès des élèves. 
 
  Taoba Côté-Pickard, élève à l’école Massey-Vanier, témoigne de la fierté qu’elle a de fréquenter 

cette école et du dévouement de tout son personnel auprès des élèves. 
 
  Elle déplore, cependant, un manque de ressources en orientation scolaire et professionnelle, 

surtout dans la période actuelle où les élèves ont des choix importants à faire dans la poursuite de 
leurs études post-secondaires. 

 
 2.2 PAROLE AU PUBLIC  
 
  Monsieur Guy Durand, citoyen, déplore le projet de modifications au Régime pédagogique de la 

Ministre, plus particulièrement les modifications en lien avec le retrait des congés obligatoires au 
calendrier scolaire. 

 
  Il exprime sa crainte que le retrait de ces congés fasse perdre au peuple québécois son identité et 

invite les commissaires à réagir vivement, en tant que gouvernement local, à ce projet. 
 
  Il invite les commissaires à faire preuve d’ouverture auprès des parents qui demandent une 

exemption au cours « Éthique et culture religieuse », déplorant que le contenu des manuels 
scolaires actuellement disponibles ne rencontrent pas ceux prévus au Programme de formation du 
MELS. 

 
#36-01-30-025  Il annonce que le contenu de ses propos sera mis par écrit et transmis au secrétaire général. 
 
#36-01-30-026  Monsieur Réjean Rousseau, président du Conseil d’établissement de l’école Massey-Vanier, 

dépose une demande de réviser à la hausse les ressources en orientation scolaire et 
professionnelle affectées à la clientèle de cette école. 

 
#36-01-30-027  Monsieur David Tétreault, membre du Conseil d’établissement de l’école Massey-Vanier, dépose 

une demande de réfection des terrains récréatifs de cette école et d’aménagement d’un terrain 
récréatif supplémentaire pour répondre aux besoins de la clientèle de cette école. 

 
#36-01-30-028  Monsieur Martin Geoffroy, membre du Conseil d’établissement de l’école Curé-A.-Petit, remercie 

les commissaires pour la décision prise le 27 octobre dernier de maintenir ouverte cette école et 
dépose la demande de cette école quant à l’organisation des services éducatifs souhaités pour 
l’avenir. 
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  Madame Sylvie Desrochers, présidente du Conseil d’établissement de l’école de la Chantignole, 

déplore les délais nécessaires à la Ministre pour répondre à la demande de la Commission scolaire 
quant à la construction d’une nouvelle école à Bromont. 

 
  Elle informe d’une démarche concertée des deux écoles de Bromont pour appuyer la demande 

faite par la Commission scolaire. 
 
#36-01-30-029  Monsieur Mario Cornellier, vice-président du SEHY, dépose et présente la Plateforme 

pédagogique proposée par la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) pour renouveler la 
Réforme de l’éducation actuellement appliquée. 

 
  Il souligne les principaux champs d’intervention proposés par cette Plateforme pédagogique. 
 
#36-01-30-030  Madame Claire Bergeron, enseignante à l’école Joseph-Hermas-Leclerc et étudiante en maîtrise à 

l’Université de Sherbrooke, appuie la démarche de la FAE dans sa recherche constructive de 
réponses aux problèmes rencontrés dans le réseau scolaire québécois. 

 
  Monsieur Christian Lagacé, représentant des Cadets de l’Air, remercie la Commission scolaire 

pour sa collaboration pour reconnaître, par des crédits, l’implication des élèves du secondaire 
auprès de cet organisme. 

 
  Madame Lucie Bazinet, parent à l’école Massey-Vanier, rappelle aux commissaires l’importance de 

poursuivre les efforts entrepris pour contrer le décrochage scolaire chez les jeunes, plus 
particulièrement chez les garçons. 

 
  Elle appuie la démarche du Conseil d’établissement de l’école Massey-Vanier quant à 

l’aménagement des terrains récréatifs, soulignant que le sport est un facteur de motivation 
important chez les jeunes. 

 
 
 3. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
12CC0910-096 3.1 POSTE DE RESPONSABLE DE L’EXAMEN DES PLAINTES ET DU SERVICE À 

LA CLIENTÈLE : ADOPTION  
 
 CONSIDÉRANT le départ à la retraite d’un attaché d’administration de la Commission 

scolaire relevant de la direction générale; 
 
 CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et 

d’autres dispositions législatives, (Projet de loi 88) et de ses dispositions concernant 
l’adoption d’un Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées pour les élèves 
ou leurs parents; 

 
 CONSIDÉRANT le projet de Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées 

par les élèves ou leurs parents adopté par le Conseil des commissaires le 26 janvier 2010 aux 
fins de consultation; 

 
 CONSIDÉRANT l’intérêt du Conseil des commissaires de bonifier le service offert à sa 

clientèle en créant un poste de Responsable de l’examen des plaintes et du service à la 
clientèle; 

 
 CONSIDÉRANT les échanges et l’aval reçu à la séance de travail du 9 février 2010; 
 
 Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Donald 

Tétreault : 
 
 DE créer un poste de régisseur (gérant) de la Commission scolaire rattaché aux services du 

secrétariat général et de la direction générale. 
 
 POUR : 15   CONTRE : 2   ABSTENTION : 1 
 
 Adopté à la majorité. 
 

12CC0910-097 3.2 PRIX DISTINCTION FCSQ ET RCSM : ADOPTION 
 
  3.2 a) ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE FCSQ  

 
 CONSIDÉRANT qu’annuellement, la Fédération des commissions scolaires du 

Québec veut honorer des citoyennes et des citoyens qui ont contribué de façon 
spéciale à l’avancement de l’éducation et particulièrement à la promotion et au 
progrès des commissions scolaires et du système public d’enseignement; 
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 CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à recommander des 
citoyennes et citoyens de son territoire pour souligner leur apport exceptionnel 
dans le milieu de l’éducation;  

 
 CONSIDÉRANT l’implication de madame Nicole Beaudoin dans le milieu de 

l’éducation depuis plus de dix ans, à titre d’animatrice à la vie spirituelle et à 
l’engagement communautaire à l’école Sacré-Coeur; 

 
 CONSIDÉRANT son engagement social et communautaire; 
 
 CONSIDÉRANT l’apport exceptionnel de madame Nicole Beaudoin au monde de 

l’éducation; 
 
 Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame 

Georgette Beauregard Boivin : 
 
 DE recommander la candidature de madame Nicole Beaudoin à l’Ordre du mérite 

de la Fédération des commissions scolaires du Québec, pour la médaille de bronze. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 

12CC0910-098 3.2 PRIX DISTINCTION FCSQ ET RCSM : ADOPTION 
 
  3.2 b) PRIX PARTENARIAT DU RCSM  

 
 CONSIDÉRANT qu’annuellement, le Regroupement des commissions scolaires de 

la Montérégie veut souligner la contribution de personnes dont l’implication 
personnelle a permis de développer une concertation ou un partenariat avec le 
milieu scolaire en Montérégie; 

 
 CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à recommander des 

personnes de son territoire pour souligner leur apport exceptionnel dans le milieu 
de l’éducation;  

 
 CONSIDÉRANT la qualité et l’originalité du projet « Mon avenir… dès 

maintenant », de l’école secondaire Jean-Jacques-Bertrand; 
 
 CONSIDÉRANT les retombées de ce projet sur les élèves de la Commission 

scolaire et plus particulièrement sur la qualité de l’éducation et de l’enseignement; 
 
 CONSIDÉRANT la reconnaissance du projet obtenu auprès des élèves, des 

parents, des enseignants, des commissaires et de la population de la municipalité de 
Farnham et environs; 

 
 CONSIDÉRANT la collaboration de plusieurs partenaires de la communauté; 
 
 CONSIDÉRANT l’implication de l’équipe-école et leur rôle essentiel dans le 

développement et la mise en place du projet « Mon avenir… dès maintenant » de 
l’école secondaire Jean-Jacques-Bertrand; 

 
 Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur 

Philippe Beaudin : 
 
 DE recommander la candidature de l’Équipe-école de l’école secondaire Jean-

Jacques-Bertrand pour le Prix Partenariat du Regroupement des commissions 
scolaires de la Montérégie, en regard de leur implication dans le projet « Mon 
avenir… dès maintenant ». 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 7. RESSOURCES FINANCIÈRES  
 
12CC0910-099  7.1 VÉRIFICATION EXTERNE : FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION : 

ADOPTION   
  
 CONSIDÉRANT le besoin de renouvellement du mandat de vérification externe; 
 
 CONSIDÉRANT la Loi sur les contrats des organismes publics et des règlements en découlant 

sur les contrats de services comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d'appel 
d'offres public avec un volet d'analyse qualitative; 
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 CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 9 février 2010 et l’aval reçu; 
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Marie Claude Noiseux : 
 
 D’ADOPTER  la formation d’un comité de sélection pour le renouvellement du contrat de 

vérification externe comme suit : 
 

- Guy Vincent, siégeant d'office 
- Michel Landry, commissaire 
- Serge Poirier, commissaire 
- Brigitte Bourgeois, commissaire substitut 
- Jean-Luc Denault, directeur du Service des ressources financières 
- Suzanne Lamoureux, coordonnatrice au Service des ressources financières 
- Linda Fortin, secrétaire du comité. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 8. RESSOURCES MATÉRIELLES 
 
12CC0910-100  8.1 MANDATS D’APPROVISIONNEMENT AUPRÈS DU CENTRE COLLÉGIAL DE 

SERVICES REGROUPÉS : ADOPTION 
  
 CONSIDÉRANT les besoins d'acquisition d'équipements audiovisuels et informatiques 

pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
 CONSIDÉRANT l'opportunité de se prévaloir des termes d'appels d'offres publics à même 

une entente avec le Centre collégial des services regroupés (CCSR); 
 
 
 CONSIDÉRANT le montant total de ces acquisitions évalué entre 100 000 $ et 250 000 $ 

pour chacune des cinq prochaines années; 
 
 CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Comité exécutif 

et autres de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs (RE-24);  
 
 CONSIDÉRANT le tout conforme à la Loi des contrats des organismes publics (LCOP); 
 
 CONSIDÉRANT les échanges intervenues aux séances de travail du 9 février et du 16 

février 2010 et l’aval reçu; 
 
 Il est proposé par madame Brigitte Bourgeois et appuyé par madame Marion d’Astou : 
 
 QUE le Conseil des commissaires autorise le directeur général à signer des mandats fermes 

pour l'acquisition d'équipements audiovisuels et informatiques avec le Centre collégial des 
services regroupés (CCSR) pour des montants annuels évalués à moins de 250 000 $ et 
approuve une durée de mandat pouvant aller jusqu'à cinq ans. 

  
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 10. DÉCISIONS ADMINISTRATIVES  
 
12CC0910-101  10.1 PROCESSUS EN VUE DU COMBLEMENT DU POSTE DE DIRECTEUR 

GÉNÉRAL DE LA COMMISSION SCOLAIRE : ADOPTION  
 
 PROCESSUS DE SÉLECTION – DÉCISION  
 
 CONSIDÉRANT la nécessité de combler le poste de directeur général ou directrice 

générale de la Commission scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de sélection quant au processus en vue 

du comblement de ce poste; 
 
 CONSIDÉRANT les échanges et l’aval reçu à la séance de travail du 16 février 2010; 
 
 Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Guy Gaudord : 
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 QUE l’étape suivante soit : 
 
  1) D’ouvrir le poste de directeur général ou directrice générale de la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs à l’interne. 
 

 Adopté à l’unanimité. 
 
  
 11. PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  
 
 Monsieur Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire, informe des présentations suivantes 

faites à la séance du Comité de parents du 28 janvier dernier : 
 
 - Madame Martine Girouard, pour une conférence sur la motivation à l’intention des élèves; 
 
 -  Monsieur Éric Choinière, pour la consultation sur le projet de Règlement sur la procédure 

d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents; 
 
 - Monsieur François Paquette, président de la Fédération des Comités de parents du Québec, 

pour les services offerts par la Fédération. 
 
 Monsieur Gilles Alarie, commissaire-parent au secondaire, s’informe des problèmes rencontrés 

dans le maintien des services de cafétérias de certaines écoles primaires de Granby. 
 
 Il s’informe du suivi donné à une demande d’aide requise dans une classe de l’école de Sutton. 
 
 Il rappelle la tenue d’une rencontre conjointe des membres du Conseil des commissaires et du 

Comité de parents le 11 mars prochain sur l’offre de services faite aux élèves HDAA de la 
Commission scolaire.  Il souhaite que les parents du Comité consultatif des services aux élèves 
HDAA soient invités à cette rencontre. 

 
 Le directeur général informe que l’aide requise a été apportée dans la classe de l’école de Sutton 

et informe que les membres du Comité consultatif des services aux élèves HDAA seront invités à 
la rencontre du 11 mars prochain. 

 
 
 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS  
 
 Monsieur Patrick Carrier félicite le projet « Jeunes Ministres » de l’école Ste-Famille dans lequel 

une douzaine d’élèves ont été initiés aux rouages de la politique québécoise. 
 
 Madame Marie Claude Noiseux souligne sa participation comme jurée à l’Expo-Science tenue à 

l’école Massey-Vanier et félicite la créativité des projets présentés par les élèves. 
 
 Madame Jacqueline Richard Lemoine invite les commissaires à participer en grand nombre à la 

journée thématique et conférences qui se tiendra à l‘école Jean-Jacques-Bertrand le 18 février 
2010. 

 
  
 13. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT  
 
  Monsieur Guy Vincent, président félicite le projet de « littératie » de l’école St-Marc qui vise 

l’éveil à la lecture chez les jeunes en ciblant la lecture de livres qui rencontrent leurs goûts et 
intérêts. 

 
  Il invite les commissaires à participer à l’activité contre le décrochage scolaire organisée par les 

membres pour la persévérance scolaire de Brome-Missisquoi qui se tiendra le 17 février 2010.  
  
 
12CC0910-102 16. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h50) 

 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et 

appuyé par madame Brigitte Bourgeois : 
 
 De lever la séance. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  président   secrétaire général 




