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Procès-verbal de la séance extraordinaire 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 9 mars 2010, à 19 h 30. 
 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE 
CONVOCATION ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Monsieur Guy Vincent ouvre la séance vérifie la procédure de convocation 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   
Pierre Lavoie 
Marie Claude Noiseux   
Serge Poirier 
Jacqueline Richard Lemoine 
Donald Tétreault    
 
Claude Nadeau commissaire-parent au primaire 
Gilles Alarie commissaire-parent au secondaire  
 
Sont absents : 
 
Philippe Beaudin 
Brigitte Bourgeois 
Manon St-Louis 
Chantal Vallières Brodeur 
 
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 
 
 

12CC0910-103 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame Georgette Beauregard 
Boivin : 
 

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

Adopté à l'unanimité. 
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 3. PAROLE AUX ÉLÈVES  
 
  Il n’y a pas d’intervention d’élèves à cette séance. 
 
  
 Le sujet numéro 5 a été traité à ce moment. 
 
 
 4. PAROLE AU PUBLIC  
 
  Madame Maryse Kéroack, présidente du Comité de parents, informe le Conseil des commissaires 

que le Comité de parents appuie la démarche de la Commission scolaire en réaction au projet de 
Règlement modifiant le régime pédagogique. 

 
12CC0910-104 5. RÉACTION AU PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÉGIME 

PÉDAGOGIQUE : ADOPTION  
 
 CONSIDÉRANT la publication dans la Gazette Officielle, le 3 février dernier, d’un projet de 

Règlement modifiant le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement 
primaire et de l’enseignement secondaire; 

 
 CONSIDÉRANT qu’à l’expiration d’un délai de 45 jours de cette publication, ce Règlement 

pourra être édicté par le gouvernement et que la date de son entrée en vigueur est déjà fixée au 
1er juillet 2010; 

 
 CONSIDÉRANT l’importance du Régime pédagogique dans l’organisation des services éducatifs 

offerts par les Commissions scolaires; 
 
 CONSIDÉRANT les changements majeurs au Régime pédagogique proposés par ce Règlement, 

plus particulièrement quant au calendrier scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT que malgré l’importance du Régime pédagogique et des changements 

proposés, les principaux acteurs et collaborateurs du milieu scolaire n’ont pas été informés des 
enjeux véritables et n’ont pu émettre leur avis avant que soient définis les changements proposés; 

 
 CONSIDÉRANT que ces acteurs et collaborateurs, dont la Fédération des commissions 

scolaires, ont signifié leur désaccord à mettre en œuvre de telles mesures sans avoir pu en 
évaluer les répercussions possibles; 

 
 CONSIDÉRANT que ces acteurs et collaborateurs, auraient pu être mis à contribution de 

façon significative dans la recherche de moyens pour favoriser la persévérance scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires constate, à l’analyse des changements 

proposés, que ceux-ci n’auront pas d’impacts significatifs sur la persévérance scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT que, au contraire, le processus suivi et les changements proposés auront des 

impacts négatifs sur l’adhésion des principaux acteurs et partenaires du milieu scolaire, sur les 
services offerts par la Commission scolaire et sur les valeurs de la société québécoise, notamment 
en ce que : 

 
 les acteurs et collaborateurs du milieu scolaire se sentent peu ou pas partie prenante 

des orientations prises par le gouvernement en l’absence d’information et de 
consultation préalables adéquates; 

 
 le retrait des congés obligatoires les samedis et dimanches est susceptible de rendre 

encore plus difficile la conciliation travail/famille que doivent faire les parents de nos 
élèves; 

 
 le retrait des congés obligatoires de tradition religieuse, culturelle ou historique, 

incluant à la fois des fêtes chrétiennes ou civiles qui font partie de la tradition 
québécoise est susceptible de mettre en péril la survie de ces traditions qui nous 
sont chères et qui font des Québécois ce qu’ils sont; 

 
 CONSIDÉRANT que, de plus, le retrait des congés obligatoires actuellement prévus au Régime 

pédagogique ne ferait qu’augmenter les difficultés actuelles vécues par la Commission scolaire 
dans l’élaboration de son calendrier scolaire, calendrier pour lequel la Commission scolaire doit 
déjà composer avec des conventions collectives et des partenaires externes (commission scolaire 
anglophone et écoles privées) pour maintenir au minimum les coûts de transport scolaire; 
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 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire croit fermement à la collaboration et au 

partenariat nécessaires entre le MELS et les principaux acteurs et collaborateurs du milieu scolaire 
dans les orientations à privilégier pour favoriser la réussite des élèves; 

 
 CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a tenu une séance de travail additionnelle sur 

le sujet le 23 février dernier, une autre le 9 mars et une séance extraordinaire ce jour-même pour 
réagir au projet de Règlement publié, séances devenues nécessaires compte tenu du court délai 
donné entre la date à laquelle le Conseil a été informé du projet et la date de son approbation 
possible par le gouvernement; 

 
 Il est proposé par monsieur Guy Vincent et appuyé par monsieur Jean Gratton : 
 
 QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs dénonce le processus préalable à la publication du 

projet de Règlement modifiant le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de 
l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire en date du 3 février dernier; 

 
 QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs réitère l’importance que le MELS travaille en 

étroite collaboration et en partenariat avec les principaux acteurs du milieu scolaire, surtout 
quand des changements significatifs aux Régimes pédagogiques sont envisagés; 

 
 QUE le gouvernement n’édicte pas le projet de Règlement publié le 3 février dernier tel que 

publié et qu’il maintienne le statu quo tant que les milieux scolaires n’ont pas pu évaluer les 
répercussions possibles des changements proposés et n’ont pu y réagir; 

 
 QUE la présente résolution soit transmise à la ministre, à la Fédération des commissions 

scolaires, au Comité de parents de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, aux autres 
commissions scolaires du Québec et aux établissements de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs pour affichage. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
12CC0910-105 6. LEVÉE DE LA SÉANCE (19 h 42) 

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

appuyé par monsieur Gilles Alarie : 
 
 De lever la séance. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  président   secrétaire général 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  
  




