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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 27 avril 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 

Luc Gagné     

Guy Gaudord 

Danny Lamoureux 

Michel Landry   

Pierre Lavoie 

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 : 

 

Marion d’Astou  

Simon Gnocchini Messier 

Marie Claude Noiseux   

Serge Poirier 

 

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 

 

 

12CC0910-131 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  

 

Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame France Choinière : 

 

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

 

Adopté à l'unanimité. 
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12CC0910-132 1.2 PROCÈS-VERBAL : SÉANCE ORDINAIRE DU 23 MARS 2010 
 

  1.2.1 Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame Brigitte 

Bourgeois : 

 

   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 

mars 2010 tel que déposé, après avoir ajouté les mots « ou déterminée » après le mot 

« indéterminée » au sujet 10.1. 

 

   POUR : 16   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 

    

   Adopté à la majorité. 

 

#36-01-30-045  Patrick Carrier enregistre et dépose sa dissidence. 

 

  1.2.2 SUIVI  

 

  Le directeur général fait le suivi aux décisions de la séance du 23 mars 2010. 

 

12CC0910-133 1.3 PROCÈS-VERBAL : AJOURNEMENT DU 13 AVRIL 2010 
 

  1.3.1 Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame Jacqueline Richard 

Lemoine : 

 

   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de l’ajournement du 13 avril 

2010 tel que déposé. 

    

   Adopté à l’unanimité. 

 

  1.3.2 SUIVI  

 

  Le directeur général fait le suivi aux décisions de l’ajournement du 13 avril 2010. 

 

 

12CC0910-134 1.4 PROCÈS-VERBAL : AJOURNEMENT DU 20 AVRIL 2010 
 

  1.4.1 Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Manon St-

Louis : 

 

   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de l’ajournement du 20 avril 

2010 tel que déposé. 

    

   Adopté à l’unanimité. 

 

  1.4.2 SUIVI  

 

  Le directeur général fait le suivi aux décisions de l’ajournement du 20 avril 2010. 

 

 

 2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES  

 

  Il n’y a pas d’intervention d’élèves à cette séance. 

 

 

 2.2 PAROLE AU PUBLIC  

 

#36-01-30-046  Monsieur Denis Cloutier, président du Syndicat des professionnelles et professionnels des 

commissions scolaires de Richelieu-Yamaska, fait part de son inquiétude sur la répartition 

proposée des services complémentaires pour 2010-2011, soulignant qu’une plus grande 

prévention au primaire ne réduira pas les besoins immédiats au secondaire. 

 

  Il suggère le maintien des ressources actuelles au secondaire jusqu’à ce que celles allouées au 

primaire aient des impacts significatifs sur les besoins au secondaire. 

 

#36-01-30-047  Monsieur Étienne Arsenault, agent de réadaptation et madame Marcelle Télémaque, 

psychoéducatrice, tous deux de l’école Sacré-Cœur, déposent une lettre et des statistiques sur le 

nombre d’interventions requises auprès des élèves, des parents et des divers intervenants de 

l’école en psychoéducation. 
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  Ils réitèrent la suggestion de Monsieur Cloutier quant au maintien des ressources actuelles au 

secondaire. 

 

#36-01-30-048  Madame Annie Chartier, enseignante à l’école Sacré-Cœur, fait part de son vécu d’enseignante et 

de son inquiétude face à une réduction des services de psychoéducation à l’école.  Elle souligne 

l’importance de ces services pour supporter les enseignants dans leur travail, précisant que les 

enseignants ne sont pas spécifiquement formés pour faire face aux problématiques de plus en plus 

complexes rencontrées chez les élèves. 

 

  Elle déplore que dans un modèle où les ressources sont rares, le personnel ait à choisir d’aider un 

élève plutôt qu’un autre dans une période de leur vie (adolescence) où les élèves ont un grand 

besoin d’être écoutés. 

 

#36-01-30-049  Madame Louise Spalding, psychoéducatrice, et madame Danielle Giroux, psychoéducatrice, toutes 

deux à l’école Joseph-Hermas-Leclerc, déposent une lettre et des statistiques sur le nombre et les 

motifs d’interventions auprès des élèves de l’école en psychoéducation. 

 

  Elles réitèrent la suggestion de Monsieur Cloutier quant au maintien des ressources actuelles au 

secondaire. 

 

  Madame Maryse Kéroack s’adresse au Conseil des commissaires à divers titres : 

 

  À titre de présidente du Conseil d’établissement de l’école Joseph-Hermas-Leclerc et de 

présidente du Comité de parents, elle se dit inquiète du manque de services de psychoéducation 

dans les écoles secondaires; 

 

  À titre de parent de l’école St-Joseph, elle déplore le manque de services professionnels à l’école, 

exigeant qu’elle ait eu recours à des services de psychologie privés pour répondre à un problème 

d’intimidation à l’égard de sa fille. 

 

  Mesdemoiselles Sonia et Sandra Alarie, entraîneures, soulignent le succès remporté par l’équipe 

de Cheerleading de l’école Joseph-Hermas-Leclerc qu’elles dirigent lors du Championnat  Régional 

de Cheerlesding tenu le 18 avril dernier, championnat au cours duquel l’équipe a remporté une 

médaille d’argent. 

  

  Elles demandent l’appui de la Commission scolaire pour faire reconnaître ce sport. 

 

  Monsieur Sébastien Richer, parent, fait part de différentes recommandations pour bonifier le 

projet de Politique de développement durable de la Commission scolaire actuellement en 

consultation. 

 

  Il insiste sur le message à véhiculer pour assurer l’adhésion du personnel à la Politique : faire 

autrement et non faire plus… 

 

  Monsieur André Messier, directeur général adjoint, prend note des inquiétudes exprimées par les 

divers intervenants quant au modèle de répartition des services professionnels dans les écoles 

primaires et secondaires pour 2010-2011, rappelant que le Plan stratégique 2008-2012 de la 

Commission scolaire visait, entre autre, une intervention plus importante auprès des élèves du 

primaire et ce, dans un objectif de maximiser les impacts des interventions et de réduire les  

besoins de ces mêmes élèves rendu au secondaire. 

 

 3. DIRECTION GÉNÉRALE  

 

 Madame France Choinière quitte à 20 h 33. 

 

12CC0910-135 3.1 AGENT D’ADMINISTRATION : CRIF : ADOPTION  

 

 CONSIDÉRANT les besoins exprimés par le CRIF; 

 

 CONSIDÉRANT les échanges et l’aval reçu à la séance de travail du 13 avril 2010; 

 

 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Brigitte Bourgeois : 

 

 DE créer un poste d’agent d’administration à l’interne, rattaché au CRIF. 

 

 POUR : 14   CONTRE : 1  ABSTENTION : 1  

  

 Adopté à la majorité. 
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 Madame France Choinière revient à 20 h 35. 

 

12CC0910-136 3.2 LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE : ADOPTION 

 

 CONSIDÉRANT que la Charte des droits et libertés de la personne interdit toute 

discrimination sur la base de l’orientation sexuelle; 

 

 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire reconnaît que l’épanouissement des jeunes 

fait partie de sa mission, sans égard à leur orientation sexuelle; 

 

 CONSIDÉRANT que les projets éducatifs des établissements reposent notamment, sur 

l’affirmation de la valeur et de la dignité de la personne, ainsi que sur la réussite scolaire; 

 

 CONSIDÉRANT que la politique contre le harcèlement et la violence vise à offrir à tous 

les membres de la communauté de l’établissement, un milieu d’études et de travail exempt de 

harcèlement et de violence; 

 

 CONSIDÉRANT que l’homophobie est une forme de harcèlement ou de violence; 

 

 CONSIDÉRANT que plusieurs études ont démontré que les gestes et les paroles 

homophobes ont un effet psychologique néfaste chez les personnes touchées; 

 

 CONSIDÉRANT que l’homophobie peut empêcher certains jeunes de persévérer dans 

leurs études et de réussir; 

 

 CONSIDÉRANT la politique québécoise de lutte contre l’homophobie, rendue publique 

par la ministre de la Justice, le 11 décembre 2009; 

 

 Il est proposé par monsieur Guy Vincent et appuyé par monsieur Jean Gratton : 

 

 QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs dénonce les actes, gestes, paroles et attitudes 

homophobes et qu’elle poursuive ses efforts afin de prévenir les manifestations d’homophobie 

dans ses établissements. 

 

 De plus, la Commission scolaire s’engage à collaborer avec les différents syndicats et 

associations à prendre des mesures appropriées de sensibilisation et d’action afin de prévenir 

l’homophobie au sein de chacun de ses établissements. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  

 

12CC0910-137 4.1 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 2010-2011 : 

APPROBATION  

 

 CONSIDÉRANT le Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du 

Conseil des commissaires (RE-05-06-23); 

 

 CONSIDÉRANT le calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires et du 

Comité exécutif 2010-2011 déposé, l’analyse faite par le Conseil des commissaires et l’aval 

reçu en séance de travail le 20 avril 2010; 

 

 Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame France Choinière : 

 

#36-01-30-050 D’approuver le calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires 2010-2011 tel 

que déposé. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

12CC0910-138 4.2 MODIFICATION AU PROTOCOLE « ÉCHANGE DE TERRAIN » AVEC LA 

VILLE DE GRANBY : ADOPTION 

 

 CONSIDÉRANT que le 2 mai 2008 la Ville de Granby et la Commission scolaire 

convenaient d’un « Protocole d’entente en vue de l’échange de terrains »; 
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 CONSIDÉRANT qu’aux termes de ce Protocole la Commission scolaire s’engageait à 

céder à la Ville un terrain adjacent à l’aréna Léonard-Grondin (partie du lot 1401 971 du 

cadastre du Québec) en vue d’y ériger une piscine municipale extérieure; 

 

 CONSIDÉRANT la résolution de la Ville de Granby de ne pas donner suite à ce projet 

d’infrastructure et de libérer la Commission scolaire de son engagement à céder gratuitement 

le terrain identifié pour ce faire; 

 

 CONSIDÉRANT les échanges et l’aval reçu à la séance de travail du 20 avril 2010; 

 

 Il est proposé par monsieur Philippe Beaudin et appuyé par monsieur Danny Lamoureux : 

 

 DE modifier le « Protocole d’entente en vue de l’échange de terrains » intervenu le 2 mai 

2008 avec la Ville de Granby de façon à libérer la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de 

son engagement à céder gratuitement une partie du lot 1401 971 du cadastre du Québec à la 

Ville de Granby; 

 

 DE confirmer toutes les autres modalités convenues au même Protocole. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

12CC0910-139 4.3 RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES DEMANDES ET DES PLAINTES : 

ADOPTION 

 

 CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et 

d’autres dispositions législatives  (Projet de loi 88), laquelle impose aux commissions scolaires de 

nouvelles normes en matière d’examen des plaintes des élèves ou leurs parents; 

 

 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de mettre en place toutes les 

ressources requises afin de traiter tout différend ou toute plainte en lien avec les services 

dispensés aux élèves de façon diligente, équitable et impartiale; 

 

 CONSIDÉRANT le projet de Règlement adopté le 26 janvier 2010, les résultats de la 

consultation, le document déposé, l’étude faite aux séances de travail des 13 et 20 avril 2010 

et l’aval reçu; 

 

 CONSIDÉRANT les modalités prévues à la Loi sur l’instruction publique pour l’adoption d’un 

règlement; 

 

 Il est proposé par madame Manon St-Louis et appuyé par monsieur Claude Nadeau : 

 

#36-01-30-051 D’adopter le Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou 

leurs parents tel que déposé. 

 

 POUR : 15   CONTRE : 2   ABSTENTION : 0 

 

 Adopté à la majorité. 

 

#36-01-30-052 Monsieur Patrick Carrier enregistre et dépose sa dissidence.  

 

12CC0910-140 4.4 PROTECTEUR DE L’ELEVE : ADOPTION DU PROFIL 

 

 CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et 

d’autres dispositions législatives  (Projet de loi 88), laquelle impose aux commissions scolaires de 

nouvelles normes en matière d’examen des plaintes des élèves ou leurs parents; 

 

 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de mettre en place toutes les 

ressources requises afin de traiter tout différend ou toute plainte en lien avec les services 

dispensés aux élèves de façon diligente, équitable et impartiale; 

 

 CONSIDÉRANT le projet de Profil adopté le 26 janvier 2010, les résultats de la 

consultation, le document déposé, les échanges intervenus avec les trois autres commissions 

scolaires avec lesquelles il sera possible de s’associer dans le choix d’un protecteur de l’élève 

unique, l’étude faite aux séances de travail des 13 et 20 avril 2010 et l’aval reçu; 

 

 Il est proposé par madame France Choinière et appuyé par madame Jacqueline Richard 

Lemoine : 
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#36-01-30-053 D’adopter le Profil du protecteur de l’élève tel que déposé. 

 

 POUR : 15   CONTRE : 2   ABSTENTION : 0 

 

 Adopté à la majorité. 

 

#36-01-30-054 Monsieur Patrick Carrier enregistre et dépose sa dissidence.  

 

12CC0910-141 4.5 DIVISION DU TERRITOIRE EN CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES POUR 

LES ÉLECTIONS DE NOVEMBRE 2011 OU NOVEMBRE 2013 : ADOPTION 

AUX FINS DE CONSULTATION 

 

 CONSIDÉRANT que l’article 6 de la Loi sur les élections scolaires fixe à 10 le nombre de  

circonscriptions électorales pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et ce, en 

conformité avec le nombre d’électeurs de son territoire évalué à 99 907 électeurs; 

 

 CONSIDÉRANT les modalités et critères prévus aux articles 7.1 à 7.6 de cette même Loi 

pour l’établissement et la délimitation des circonscriptions électorales; 

 

 CONSIDÉRANT l’avis favorable émis par le Directeur général des Élections (DGE) à 

l’égard du projet tel que déposé; 

 

 CONSIDÉRANT les travaux du Comité permanent, la recommandation faite et l’aval reçu 

à la séance de travail du 20 avril 2010; 

 

 CONSIDÉRANT la possibilité que les élections soient reportées de novembre 2011 à 

novembre 2013; 

 

 Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé madame France Choinière : 

 

#36-01-30-055 D’ADOPTER le projet de division des circonscriptions électorales tel que déposé aux fins 

de consultation. 

 

 POUR : 14   CONTRE : 3   ABSTENTION : 0 

 

 Adopté à la majorité. 

 

 Madame Jeannine Barsalou enregistre sa dissidence.  

 

 

 6. RESSOURCES HUMAINES  

 

12CC0910-142  6.1 PLAN D’EFFECTIFS EMPLOYÉS D’ENTRETIEN CSN : ADOPTION   

  

 CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectifs au niveau du personnel de soutien 

manuel ; 

 

 CONSIDÉRANT les modifications proposées au plan d’effectifs en vigueur ; 

 

 CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès de l’instance syndicale concernée, soit 

le syndicat du personnel de soutien manuel CSN ; 

 

 CONSIDÉRANT les dispositions de la convention collective applicable ; 

 

 CONSIDÉRANT l’analyse faite et l’aval reçu du Conseil des commissaires à la séance de 

travail du 27 avril 2010 ; 

 

 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Brigitte Bourgeois : 

 

#36-01-30-056 D’accepter le plan d’effectifs du personnel de soutien manuel CSN pour l’année scolaire 

2010-2011, tel que déposé. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

12CC0910-143  6.2 CONGÉDIEMENT D’UNE EMPLOYÉE : ADOPTION   

  

 CONSIDÉRANT les démarches entreprises auprès de l’employée depuis l’automne 2004 

par 3 directions d’école différentes; 
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 CONSIDÉRANT le support, la supervision, la formation, les délais supplémentaires 

accordés à l’employée afin d’effectuer convenablement son travail; 

 

 CONSIDÉRANT les différentes rencontres au cours des derniers mois où ont été 

nommées clairement les attentes envers l’employée et les conséquences à ne pas répondre à 

ces attentes; 

 

 CONSIDÉRANT que l’employée n’a pas réussi malgré tout à effectuer son travail de façon 

satisfaisante; 

 

 CONSIDÉRANT l’analyse faite et l’aval reçu du Conseil des commissaires à la séance de 

travail du 20 avril 2010; 

 

 Il est proposé par monsieur Philippe Beaudin et appuyé par madame Manon St-Louis 

d’adopter le congédiement administratif de l’employée détenant le matricule 5083, et ce, à 

compter du 28 avril 2010. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 7. RESSOURCES FINANCIÈRES  

 

12CC0910-144  7.1 MANDAT DE VÉRIFICATION EXTERNE : ADOPTION  

  

 CONSIDÉRANT l’obligation de procéder à la sélection d’un vérificateur externe; 

 

 CONSIDÉRANT l’appel d’offres public réalisé, conformément aux règles de la Loi sur les 

contrats des organismes publics (LCOP) et au Règlement sur les contrats de services des organismes 

publics; 

 

 CONSIDÉRANT l’analyse qualitative et quantitative effectuée par le Comité de sélection 

désigné par le Conseil des commissaires du 16 février 2010; 

 

 CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de sélection; 

 

 CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 20 avril 2010 et l’aval reçu; 

 

 Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par monsieur Michel Landry : 

 

 D’ACCORDER  le mandat de vérification externe à Samson, Bélair Deloitte & Touche pour 

une durée de trois ans, soit du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012, conformément aux modalités 

décrites au cahier des charges de l’appel d’offres publics, et à la soumission présentée pour un 

montant total de 81 780 $ plus les taxes. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

12CC0910-145  7.2 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR 2009-2010 : ADOPTION  

  

 CONSIDÉRANT l’obligation de nommer annuellement un vérificateur externe, en 

conformité avec l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique; 

 

 CONSIDÉRANT l’offre de service retenue pour Commission scolaire pour les années 

2009-2010 à 2011-2012; 

 

 CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 20 avril 2010; 

 

 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Michel Landry : 

 

 DE nommer la firme Samson Bélair, Deloitte  & Touche, à titre de vérificateur externe de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs, pour l’année 2009-2010, et de leur verser des 

honoraires de 26 650$ (plus taxes) pour l’exécution de leur mandat, conformément aux 

conditions stipulées à leur offre de service du 9 avril 2010. 

 

 Adopté à l’unanimité. 
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 8. RESSOURCES MATÉRIELLES 

 

12CC0910-146  8.1 CONTRATS DE CONSTRUCTION (> À 250 000 $) : ADOPTION 

  

 CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Comité exécutif et 

autres; 

 

 CONSIDÉRANT  le pouvoir du Conseil des commissaires d’octroyer les contrats de 

construction de plus de 250 000 $ (incluant les allocations spécifiques du MELS);  

 

 CONSIDÉRANT que pour la mesure 50710 : « Résorption du déficit d'entretien », la 

résolution doit inclure les informations suivantes, soit : montant total du contrat, nom de 

l'entrepreneur à qui le contrat est octroyé, description sommaire du projet, nom de l'école 

où seront réalisés les travaux et dates prévues pour le début et la fin des travaux; 

 

 CONSIDÉRANT l'appel d'offres public fait, l'ouverture, l'analyse des soumissions par le 

professionnel concerné et la recommandation;  

 

 CONSIDÉRANT l'analyse faite à la séance de travail du 20 avril 2010 et l’aval reçu; 

 

 Il est proposé par monsieur Philippe Beaudin et appuyé par madame Georgette Beauregard 

Boivin : 

 

 D'OCTROYER le contrat de construction pour la réalisation d'un projet faisant l'objet 

d'allocations spécifiques du MELS dans le cadre de la mesure 50710 : Résorption du déficit 

d'entretien comme suit : 

 

 Pour la mesure 50710 : Résorption du déficit d'entretien 2008-2009 :   

 

  
TRAVAUX ENTREPRENEUR CONTRAT  

(taxes incluses) 

057 – École Massey-Vanier 

Fenestration et nouvelles portes 

Début des travaux : fin juin 2010 

Fin des travaux : mi-novembre 

2010 

 

Placements P.M. 2000 inc., 

Longueuil 

336 683,55 $ 

 

 

 POUR : 15   CONTRE : 2   ABSTENTION : 0 

 

 Adopté à la majorité. 

 

#36-01-30-057 Monsieur Patrick Carrier enregistre et dépose sa dissidence.  

 

12CC0910-147  8.2 POLITIQUE D’ACQUISITION DE BIENS ET DE SERVICES : ADOPTION AUX 

FINS DE CONSULTATION 

  

 CONSIDÉRANT le besoin d'actualiser la politique d'achat conformément aux nouvelles 

exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics et de la politique de gestion du 

ministère de l'Éducation du Loisir et du Sport; 

 

 CONSIDÉRANT les analyses et les échanges effectués par un comité de travail et par le 

Comité permanent de vérification et de soutien à la mission éducative; 

 

 CONSIDÉRANT l'analyse faite à la séance de travail du 20 avril 2010 et l'aval reçu; 

 

 Il est proposé par madame Brigitte Bourgeois et appuyé par madame France Choinière : 

 

#36-01-30-058 D'ADOPTER  le projet de Politique d'acquisition de biens et de services aux fins de 

consultation tel que déposé. 

 

 Adopté à l’unanimité. 
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 11. PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  

 

  Les commissaires-parents font état des décisions et activités du Comité de parents : 

 

  Monsieur Gilles Alarie, commissaire-parent au secondaire, souligne le succès de la rencontre 

conjointe Conseil des commissaires – Comité de parents du mois de mars 2010 et souhaite que 

ce type de rencontres se poursuive dans l’avenir.  Il informe de la production d’un résumé des 

échanges sur « Une école de rêve » intervenus lors de cette rencontre et souhaite que ce résumé 

soit utile dans les orientations que le Conseil sera invité à prendre au cours des prochaines 

années. 

 

  Il souligne sa participation aux activités suivantes : 

 

  - « Secondaire en spectacle » à l’école Massey-Vanier présenté le 10 avril 2010; 

  

  - « Gala de l’entrepreneuriat » tenu le 21 avril 2010; 

 

  -  Atelier sur le leadership tenu le 26 avril 2010. 

 

  Monsieur Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire, informe de la nomination de monsieur 

Vincent Marcoux à la vice-présidence du Comité de parents, en remplacement de monsieur 

Réjean Rousseau. 

 

  Il informe du départ éventuel de madame Catherine Beaudin, secrétaire au Comité de parents, et 

du processus enclenché visant à la remplacer à compter de septembre 2010. 

 

  Il félicite la tenue de la rencontre de planification du Conseil des commissaires, le 24 avril 2010. 

 

  Il souligne sa participation aux activités suivantes : 

 

  -  Brunch-Bénéfice au profit d’Oasis Santé Mentale tenu le 25 avril 2010; 

 

  -  Congrès de la Fédération des comités de parents du Québec qui se tiendra les 29 et 30 mai 

2010. 

 

 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS  

 

 Les commissaires élus font état des activités auxquelles ils ont participé : 

 

 Madame Georgette Beauregard-Boivin souligne sa participation aux activités suivantes : 

 

  - concours « Chapeau les filles! » tenu le 6 avril 2010; 

 

  -  Gala des Olympiades régionales de la Formation professionnelle tenu le 15 avril 2010; 

 

  -  Spectacle « Val-des-Cerfs fait une scène » présenté le 16 avril 2010; 

 

  - Gala du « Concours québécois en entrepreneuriat » tenu le 21 avril 2010; 

 

  -  Brunch-bénéfice au profit d’Oasis Santé Mentale tenu le 25 avril 2010. 

 

  Madame France Choinière souligne sa participation aux activités suivantes; 

 

  - « Démocratie en route » tenue le 14 avril 2010; 

 

  - « Jour de la terre » tenue le 22 avril 2010. 

 

  Monsieur Pierre Lavoie félicite les Conseils d’établissement des écoles Ave Maria et de 

l’Assomption qui l’ont invité à leur dernière rencontre. 

 

  Il souligne sa participation aux activités suivantes : 

 

  - Spectacle–bénéfice au profit de l’école St-André présenté le 31 mars 2010 : ce spectacle ayant 

rapporté plus de 19 000 $ pour la réalisation du parc-école et du programme sport-

découverte; 

 

  - Souper-bénéfice au profit de l’organisme l’ŒIL tenu le 17 avril 2010; 
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  - Compétitions de cheerleading tenues le 18 avril 2010 : l’équipe de l’école J.-H.-Leclerc y a 

terminé deuxième dans sa catégorie; 

 

  - Spectacle-bénéfice de Jean-Marc Parent au profit de l’école de l’Assomption qui se tiendra le 

12 mai 2010. 

 

 

 13. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT 

 

 Monsieur Guy Vincent, président, informe de l’annonce faite par la Ministre, Madame Courchesne, 

de l’autorisation donnée à la Commission scolaire pour la construction d’une nouvelle école à 

Granby (21 classes) et d’une nouvelle école à Bromont (14 classes) en vue de l’année scolaire 

2011-2012. 

 

 Il souligne la nomination de madame Georgette Beauregard-Boivin au titre de « Bénévole de 

l’année » de l’AFEAS Assomption lors du Gala de l’action bénévole tenu le 18 avril 2010. 

 

 

12CC0910-148 16. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 h 20) 

 

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

appuyé par monsieur Patrick Carrier : 

 

 DE lever la séance. 

 

 Adopté à l'unanimité. 

 

 

 

_____________________________  ____________________________ 

  président   secrétaire général 
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