
 
 
 
 

 19CC-092  
 
 
 
 
 
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, mardi 20 juin 2017, 
à 19 h 30. 
 
 
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Paul Sarrazin Président 
France Choinière Vice-présidente 
 
Jeannine Barsalou  
Georgette Beauregard Boivin 
Claude Dubois  
Marc Gagnon 
Marilyne Lafrance  
Danny Lamoureux 
Pierre Lavoie 
Marie Claude Noiseux 
Serge Poirier  
 
Marie-Josée Cornay Commissaire-parent au secondaire 
Suzie Lambert Commissaire-parent au primaire 
Pascal Lavigne Commissaire-parent 
Mélanie Huard Commissaire-parent CCSEHDAA 
 
 
Est absent : 
 
Claude Nadeau 
 
 
Sont également présents : 
 
Eric Racine Directeur général  
Alain Bachand  Directeur général adjoint 
Carl Morissette Directeur général adjoint, services éducatifs 
Guy Tardif Directeur général adjoint, service des technologies de 
 l’information et de l’organisation scolaire  
Paule-Andrée Bouvier Directrice, service du secrétariat général et des archives 
Mario Beauvais Directeur par intérim, service des ressources matérielles 
Anick Hétu Directrice, service des ressources humaines 
Nathalie Paré Directrice, service des ressources financières 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL 

 
Monsieur Paul Sarrazin ouvre la séance et constate le quorum.  
 
 

19CC1617-128 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par Madame Marie Claude Noiseux appuyé par Monsieur Claude Dubois 
 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Monsieur Paul Sarrazin indique que l’ordre du jour sera réorganisé et que le point 7.6.3 sera 
traité avant le point 7.5.1. 
 



 
 
 
 

 19CC-093 
 
 

 
 

 
3. MENTION DE FÉLICITATION 

 
19CC1617-129 3.1 ANNICK PRINCE – PROJET CHAPEAU LES FILLES – CBM 
 

CONSIDÉRANT que le gala annuel « Chapeau les filles! » vise à reconnaître les 
performances de femmes dans des parcours de formation non traditionnels; 
 
CONSIDÉRANT que le concours Un trophée pour et par les femmes! a pour objectif 
d’impliquer les étudiantes des parcours professionnels dans la conception et la production du 
trophée « Chapeau les filles! »; 
 
CONSIDÉRANT que le concours Un trophée pour et par les femmes ! est un projet 
innovateur initié par la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
CONSIDÉRANT que la première édition de ce concours aura permis de faire reconnaître 
le talent et l’engagement de la commission scolaire du Val-des-Cerfs à travers le Québec; 
    
CONSIDÉRANT l’importante collaboration que la mise en œuvre de ce projet aura 
nécessitée, à la fois entre les enseignants et leurs élèves, mais aussi entre les départements 
d’infographie et de techniques d’usinage, au sein du Campus Brome-Missisquoi; 
 
CONSIDÉRANT la grande implication des enseignants, conseillers pédagogiques et 
dirigeants de la commission scolaire dans la mise en place et le soutien aux élèves impliqués 
dans ce projet; 
 
CONSIDÉRANT que l’issue de ce beau projet représente, pour les élèves impliqués, un 
accomplissement digne de mention; 
 
CONSIDÉRANT que l’œuvre de Madame Annick Prince, gagnante de l’édition 2017 du 
concours et étudiante en infographie au Campus Brome-Missisquoi, fut celle remise lors du 
gala « Chapeau les filles ! » 2017; 
 
 
Il est proposé par Madame Georgette Beauregard-Boivin et appuyé par Madame 
Geneviève Perron  
 
 
QUE le Conseil des commissaires décerne une mention de félicitations à Madame Annick 
Prince et aux élèves et personnel impliqués dans la mise en place du concours Un trophée 
pour et par les femmes!, ainsi que dans la conception et dans la production du trophée 
« Chapeau les filles! » 2017. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

19CC1617-130 3.2 VALÉRIE MARTEL, ISABELLE VÉZINA – PROJET OSENTREPRENDRE –
ÉCOLE DE L’ASSOMPTION 
 
CONSIDÉRANT que ce projet contribue directement à la promotion de la persévérance 
scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que par ce projet, les élèves ont développé leurs habiletés 
entrepreneuriales, leur coopération, leur persévérance et leur leadership, tout en travaillant 
leurs compétences en écriture; 
 
CONSIDÉRANT que, grâce à ce projet, les élèves ont gagné la 3e place au volet local du 
Défi OSEntreprendre; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon et appuyé par Monsieur Pierre Lavoie 
 
 
QUE le Conseil des commissaires décerne une mention de félicitations à mesdames Valérie 
Martel et Isabelle Vézina, ainsi qu’à leurs élèves de 6e année de l’école de l’Assomption pour 
le grand succès de leur projet OSEntreprendre. 
 
Adopté à l’unanimité 
 



 
 
 
 

 19CC-094 
 
 

 
 

 
19CC1617-131 3.3 LOUISE DESCHÊSNES ET ÉLÈVES DU GROUPE 601 – PROJET PRODIGIEUX 

JARDIN – ÉCOLE DE L’ASSOMPTION 
 
CONSIDÉRANT que ce projet concrétise l’établissement d’un lien durable entre les élèves, 
l’école et la communauté tout en répondant à l’orientation de collaboration avec la 
communauté que s’est donnée l’école de l’Assomption; 
 
CONSIDÉRANT l’importance du lien d’appartenance que ce projet permettra de créer 
chez les élèves de l’école de l’Assomption; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une action concrète permettant d'enseigner aux élèves les 
saines habitudes de vie; 
    
 
Il est proposé par Madame Geneviève Perron et appuyé par Monsieur Marc Gagnon  
 
 
QUE le Conseil des commissaires décerne une mention de félicitations à Madame 
Louise Deschênes et ses élèves du groupe 601 de l’école de l’Assomption dans le cadre du 
projet Prodigieux jardin. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

19CC1617-132 3.4 NICOLE BEAUDOIN (AVSEC) ET ÉLISE CHARBONNEAU – SPECTACLE DES 
ÉTOILES – ÉCOLE SAINTE-FAMILLE 
 
CONSIDÉRANT l’implication et le dévouement exceptionnel de Madame Nicole Beaudoin, 
animatrice de vie spirituelle et communautaire, à répondre aux besoins des élèves de l’école 
Sainte-Famille; 
 
CONSIDÉRANT l’implication de Madame Élise Charbonneau, enseignante, dans la mise en 
œuvre du Spectacle des Étoiles de Sainte-Famille; 
 
CONSIDÉRANT les impacts positifs de cet événement sur les élèves; 
    
CONSIDÉRANT l’élément rassembleur de cet événement pour l’équipe-école et les 
familles des élèves; 
 
 
Il est proposé par Madame Geneviève Perron et appuyé par Madame Suzie Lambert 
 
 
QUE le Conseil des commissaires décerne une mention de félicitations à Madame 
Nicole Beaudoin, AVSEC, pour son grand dévouement auprès des jeunes, ainsi qu’à Madame 
Élise Charbonneau pour son implication dans la mise sur pied du Spectacle des Étoiles de 
Sainte-Famille. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

19CC1617-133 3.5 COMITÉ ORGANISATEUR DU GALA DES COMMISSAIRES 
 

CONSIDÉRANT que les membres du comité organisateur du Gala des commissaires 2017 
ont su faire preuve d’efficacité, de savoir-faire et de professionnalisme; 
 
CONSIDÉRANT que le comité organisateur a su accompagner avec brio les différents 
participants de l’événement dans leur préparation; 
 
CONSIDÉRANT que la qualité de l’organisation du Gala des commissaires 2017 a 
contribué à mettre en lumière les étudiants reconnus pour leur persévérance; 
  
CONSIDÉRANT que la reconnaissance de la persévérance scolaire par le biais de ce gala 
revêt une importance primordiale pour le Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 19CC-095 
 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT que l’édition du Gala des commissaires 2017 a été couronnée de succès; 
 
 

Il est proposé par Madame France Choinière et appuyé par Monsieur Pierre Lavoie                 
 
 
QUE le Conseil des commissaires décerne une mention de félicitations au Comité 
organisateur du Gala des commissaires 2017 composé de Mesdames Manon Beaudry-
Roberge, Paule-Andrée Bouvier, Isabelle Charest et Josée Malo. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

4. AUDITIONS D’ÉLÈVES 
 
Nil. 
 

5. AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS 
 
Madame Sonia Ball 

Enseignante à l’école de Sutton, Madame Ball informe les commissaires que la communication 
avec la nouvelle direction de l’établissement, en remplacement depuis quelques mois, se fait 
en anglais et que sa compréhension du français est difficile. Sachant qu’un changement de 
direction est prévu pour la prochaine année, elle questionne et déplore le fait qu’on aurait 
proposé le poste à ce directeur. Elle indique qu’elle a été engagée par la commission scolaire 
du Val-des-Cerfs pour enseigner en français. 
 
Madame Marie-Hélène Desnoyers  

Enseignante à l’école de Sutton, Madame Desnoyers revient sur le fait qu’il faut que la 
commission scolaire du Val-des-Cerfs s’assure que la direction de l’établissement ait un 
minimum de connaissance du français dans l’exercice de ses fonctions. Tout en souhaitant 
faire des démarches appropriées, elle indique que malgré l’envoi d’informations à la 
commission scolaire et des rencontres avec des intervenants et le directeur, le dossier ne 
semble pas avancer. Plusieurs questionnements persistent dont un à l’égard de l’existence 
d’une politique écrite pour l’usage du français dans le milieu de travail. 
 
Madame Aline Viau 

Enseignante à l’école de Sutton depuis plusieurs années, Madame Viau affirme être très 
inquiète quant à l’éventualité que l’on nomme une direction qui ne parle et ne comprenne pas 
parfaitement le français, à partir de la prochaine année scolaire. 
 
Madame Annik Parisé 

Enseignante à l’école de Sutton, Madame Parisé ajoute aux propos des auditions précédentes 
que la direction n’a pas indiqué qu’elle avait l’intention d’apprendre ou d’améliorer le français 
d’ici les mois à venir. Elle souligne qu’il s’agit là d’une situation préoccupante pour elle et 
l’ensemble des enseignants en lien avec la commission scolaire du Val-des-Cerfs à l’école de 
Sutton. 
 

#36-01-30-028  Monsieur Pierre Boucher  

Monsieur Pierre Boucher, représentant du Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska 
(SEHY) dépose une lettre aux commissaires dont l’objet est : Direction d’école unilingue 
anglophone à la CSVDC, et en fait la lecture.  
 
Madame Catherine Daniel 

Madame Daniel est un parent de deux enfants qui fréquentent l’école de Sutton. Elle 
manifeste ses attentes à l’égard de la direction de l’établissement notamment celle de pouvoir 
communiquer dans sa langue maternelle avec la direction de l’établissement. 
 
Madame Catherine Monchamp 

En soutien aux démarches des enseignants, Madame Monchamp espère que les commentaires 
et les questions soulevés dans les auditions précédentes seront pris en compte. Elle ajoute 
que puisque chacune des situations scolaires impliquant les enfants est particulière et délicate, 
il faut s’assurer de la capacité de la direction d’en saisir les enjeux et y répondre par une 
communication fluide avec les différents intervenants.  
 
 



 
 
 
  

19CC-096 
 
 
 
 
 

Madame Catherine Lalonde 

Parent d’un enfant actuellement à l’école de Sutton et d’un autre qui y entrera sous peu, 
Madame Lalonde est d’avis que le projet de la mixité langagière à l’école de Sutton est un 
atout mais elle demande que l’on s’assure que la direction maîtrise sa communication en 
français.  

 
Madame Marjolaine Fabre 

En tant que parent de l’école de Sutton, Madame Fabre indique qu’elle doit se faire 
comprendre par la direction de l’établissement par s’assurer du soutien des besoins de ses 
enfants dans leur parcours scolaire. Consciente que l’école a un statut particulier, elle juge 
que le bilinguisme est essentiel pour la direction de ce milieu. Elle questionne également si 
cette situation engage des coûts supplémentaires notamment pour la traduction de 
documents. Elle conclut en réitérant sa confiance envers le conseil des commissaires et les 
décisions qui seront prises dans ce dossier.  
 
Madame Ève Raymond 

Madame Raymond indique qu’elle vient récemment d’apprendre que les cours de son enfant 
inscrit en Études Sports Équitation se donneront à une nouvelle écurie l’année prochaine. Elle 
manifeste son mécontentement concernant la façon dont le dossier a été traité dans son 
ensemble, et ajoute des commentaires concernant les enjeux liés à ces changements. 
 
Madame Nancy Rousseau 

Représentante au comité pour le projet d’école alternative de Granby, Madame Rousseau 
dresse le bilan des démarches faites à ce jour et indique que l’équipe poursuit ses démarches 
pour trouver des solutions afin de réaliser le projet. 
 

#36-01-30-029 Madame Isabelle Richard 

Madame Richard, représentante au comité CCSEHDAA, dépose les recommandations du 
comité pour l’année 17-18 et en fait la lecture. Le document sera envoyé par courriel à tous 
les commissaires. 
 
Monsieur David Béland 

Monsieur Béland interpelle le conseil des commissaires quant au changements qui ont été 
décidés pour le programme Études Sports Tennis. Suite à de précédentes revendications, il ne 
sent pas l’écoute du Conseil et se demande comment influencer leurs décisions. 
  
En réponse à Monsieur Béland, Monsieur Paul Sarrazin, président du Conseil, trouve désolant 
le ton de ces propos précisant que les revendications ont été entendues. Sans modifier les 
décisions, il précise que le Conseil révisera les modalités d’interventions en lien avec ce 
dossier. 
 
Monsieur Pierre Taib 

Père de deux enfants dans les programmes Études Sports de l’école secondaire Massey-
Vanier, dont le tennis, il se sent frustré de ne pas avoir été consulté quant aux changements 
de lieu de formation suite à l’appel d’offre. Il se demande ce qu’il se produirait si les 16 
parents dont les enfants sont inscrits à ce programme décident de les désinscrire. 
 
Monsieur Martin Giard 

Enseignant à l’école du Phénix, Monsieur Girard souligne le soutien des directions pour les 
employés dans la mise en œuvre de nombreux projets dans cet établissement. Il souhaite 
obtenir l’assurance que le milieu conserve les deux directions à temps plein pour le futur. 
 
Madame Chantal Leclerc 

Madame Leclerc souligne la présence des parents et du personnel enseignant et non 
enseignants venus démontrer leur préoccupation quant à la coupure d’une direction de 20% 
dans leur établissement. Elle demande au Conseil la certitude qu’une direction à 100% sera 
nommée à l’établissement. 
 
Monsieur François Larose 

Parent de deux garçons à l’école du Phénix, Monsieur Larose explique qu’il y a eu quatre 
directions différentes depuis 3 ans. À son avis, cette instabilité, dans ce milieu défavorisé, crée 
du stress auprès des enseignants et des élèves aussi. Il questionne les motifs de réduire le 
pourcentage de tâche à 80% alors que la direction à 100% réussit à répondre aux besoins. 

 
 



 
 
 
 
 19CC-097 
 
 
 
 

  
6. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
19CC1617-134 6.1  SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 23 MAI 2017 

 
 

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie appuyé par Madame Marie Claude Noiseux 
 
 
D’ADOPTER le procès-verbal avec les modifications suivantes : 
 
Apporter la correction au point 5 du procès-verbal en remplaçant Produit moyen de la taxe par  
Produit maximale de la taxe.  
 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 6.2 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 

Monsieur Eric Racine mentionne que les suivis ont été pris en compte par l’administration. 
 
 

7.  ÉTUDE DES DOSSIERS  
 

7.1 POLITIQUE 1.0 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 
 

7.1.1 PAROLE À LA PRÉSIDENCE 
 

Monsieur Paul Sarrazin profite de cette dernière réunion du Conseil des 
commissaires pour féliciter l’ensemble du personnel de la commission scolaire et leur 
souhaiter un très bel été.  
 
 

7.1.2 PAROLE AUX COMMISSAIRES 
 

Madame Jeannine Barsalou souligne le fait que des élèves de Granby et Farnham ont 
participé à une activité de vélo dans le cadre du Défi du Bon Vouloir. 
 
Madame Georgette Beauregard Boivin indique qu’elle a participé à quelques galas, 
notamment celui de l’école secondaire de Wilfrid-Léger le 7 juin dernier. 
 
Monsieur Pierre Lavoie fait l’éloge des galas auxquels il a assisté notamment à celui de 
l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc le 31 mai au Palace de Granby. 
 
Monsieur Marc Gagnon indique qu’il a assisté à la dernière réunion de l’année du 
GASP ainsi qu’à quelques galas.  
 
Madame Marie-Josée Cornay souligne l’implication des enseignants et du comité 
étudiant dans l’organisation du Gala de l’école secondaire Massey-Vanier auquel elle a 
assisté. 
 
Monsieur Danny Lamoureux mentionne qu’il a assisté à l’activité en lien avec le 15e 
anniversaire de la SOFIE en compagnie de Madame France Choinière. 
 
Monsieur Claude Dubois indique qu’il a assisté au Gala de l’école secondaire Jean-
Jacques-Bertrand. 
 
 

7.1.3 PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Monsieur Eric Racine indique qu’avec l’année qui s’achève, un bilan sera dressé à 
partir de août prochain. Il souligne la contribution essentielle du personnel des 
établissements et des cadres dans l’atteinte des objectifs visés pour l’année scolaire et 
les remercie vivement. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 19CC-098 
 
 
 
 

  
19CC1617-135 7.1.4 ÉLIGIBILITÉ – MEMBRE DU CCSEHDAA 

 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit instituer un CCSEHDAA 
conformément à l’article 185 de la Loi sur l’instruction publique; 

 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit déterminer le nombre des 
représentants de chaque groupe prévu pour la formation du 
CCSEHDAA notamment celui de parents, conformément à l’article 186 de la Loi sur 
l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que la commission scolaire est administrée par le Conseil des 
commissaires qui est composé notamment de quatre commissaires représentants du 
Comité de parents dont un choisi parmi des parents d’élèves handicapés ou d’élèves en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA), conformément à l’article 143 de la 
Loi sur l’instruction publique ; 
 
CONSIDÉRANT que le commissaire élu pour représenter les parents d’élèves 
EHDAA est choisi parmi les parents qui sont membres du CCSEHDAA. 

 
 

Il est proposé par Madame Mélanie Huard et appuyé par Madame Suzie Lambert 
 
 

D’ADOPTER les critères relatifs au CCSEHDAA suivants: 
 
 Le nombre de représentants du groupe de parents prévu pour la formation du 

CCSEHDAA est fixé à 20 ; 
 Le parent désigné lors de la formation du CCSEHDAA doit être parent d’un élève 

ayant un Plan d’Intervention Actif (PIA) ; 
 Le parent du CCSEHDAA élu commissaire doit être un parent d’un élève 

reconnu au MÉES par un code de difficulté. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

19CC1617-136 7.1.5 COMITÉ APPRÉCIATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
CONSIDÉRANT les efforts de restructuration et de développement de la 
commission scolaire mis en place par Monsieur Racine, au cours de la dernière année; 
  
CONSIDÉRANT la performance et les résultats atteints par l’équipe administrative 
sous la gouverne de Monsieur Racine ; 
 
CONSIDÉRANT la démarche d’évaluation effectuée par le comité d’appréciation 
du rendement du directeur général; 
 
CONSIDÉRANT les conclusions que le comité a déposé et qui ont fait l’objet de 
discussions lors de la séance de travail du conseil des commissaires du 20 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’ensemble du travail effectué par Monsieur Racine au cours de la 
dernière au poste de Directeur général de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon et appuyé par Madame France Choinière 
 
 
QUE le Conseil entérine les conclusions du comité d’appréciation du rendement du 
Directeur général; 
 
QUE le Conseil des commissaires réitère publiquement sa confiance envers 
Monsieur Racine et son équipe. 
 
Adopté à l’unanimité 
 



 
 

 
 
 19CC-099 
 
 
 
 

 
7.2 POLITIQUE 1.1 – STYLE DE GOUVERNANCE 

 
19CC1617-137 7.2.1 SUIVI RÈGLEMENT RE-05 – PARTICIPATION À DISTANCE 
 
 CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires peut déterminer par règlement 

un mode de participation à distance à une séance du Conseil, conformément à l’article 
169 de la Loi sur l’instruction publique; 

 
CONSIDÉRANT les moyens technologiques déjà détenus par la Commission 
scolaire permettant aux commissaires de participer à distance; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de réserver ce mode de 
participation pour les situations exceptionnelles; 

 
CONSIDÉRANT l’avis public paru afin d’annoncer l’intention du Conseil d’adopter 
un règlement, conformément à l’article 392 de la Loi sur l’instruction publique; 

 
CONSIDÉRANT que le Comité de parents ainsi que chaque Conseil 
d’établissement ont reçu copie du projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT la consultation du Comité consultatif de gestion (CCG) et l’avis 
favorable reçu; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé par Madame Jeannine Barsalou 
 
 

# 36-01-30-030 D’ADOPTER le Règlement permettant la participation à distance des commissaires (RE-
05); 

 
DE MANDATER la secrétaire générale de la Commission scolaire à procéder 
aux démarches prévues par la Loi sur l’instruction publique pour la diffusion du 
règlement. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

7.3 RÈGLEMENT 3.1 – PLANIFICATION FINANCIÈRE ET BUDGÉTISATION 
 

19CC1617-138 7.3.1 BUDGET INITIAL ET TAUX DE TAXE SCOLAIRE 2017-2018 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi dur l’instruction publique (L.R.Q., c.1-
13.3), la Commission scolaire du Val-des-Cerfs doit adopter et transmettre au 
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur son budget de fonctionnement, 
d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT que ce budget prévoit l’équilibre budgétaire;  
 
CONSIDÉRANT que l’évaluation foncière uniformisée est établie au montant de 
14 944 677 944$ en conformité avec la loi et les règles budgétaires pour l’année 
scolaire 2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT que le budget prévoit le taux de taxe scolaire fixé par la 
Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire souhaite ardemment maintenir les 
services aux élèves afin de favoriser la réussite; 
 
CONSIDÉRANT les efforts prévus au plan d’optimisation; 
 
CONSIDÉRANT que ce taux de taxe respecte les limites prévues par la loi et qui 
est limité à 0.35 cents du 100.00$ d’évaluation; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Claude Dubois et appuyé par Monsieur Marc Gagnon 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
19CC-100 

 
 
 

 
 
DE FIXER le taux de la taxe scolaire à 0.25699 $ 
 
D’ADOPTER le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la 
dette; 
 
DE TRANSMETTRE le budget au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

7.4 RÈGLEMENT 3.2 – SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
 

19CC1617-139 7.4.1 ACQUISITION D’UNE PARTIE DU TERRAIN DE MGR-DOUVILLE 
 
CONSIDÉRANT les discussions sur l’aménagement par la commission scolaire du 
Val-des-Cerfs d’un débarcadère d’autobus à l’école Mgr-Douville; 
 
CONSIDÉRANT que la commission scolaire du Val-des-Cerfs et la Ville de 
Farnham ont à cœur d’assurer la sécurité de ses élèves; 
 
CONSIDÉRANT que la commission scolaire du Val-des-Cerfs est partenaire dans 
les parcours sécuritaires autour de nos établissements; 
 
 
Il est proposé par Madame Jeannine Barsalou et appuyé par Monsieur Pierre Lavoie 
 
 
DE MANDATER le directeur des ressources matérielles et le directeur général, à 
réaliser l’acquisition d’une partie de terrain; 
 
D’ACCEPTER une parcelle de terrain de la Ville de Farnham à la commission 
scolaire du Val-des-Cerfs. Cette parcelle est d’une superficie de 1 060,5 m2 sur le 
numéro de lot 6 109 327. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

19CC1617-140 7.4.2 REFAIRE ASPHALTE ET DRAINAGE DE LA COUR – ÉCOLE MGR-
DOUVILLE 
 
CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Conseil 
des commissaires; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de refaire de l’asphalte, un débarcadère et le drainage 
de la cour de l’école Mgr-Douville; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité budgétaire à la mesure « Maintien du bâtiment » 
16-17; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d'offres public fait, l’ouverture, l’analyse des soumissions 
par le professionnel concerné et la recommandation; 
 
CONSIDÉRANT que la période des travaux sera du 26 juin 2017 au 18 août 2017; 
 
 
Il est proposé par Madame Jeannine Barsalou et appuyé par Monsieur Claude Dubois  
 
 
D'OCTROYER à l’entrepreneur Roger Dion & Fils 2006 inc. de St-Alphonse, le 
contrat en partie au montant avant taxes de 197 966,00 $ pour refaire de l’asphalte, 
un débarcadère et le drainage de la cour de l’école Mgr-Douville. 
 
Adopté à l’unanimité 
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19CC1617-141 7.4.3 PLAN QUINQUENNAL D’IMMOBILISATION : AJOUT D’ESPACE – 

CANTON DE SHEFFORD 
 

CONSIDÉRANT la hausse démographique prévue sur les secteurs de la 
municipalité de Granby; 
 
CONSIDÉRANT que les prévisions démographiques de la municipalité du Canton 
de Shefford sont aussi à la hausse; 
 
CONSIDÉRANT le développement domiciliaire dans les secteurs des écoles Eurêka 
et St-Bernard de Granby; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton de Shefford ne dispose pas d’école 
primaire sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité du Canton de Shefford à doter sa 
communauté d’une nouvelle école et d’un centre communautaire; 
 
CONSIDÉRANT la capacité limitée de l’organisation à accueillir les nouveaux 
élèves de ce secteur; 
 
 
Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par Monsieur 
Marc Gagnon  
 
 
DE MANDATER le directeur général à déposer une demande d’ajout d’espace et 
d’effectuer les démarches requises pour la construction d’une école primaire (2-12) 
sur le territoire de la municipalité du Canton de Shefford dans le cadre de la mesure 
PQI 2017-2027. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

19CC1617-142 7.4.4 PLAN QUINQUENNAL D’IMMOBILISATION : AJOUT D’ESPACE – 
MÉCANIQUE AUTOMOBILE 
 
CONSIDÉRANT que la commission scolaire du Val-des-Cerfs désire mettre en 
place les infrastructures pour les nouvelles technologies (entre autre : véhicules 
hybrides, véhicules électriques et véhicules fonctionnant au gaz naturel/propane/bio 
méthane); 
 
CONSIDÉRANT le déficit de surfaces du programme mécanique automobile; 
 
CONSIDÉRANT les demandes favorables de main d’œuvre selon les données 
adéquation-formation-emploi pour ces programmes; 
 
CONSIDÉRANT l’appui de nos partenaires du secteur de l’automobile 
(fabricant/concessionnaire de véhicules hybrides/électriques, l’Association québécoise 
du propane, et autres); 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la commission scolaire du Val-des-Cerfs de bonifier 
son offre de service à l’intention de sa clientèle en formation professionnelle en 
mécanique automobile; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé par Monsieur Marc Gagnon  
 
 
DE MANDATER le directeur général à déposer une demande et d’effectuer les 
démarches requises pour obtenir une construction selon PQI – ajout d’espace 2017-
2027. 
 
Adopté à l’unanimité 
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7.5 RÈGLEMENT 3.9 – RÉAMÉNAGEMENT DES SECTEURS SCOLAIRES 
 

19CC1617-143  7.5.1 RÉVISION DES SECTEURS SCOLAIRES - GRANBY 
 
CONSIDÉRANT la modification de la détermination des services éducatifs des 
écoles secondaires de Granby; 
 
CONSIDÉRANT les prévisions démographiques prévues par le MÉES pour les 
écoles de la municipalité de Granby; 
 
CONSIDÉRANT la surpopulation de certaines écoles;  
 
CONSIDÉRANT le déséquilibre de la répartition de la clientèle scolaire dans 
certains secteurs;  
 
CONSIDÉRANT les objectifs poursuivis par la Commission scolaire dans la 
répartition de sa clientèle scolaire, dont :  
 
 La recherche de l’équilibre de la clientèle scolaire résidant dans le secteur scolaire 

des différentes écoles et leur capacité; 
 La maximisation de l’utilisation de ses infrastructures scolaires.  
 
 
Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé par Madame Mélanie Huard 
 
 
D’ADOPTER une résolution visant à informer la population des territoires de 
Granby, Ste-Cécile-de-Milton, Roxton Pond et de St-Alphonse de Granby de son 
intention de réviser leurs secteurs scolaires, primaires et secondaires, et de la 
détermination des services éducatifs pour une mise en œuvre à compter de l’année 
scolaire 2019-2020. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

7.6 RÈGLEMENT 4.0 – DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS AU 
COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES 

 
19CC1617-144 7.6.1 POLITIQUE DE TRANSPORT SCOLAIRE 

 
CONSIDÉRANT que depuis 2013-2014, une directive administrative (DA-STIOS-
04-13) encadrait l’admissibilité et l’utilisation du transport scolaire des élèves sur le 
territoire de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la décision de revenir à une politique pour 2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur l’instruction publique ne prévoit aucune 
consultation obligatoire; 
 
CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 15 mai 
2017 et le 15 juin 2017 sur ce projet d’admissibilité et d’utilisation du transport 
scolaire, savoir : 
 Comité consultatif du transport 
 Comité consultatif de gestion; 
 Comité de parents. 
 
CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la période de 
consultation; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite lors des séances de travail du 9 mai 2017; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Claude Dubois et appuyé par Madame Marie Claude 
Noiseux 
 
 

#36-01-30-031 D’ADOPTER la PO-14 Politique relative à l’admissibilité et l’utilisation du transport 
scolaire par les élèves de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs telle que déposée. 
 
Adopté à l’unanimité 
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19CC1617-145 7.6.2 CONTRAT DE TRANSPORT SCOLAIRE 2017-2022 
 

CONSIDÉRANT que la proposition déposée par la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs a été unanimement acceptée par l’ensemble des transporteurs d’autobus; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente permettra à la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs d’équilibrer le budget du transport scolaire pour 2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT que le MÉES autorise la signature d’un contrat pour une durée de 
cinq ans; 
 
Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon et appuyé par Madame Georgette 
Beauregard Boivin 
 
D’AUTORISER le directeur du Service des technologies de l’information et de 
l’organisation scolaire à signer les contrats de transport conformément à l’entente 
négociée avec le Comité de négociation des représentants des transporteurs au nom 
de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 

19CC1617-146 7.6.3 MODIFICATION DE LA DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 
 – ÉCOLES SECONDAIRES DE GRANBY 

 
CONSIDÉRANT l’impact du développement domiciliaire du territoire de la ville de 
Granby sur l’utilisation optimale et la fréquentation des écoles secondaires Joseph-
Hermas-Leclerc, L’Envolée et de la Haute-Ville; 
 
CONSIDÉRANT le désir et la nécessité qu’ont les écoles secondaires de Granby 
de revoir leurs projets éducatifs respectifs; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la commission scolaire d’assurer la meilleure offre de 
services éducatifs pour sa clientèle, la plus grande diversité de programmes et la 
complémentarité entre ses écoles secondaires; 
 
CONSIDÉRANT les discussions qui ont eues lieu en séances de travail par le 
Conseil des commissaires; 
 
CONSIDÉRANT la PO-28, Politique de maintien ou de fermeture d’école ou de 
modification de certains services éducatifs, qui précise les modalités et le processus 
d’information et de consultation préalables à une décision de modification des 
services éducatifs ou l’ordre d’enseignement, incluant le cycle ou la partie de cycle 
d’un tel ordre; 
 
CONSIDÉRANT les délais à respecter, en vertu de AE-07 Encadrement procédure de 
modification des secteurs scolaires, advenant une décision de modification des services 
éducatifs ou de l’ordre d’enseignement, incluant le cycle ou la partie de cycle d’un tel 
ordre; 
 
CONSIDÉRANT les propositions de répartition des services éducatifs pour les 
écoles mentionnées précédemment; 
 
CONSIDÉRANT l’avis d’intention de réviser les secteurs scolaires adopté par le 
Conseil des commissaires le 28 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT le projet adopté par le Conseil des commissaires en vue de 
consulter la population lors de la séance publique du 28 mars 2017 
 
CONSIDÉRANT le respect de la démarche de consultation;  
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique d’information tenue le 20 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 30 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des mémoires déposées au secrétariat général 2017; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon et appuyé par Monsieur Claude Dubois 
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D’ADOPTER la détermination des services éducatifs dispensés par les écoles 
secondaires de Granby telle que présentée ; 
 
DE REPORTER l’application de cette décision pour l’année scolaire 2019-2020.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

19CC1617-147 7.6.4 PROJET AVIATION – ÉCOLE MASSEY-VANIER 
 
CONSIDÉRANT les fonctions et pouvoirs dévolus à la Commission scolaire aux 
termes de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que la commission scolaire s’est dotée d’un l’encadrement relatif 
aux protocoles d’entente scolaires, municipales et communautaires (AE-04) et en 
respect de celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire possède une école secondaire sur le 
territoire de la Ville de Cowansville;  
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de la Commission scolaire à favoriser des partenariats 
externes avec les différents organismes;  
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente en vue de l’implantation d’une activité 
parascolaire en lien avec les métiers de l’aviation à l’école Massey-Vanier par 
l’organisme de bienfaisance « la société aviation connexion »; 
 
CONSIDÉRANT les avantages de la Commission scolaire et de l’école de conclure 
le Protocole tel que déposé, notamment en lien avec l’objectif 3.1 de son plan 
stratégique : « Développer et consolider des partenariats internes et externes »; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire souhaite démontrer son appui au 
projet et ainsi que s’assurer de la pérennité du cette collaboration en facilitant l’accès 
à ses infrastructures;   
 
 
Il est proposé par Madame Marie Claude Noiseux et appuyé par Monsieur Claude 
Dubois 
 
 
QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte de conclure, avec l’organisme 
de bienfaisance « la société aviation connexion », une entente de 5 ans concernant 
l’utilisation d’infrastructure de la commission scolaire à l’école Massey-Vanier de 
Cowansville pour la tenue d’une activité parascolaire offerte aux élèves qui la 
fréquentent; 
 
QUE le directeur général soit autorisé à signer ladite entente et tout autre document 
en découlant, au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

8. CONSENTEMENT MUTUEL 
 
Nil. 
 

 
9. COMMUNICATION ET APPUI 

 
Nil. 
 
 

10. AUTO-ÉVALUATION 
 

En quoi les décisions prises ce soir auront-elles un impact sur l’apprentissage des élèves ? 
 
Conformément à sa mission, toutes les décisions du Conseil des commissaires sont vouées à favoriser 
la réussite des élèves de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
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19CC1617-148 11. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Madame Marie Claude 
Noiseux et appuyé par Monsieur Danny Lamoureux  
 

  DE LEVER la séance ordinaire à 21 h 18.  
 

  Adopté à l'unanimité 
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