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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, mardi 22 mai 2018, 
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  
Claude Nadeau 
Marie Claude Noiseux 
Geneviève Perron 
Serge Poirier  
 
Marie-Josée Cornay Commissaire-parent au secondaire 
Mélanie Huard  Commissaire-parent CCSEHDAA 
Suzie Lambert Commissaire-parent au primaire 
Pascal Lavigne Commissaire-parent 
 
 
Commissaires absents : 
 
Marc Gagnon 
 
 
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 
Me Katherine Plante Secrétaire générale 
 
Anick Hétu Directrice, Service des ressources humaines 
Mario Beauvais Directeur, Service des ressources matérielles 
Paule-Andrée Bouvier  Directrice, Service des communications et des affaires 

corporatives 
Nathalie Paré   Directrice, Service des ressources financières 
 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 
Monsieur Paul Sarrazin ouvre la séance et constate le quorum. 
 
 

20CC1718-105 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par Monsieur Serge Poirier appuyé par Madame Marie-Claude Noiseux 
 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 
20CC1718-106 3.1  SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 

 24 AVRIL 2018 
 
 

Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par Monsieur Danny 
Lamoureux 
 
 
D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

20CC1718-106-1 3.2 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 MAI 2018 
 
 
Il est proposé par Madame Mélanie Huard appuyé par Monsieur Pierre Lavoie 
 
 
D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

3.3 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAUX 
 
Le directeur général souligne que les suivis ont été pris en compte par l’administration. 
 
 

4. MENTION DE FÉLICITATIONS 
 

20CC1718-107 4.1 ÉQUIPE DE HOCKEY JUVÉNILE – ÉCOLE MASSEY-VANIER 
 

CONSIDÉRANT la magnifique saison qu’a connue l’équipe de hockey juvénile masculin 
division 1 de l’École Massey-Vanier ; 
 
CONSIDÉRANT le travail d’excellence de l’équipe d’entraineurs et la performance des 
joueurs tout au long de la saison ;  
 
CONSIDÉRANT que l’équipe a été couronnée championne en saison régulière avec 27 
victoires, 4 défaites et une nulle ; 
 
CONSIDÉRANT que l’équipe est championne en série éliminatoire ;  
 
 
Il est proposé par Madame Marie-Claude Noiseux et appuyé par Madame France Choinière 
 
 
DE RECONNAÎTRE la saison magnifique des joueurs de l’équipe de hockey juvénile masculin 
division 1 de l’École Massey-Vanier et son équipe d’entraineurs. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

20CC1718-108 4.2 PRIX ÉTINCELLE DU MÉES – ESCOUADE DES BIBLIOTHÉCAIRES 
 

CONSIDÉRANT l’implication et le dévouement de messieurs Olivier Ménard et Marc 
Campeau, bibliothécaires à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ;  
 
CONSIDÉRANT le travail d’excellence qu’ils effectuent au sein de nos écoles et dans les 
organismes communautaires de la région ; 
 
CONSIDÉRANT que les deux superhéros des livres ont été nominés et choisis au concours 
du Prix Étincelle du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MÉES) ; 
 
CONSIDÉRANT que messieurs Ménard et Campeau seront invités à la remise du prix au 
Musée national des Beaux-arts de Québec ; 
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Il est proposé par Monsieur Paul Sarrazin et appuyé par Madame France Choinière 
 
 
DE RECONNAÎTRE l’implication, l’engagement et le dévouement de messieurs Marc 
Campeau et Olivier Ménard, bibliothécaires et superhéros des livres à la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

20CC1718-109 4.3 PRIX DESJARDINS – DÉFI DU PLASTIQUE DE L’ÉCOLE L’ENVOLÉE 
 
CONSIDÉRANT l’implication et le dévouement des enseignantes, mesdames Geneviève 
Brodeur et Nicole Hébert de l’école l’Envolée, ainsi que de madame Judith Cusson, animatrice à 
la vie spirituelle et engagement communautaire de l’école l’Envolée ; 
 
CONSIDÉRANT le partenariat et l’implication de la directrice générale et fondatrice de 
l’Atelier 19, madame Francine Charland, ainsi que de madame Georgette Migneault, bénévole à 
l’Atelier 19 ; 
 
CONSIDÉRANT que cette œuvre collective, « Le défi du plastique », a un impact positif sur 
nos élèves, permettant aussi de sensibiliser la population aux impacts de notre consommation 
du plastique ; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé par Madame Marie-Claude Noiseux 
 
 
DE RECONNAÎTRE l’implication, l’engagement et le dévouement de ces personnes dans le 
cadre de l’œuvre collective, « Le défi du plastique ». 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Monsieur Carl Morissette, directeur général adjoint et directeur des services 
éducatifs, accepte le prix au nom de l’École l’Envolée. 
 
 

5. PAROLE AUX ÉLÈVES ET AU PUBLIC 
 
Madame Mélissa Bernard, parent fondateur du projet d’école publique alternative de 
Granby, traite des démarches effectuées par la Commission scolaire, notamment en lien 
avec l’analyse des coûts, et souligne leur disponibilité à se joindre à un comité de travail. 
 
En complément, madame Lebrun-Demers, également parent fondateur du projet d’école 
publique alternative de Granby, revient sur les démarches effectuées depuis 3 ans, dont 2 
ans en collaboration avec la Commission scolaire. Elle demande que des actions concrètes 
soient entreprises pour que le projet voit le jour.  
 
Monsieur François Lemay, président du Conseil d’établissement du CRIF, traite des 
résolutions adoptées récemment par le Conseil, notamment quant au programme d’usinage. 
Il émet le souhait qu’un plan d’avenir soit élaboré pour l’établissement.  
 
Monsieur Paul Sarrazin demande qu’une copie de la résolution soit transmise à la direction 
générale. 
 
 

6. POINTS DE DÉCISION 
 

6.1 POLITIQUE 1.1 – STYLE DE GOUVERNANCE 
 

20CC1718-110 6.1.1 PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE (PEVR)  
 

CONSIDÉRANT l’échéance du Plan stratégique de la CSVDC; 
 
CONSIDÉRANT les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique par la 
Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique (L.Q. 2016, c. 26) adoptée le 17 novembre 
2016;  
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CONSIDÉRANT que le nouvel article 209.1 qui entrera en vigueur le 1er juillet 2018 
prévoit que pour l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque commission 
scolaire établit un plan d’engagement vers la réussite, cohérent avec les orientations 
stratégiques et les objectifs du plan stratégique du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, et qui répond aux attentes signifiées par le ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, en application de l’article 459.2;  
 
CONSIDÉRANT que l’adoption du plan d’engagement vers la réussite donnera à la 
CSVDC les orientations visant la réalisation de sa mission; 
 
CONSIDÉRANT que le plan d’engagement vers la réussite doit comporter divers 
éléments, dont le contexte dans lequel la Commission scolaire évolue, notamment les 
besoins de ses écoles et de ses centres, les principaux enjeux auxquels elle est 
confrontée ainsi que les caractéristiques et les attentes du milieu qu’elle dessert; 
 
CONSIDÉRANT que la CSVDC a effectué une large consultation en vue de la 
rédaction de son projet de Plan d’engagement vers la réussite;  

 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a consulté les diverses instances et 
groupes, notamment le Comité de parents, le Comité consultatif des services aux élèves 
handicapés et en difficultés d’adaptation et d’apprentissage (CCSEHDAA), les élèves et 
leurs parents, le personnel, les conseils d’établissement et le Comité consultatif de 
gestion pour recueillir leurs commentaires dans la préparation de son plan 
d’engagement vers la réussite, tel que prévu à l’article 209.1;  
 
CONSIDÉRANT l’importance que le Conseil des commissaires accorde à la 
persévérance et à la réussite de tous les élèves qui fréquentent les établissements de la 
Commission scolaire et de sa conviction que tous les élèves peuvent réussir; 
 
CONSIDÉRANT les présentations effectuées en séance de travail du conseil des 
commissaires par la direction générale tout au long du cheminement d’élaboration du 
plan d’engagement vers la réussite;  
 
CONSIDÉRANT que, conformément aux encadrements légaux, à la suite de son 
adoption, le PEVR doit être acheminé au ministre de l’Éducation pour validation afin de 
s’assurer qu’il tient compte des objectifs et orientations du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé  par Monsieur Serge Poirier 
 
 

#36-01-30-012  D’ADOPTER le plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs, tel que présenté; 
 
DE mandater le président du Conseil des commissaires et le directeur général pour 
acheminer le Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs ainsi que la présente résolution au ministre de l’Éducation. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

20CC1718-111 6.1.2 GOUVERNANCE – GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS 
 

CONSIDÉRANT le mode de gouvernance par politiques axées sur les résultats 
adoptée par le Conseil des commissaires lors de la séance ordinaire du 28 août 2012 ; 
 
CONSIDÉRANT que cette gouvernance énonce les grandes orientations du Conseil 
des commissaires et circonscrit les pouvoirs du directeur général ; 
 
CONSIDÉRANT les modifications effectuées aux politiques et règlements constituant 
la gouvernance au fil des ans ; 
 
CONSIDÉRANT les nouvelles lois et directives mises en vigueur par le gouvernement 
et ayant un impact sur la Commission scolaire ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de revoir notamment le règlement de délégation de 
pouvoirs (RE 04) ; 
 
CONSIDÉRANT la volonté pour le Conseil des commissaires de se doter d’un mode 
de gestion transparent, clair et non-équivoque ; 
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Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par Monsieur Danny 
Lamoureux 
 
 

#36-01-30-013 D’ADOPTER la nouvelle gouvernance de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, 
intitulée Gestion axée sur les résultats, regroupant les politiques et règlements du 
Conseil de commissaires, telle que présentée ; 
 
D’ABROGER ET REMPLACER tous les règlements et politiques antérieurs 
constituant la gouvernance ; 
 
DE MANDATER la secrétaire générale à inscrire les règlements au Livre des 
règlements de la Commission scolaire, conformément à la Loi sur l’instruction publique. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

20CC1718-112 6.1.3 PROCÉDURE DE GESTION DES SÉANCES (PR-03) 
 
CONSIDÉRANT les nouvelles lois et directives mises en vigueur par le gouvernement 
et ayant un impact sur la Commission scolaire, notamment la Loi modifiant la Loi sur 
l’instruction publique (Projet de loi 105) ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de revoir le Mode de fonctionnement du Conseil des 
commissaires, pour prévoir notamment le droit de vote des commissaires-parents ; 
 
CONSIDÉRANT la volonté pour le Conseil des commissaires de se doter de règles 
de fonctionnement claires et non-équivoques ; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Claude Dubois et appuyé par Madame Marie-Claude 
Noiseux 
 
 

#36-01-30-014 D’ADOPTER la nouvelle Procédure de gestion des séances (PR-03) de la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs, telle que présentée. 

 
Le vote est demandé : 
 
Pour  14 
Contre  2 
 
Adopté à la majorité. 
 
Mesdames Marie-Josée Cornay et Marilyne Lafrance enregistrent leurs dissidences. 

 
 

20CC1718-113 6.1.4 STRUCTURE ADMINISTRATIVE 2018-2019 
 

CONSIDÉRANT l’importance qu’accorde la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à 
la mise en place d’une structure organisationnelle lui permettant de soutenir la 
réalisation de sa mission à l’atteinte des objectifs et résultats qu’elle s’est fixée ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Commission scolaire de mettre en place une 
structure organisationnelle efficiente et stable; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de l’organisation de revoir certains postes et certaines 
fonctions de postes de la structure organisationnelle de façon à assurer une meilleure 
cohésion et dans un souci d’une plus grande efficacité au sein de l’organisation.  
 
 
Il est proposé par Madame Geneviève Perron appuyé par Monsieur Danny Lamoureux 
 
 

#36-01-30-015 D’ADOPTER la structure organisationnelle 2018-19 de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs telle que déposée et ayant les particularités suivantes : 
 
D’ABOLIR à la structure organisationnelle 2018-19 deux postes de direction générale 
adjointe en cumul de fonctions de la structure organisationnelle de 2017-18; 
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D’ABOLIR à la structure organisationnelle 2018-19 un poste de régisseur aux services 
des ressources matérielles de la structure organisationnelle de 2017-18; 
 
D’AJOUTER à la structure organisationnelle 2018-19 un poste de contremaitre au 
service des ressources matérielles;  
 
D’AJOUTER à la structure organisationnelle 2018-19 un deuxième poste de direction 
générale adjointe; 
 
D’AJOUTER à la structure organisationnelle 2018-19 le poste de conseiller en gestion 
de personnel au service des ressources humaines; 

 
Le vote est demandé : 
 
Pour  14 
Contre  0 
Abstention  2 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

6.2 RÈGLEMENT 3.2 – SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
 

20CC1718-114 6.2.1 CONTRAT DE LOCATION DE PHOTOCOPIEURS MULTIFONCTIONS 
 ET IMPRIMANTES 

 
Monsieur Pierre Lavoie dénonce son intérêt et quitte à 20h12. 

 
CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Conseil des 
commissaires ;  
 
CONSIDÉRANT le besoin d’octroyer un nouveau contrat pour les appareils de 
reprographie pour la Commission scolaire ;  
 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres fondé sur une adjudication selon le prix le plus bas, 
conformément aux règles de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) et des 
règlements en découlant sur les contrats de biens ;  
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a inclus des clauses de conformité des 
biens et qu’elles comportent des essais ;  
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public fait, l’ouverture, l’analyse des soumissions ;  
 
 
Il est proposé par Madame Jeannine Barsalou appuyé par Monsieur Serge Poirier 
 
 
D'OCTROYER à la firme Xerox Canada ltée de Montréal et son Agent Commercial 
Autorisé Xerox Gestion de Documents de L’Estrie (GDE) de Sherbrooke le contrat de 
biens pour la location de photocopieurs multifonctions et imprimantes au montant 
estimé avant taxes de 1 353 068.71 $ selon le scénario, pour un terme de trois (3) ans 
qui débutera le 1er juillet 2018, sous réserve que les essais soient concluants, 
conformément aux modalités définies dans les documents d’appel d’offres. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Monsieur Pierre Lavoie revient à 20h13. 

 
 

20CC1718-115 6.2.2 CONSTRUCTION D’UN GYMNASE SIMPLE – ÉCOLE DU PREMIER-
 ENVOL 

 
CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Conseil des 
commissaires; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de construire un gymnase simple ; 
 
CONSIDÉRANT l’obtention d’une allocation spécifique et de l’autorisation du 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MÉES) ; 
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CONSIDÉRANT l’appel d'offres public fait, l’ouverture, la recommandation par le 
professionnel ; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux débuteront en juin 2018 et se termineront en 
décembre 2018 ; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Claude Dubois et appuyé par Madame Jeannine Barsalou 
 
 
D'OCTROYER à l’entrepreneur Construction Richelieu inc., de Saint-Jean-sur-le-
Richelieu, le contrat de construction, au montant avant taxes de 2 773 000 $, pour la 
construction d’un gymnase simple, à l’école du Premier-Envol. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

20CC1718-116 6.2.3 SERVITUDE HYDRO-QUÉBEC ET BELL – ÉCOLE DE L’ORÉE-DES-
 CANTONS 

 
CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Conseil des 
commissaires ; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’établissement des droits réels de servitude pour des 
lignes électriques et de télécommunication par Hydro-Québec et Bell Canada pour 
régulariser les besoins sur une parcelle de terrain ayant une superficie approximative de 
150 mètres carrés, étant l’assiette de servitude, traversant l’immeuble connu et désigné 
sous le numéro 4 163 756, au cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Shefford ; 
 
CONSIDÉRANT que cette option de servitude est irrévocable pour une durée de 
vingt-quatre (24) mois, à compter de la date des présentes ; 
 
CONSIDÉRANT qu’Hydro-Québec et Bell Canada s’engagent à défrayer les frais 
d’arpentage pour l’élaboration de la description technique, ainsi que les frais notariés 
pour l’enregistrement des contrats de la servitude ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires doit désigner un signataire 
représentant la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
 
Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par Madame Geneviève 
Perron 
 
 
D’AUTORISER ce consentement de servitude à Hydro-Québec et Bell Canada à 
l’école de l’Orée-des-Cantons, pavillon St-Bernardin ; 
 
D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs, ledit consentement pour la servitude à Hydro-Québec et Bell 
à l’école de l’Orée-des-Cantons, pavillon St-Bernardin, en conformité avec les 
dispositions du Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

20CC1718-117 6.2.4 MANDAT DE LIGNE TÉLÉPHONIQUE (COLLECTO) - ADHÉSION 
 

CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Conseil des 
commissaires ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
de participer à un appel d’offres regroupé pour l’achat de ces services ciblés puisque 
cela lui permettra de faire des économies : 

• Lignes analogiques sans service (avec option de boîte vocale) ; 
• Lignes analogiques avec services (avec option de boîte vocale) ; 
• Les liens PRI (tous les services inclus) ; 
• Les liens SIP ; 
• Les interurbains et appels sans frais ; 
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CONSIDÉRANT que le contrat aura une durée de 5 ans ; 
 
CONSIDÉRANT que le Vérificateur général du Québec identifie le processus d’achats 
regroupés comme une initiative facilitant la réalisation d’économies, tel que mentionné 
dans son rapport 2010-2011 traitant des frais d’administration des commissions 
scolaires ; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons un article de la Politique relative à l’octroi des 
contrats et à la gestion contractuelle de la Commission scolaire qui favorise les achats 
regroupés de biens et de services chaque fois que cela s’avère possible et bénéfique 
pour la Commission scolaire ; 
 
CONSIDÉRANT que cet engagement est conditionnel à ce que le Conseil des 
commissaires lui autorise ce mandat ; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Serge Poirier appuyé par Monsieur Danny Lamoureux 
 
 
D’AUTORISER que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs participe au 
regroupement d’achats pour les services de liens téléphoniques pour une durée 
maximale de cinq (5) ans ; 
 
DE MANDATER Collecto afin qu’il procède à un appel d’offres public regroupé selon 
les procédures et politiques en vigueur et que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
accepte d’être liée au même titre que Collecto face à l’adjudicataire qui sera choisi au 
terme de cet appel d’offres ; 
 
D’AUTORISER le directeur général à signer le mandat de regroupement de ligne 
téléphonique. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

20CC1718-118 6.2.5 MANDAT POUR LE CARME ET LE CRA - ADHÉSION 
 

CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Conseil des 
commissaires ; 
 
CONSIDÉRANT qu’afin de faciliter le processus d’acquisition de divers fournitures et 
équipements par des regroupements d’achats, la Commission scolaire, dans son désir de 
respect de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) et de sa Politique 
d’acquisition de biens et services désire s’associer avec le Comité d’achats regroupés de la 
Montérégie et de l’Estrie (CARME) et le Centre des achats regroupés (CRA) pour créer 
un partenariat qui avantagera la Commission et simplifiera les démarches d’acquisitions ; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) oblige les 
organismes publics à signifier leur intérêt à faire partie d’une négociation en confiant un 
mandat au regroupement avant la réalisation de l’appel d’offres ; 
 
 
Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par Monsieur Pierre 
Lavoie 
 
 
D’AUTORISER la participation de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs au 
regroupement des achats avec le Comité d’achats regroupés de la Montérégie et de 
l’Estrie (CARME) et le Centre des achats regroupés (CRA) pour l’acquisition de 
fournitures et d’équipements divers dans le cadre des divers budgets ; 
 
D’AUTORISER le directeur du service des ressources matérielles à représenter la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour signer les mandats d’achats, en conformité 
avec les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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6.3 RÈGLEMENT 4 – DÉLÉGATION DE FONCTIONS DE POUVOIRS AU 
COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES 

 
20CC1718-119 6.3.1 NON RENGAGEMENT DU PERSONNEL 

 
CONSIDÉRANT qu’en application de la convention collective, la Commission scolaire 
du Val-des-Cerfs se voit dans l’obligation de procéder au non rengagement de membres 
du personnel enseignant à compter du 1er juillet ; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectifs enseignants pour la prochaine 
année ; 
 
CONSIDÉRANT la liste d’enseignants non rengagés déposée ; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies en séance de travail concernant les 
enseignants en incapacité et l’analyse effectuée par le Conseil des commissaires ; 
 
 
Il est proposé par Madame Jeannine Barsalou et appuyé par Madame Suzie Lambert 
 
 

#36-01-30-016 DE PROCÉDER au non rengagement pour surplus de personnel et pour incapacité à 
compter du 1er juillet 2018 des enseignants dont les noms figurent à la liste déposée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
20CC1718-120 6.3.2 POSTE DE DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

 
CONSIDÉRANT l’ajout d’un poste de direction générale adjointe à la structure 
administrative 2018-2019 ;  
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Commission scolaire de mettre en place une structure 
organisationnelle efficiente et stable ;  
 
CONSIDÉRANT le besoin de l’organisation de revoir certains postes de la structure 
organisationnelle de façon à assurer une meilleure cohésion et dans un souci d’une plus grande 
efficacité au sein de l’organisation ;  
 
CONSIDÉRANT le Comité de sélection nommé en vertu de la résolution 19CC1617-103 
afin de pourvoir à la dotation d’un poste de direction générale adjointe et des recommandations 
de celui-ci ;  
 
CONSIDÉRANT les échanges et les conclusions dudit Comité de sélection ;  
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues lors des séances de travail préalable à celle du 22 mai 
2018 ;  
 
 
Il est proposé par Madame France Choinière appuyé par Monsieur Paul Sarrazin 
 
 
DE PROCÉDER à la nomination de Monsieur Carl Morissette au poste de directeur général 
adjoint avec : 
 
 une entrée en fonction à déterminer par le directeur général au plus tard le 1er juillet 2018 ;  
 un contrat pour une période indéterminée ;  
 une période probatoire d’un an.  
 
DE MANDATER à cet effet, le président de la Commission scolaire, pour libeller et signer un 
contrat d’engagement pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
Monsieur Eric Racine remercie monsieur Guy Tardif pour son travail à la direction 
générale depuis 2015.  
 
 
 
 



 
 
 
 

20CC-079 
 
 
 
 

7. POINTS D’INFORMATION 
 

7.1 PAROLE AU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
Monsieur Pierre Lavoie traite du Gala des soins infirmiers. 
 
Madame Suzie Lambert revient sur le Défi Ose Entreprendre et les projets déposés. Elle 
propose de faire circuler la liste des projets. Elle ajoute quant à une résolution adoptée par 
le Comité de parents. 
 
Madame Mélanie Huard souligne le 100 km de vélo d’une classe DGA. 
 
 

7.2 PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Monsieur Eric Racine ajoute des informations quant aux investissements requis pour 
accueillir l’école alternative à l’École Joseph-Hermas-Leclerc. Il réitère que la Commission 
scolaire n’intervient pas dans les projets éducatifs des écoles et qu’il revient aux milieux de 
s’ouvrir, s’ils le souhaitent, à la pédagogie alternative.  
 
Il ajoute que des démarches sont en cours avec le CRIF pour connaître les besoins et les 
attentes. Il ajoute quant aux demandes faites au MÉES, tant pour les cartes de compétence 
que pour les infrastructures.   
 
 

20CC1718-121 8. 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 Claude Nadeau 
 

  DE LEVER la séance ordinaire à 20h27. 
 

  Adopté à l'unanimité. 
 
 
  ___________________________ ________________________ 
   Président   Secrétaire générale  
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
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