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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 19 février 2019, 

à 19 h 30. 

 

Sont présents, Mesdames et Messieurs les commissaires : 

 

France Choinière Vice-présidente 

 

Jeannine Barsalou   

Georgette Beauregard Boivin  

Claude Dubois  

Marc Gagnon 

Marilyne Lafrance  

Danny Lamoureux 

Pierre Lavoie  

Geneviève Perron 

 

Mélanie Huard  Commissaire-parent CCSEHDAA 

Suzie Lambert Commissaire-parent au secondaire 

Charles Leblond Commissaire-parent au primaire 

 

 

Commissaires absents : 

 

Paul Sarrazin Président 

 

Claude Nadeau 

Serge Poirier  

Suzanne Vallières  

 

Pascal Lavigne Commissaire-parent 

 

 

Sont également présents : 

 

Eric Racine Directeur général  

Alain Bachand  Directeur général adjoint 

Me Katherine Plante Secrétaire générale 

 

Lynda Bonneau Directrice, services éducatifs 

Mario Beauvais Directeur, service des ressources matérielles 

Nathalie Paré Directrice, service des ressources financières 

Guy Tardif Directeur, service des technologies de l’information et de 

l’organisation scolaire  

 
Alexandra Langlois  Coordonnatrice aux communications 

 

 

En l’absence de Monsieur Paul Sarrazin, Madame France Choinière agit comme 

présidente et Monsieur Pierre Lavoie agit comme vice-président. 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

Madame France Choinière ouvre la séance et constate le quorum.  

 

 

21CC1819-064 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

Il est proposé par Madame Jeannine Barsalou appuyé par Monsieur Marc Gagnon 

 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

  



 

 

 

  

21CC-046 

 

 

 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

21CC1819-065 3.1  SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 

 22 JANVIER 2019 

 

 

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie appuyé par Madame Georgette Beauregard Boivin 

 

 

D’ADOPTER le procès-verbal avec les modifications suivantes : 

 

Au point 7.1 – Parole aux commissaires, « Madame Suzie Lambert déplore que les 

commentaires du Comité de parents en lien avec la PO-05 Admission et inscription des élèves 

dans les écoles de secteur n’aient pas été considérés ». 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 3.2 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 

 

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

 

 

4. MENTION DE FÉLICITATIONS 

 

21CC1819-066 4.1 PROJET ASSUME! – ÉCOLE JOSEPH-HERMAS-LECLERC 

 

CONSIDÉRANT que les jeunes conducteurs de 15 à 24 ans sont toujours surreprésentés 

dans les accidents au Québec et que, malgré les améliorations du bilan routier depuis 2011, 

ceci demeure un enjeu majeur pour tous les intervenants; 

 

CONSIDÉRANT que depuis près de 10 ans, le Service de police de Granby et les 

intervenants de l’école Joseph-Hermas-Leclerc fournissent beaucoup d’efforts afin de 

sensibiliser les jeunes face à la présence de réels dangers sur nos routes; 

 

CONSIDÉRANT que le projet Assume! a permis l’implication de près de 300 étudiants 

dans la création de publicités et de slogans sur certains thèmes touchant particulièrement la 

sécurité routière chez les nouveaux conducteurs, tels que la vitesse, les textos au volant et 

la conduite avec les facultés affaiblies; 

 

CONSIDÉRANT que la mise en œuvre de ce projet aura également nécessité l’implication 

des enseignants de l'école Joseph-Hermas-Leclerc, notamment des cours d’éthique et culture 

religieuse et d’économie financière; 

 

CONSIDÉRANT que les publicités produites à l’issue du projet Assume! ont permis de 

sensibiliser plus de 2 500 jeunes du secondaire de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, 

leurs parents et leur entourage; 

 

 

Il est proposé par Madame Marilyne Lafrance et appuyé par Monsieur Pierre Lavoie 

 

 

DE DÉCERNER une mention de félicitations au Service de police de la Ville de Granby, à 

l’équipe des enseignants de l’école Joseph-Hermas-Leclerc, à madame Chantal Doyon, 

éducatrice en prévention de la toxicomanie, ainsi qu’à mesdemoiselles Myomee Berthiaume 

et Nelize Niyonkuru, et à messieurs Jimmy Lee Dubreuil, Gabriel Pelletier et Matis Daigle, 

élèves de l’école Joseph-Hermas-Leclerc, pour leur importante implication dans la mise en 

œuvre du projet Assume! de l’école Joseph-Hermas-Leclerc. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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21CC1819-067 4.2 PROJET ÉLABORATION DES CADRES DE RÉFÉRENCE DES SERVICES 

 ÉDUCATIFS 

 

CONSIDÉRANT que l’élaboration des cadres de référence des Services éducatifs a 

nécessité l’implication de plus de cent (100) professionnels : animateurs à la vie spirituelle et 

à l’engagement communautaire, bibliothécaires, conseillers en orientation, éducateurs en 

prévention de la toxicomanie, orthopédagogues, orthophonistes, psychoéducateurs et 

psychologues; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux de concertation et d’élaboration des cadres de référence 

par les divers groupes de professionnels ont nécessité près d’une année d’effort; 

 

CONSIDÉRANT que l’élaboration des cadres de référence a permis aux différents corps 

professionnels de se concerter et de convenir d’un encadrement commun balisant les rôles 

et responsabilités de chacun afin d’assurer une application plus uniforme des interventions; 

 

CONSIDÉRANT que le partage de ces cadres de référence permettra à tous les 

intervenants du milieu scolaire de mieux comprendre le rôle de chacun dans la réussite 

éducative des élèves; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon et appuyé par Madame France Choinière 

 

 

DE DÉCERNER une mention de félicitations à l’ensemble des animateurs à la vie spirituelle 

et à l’engagement communautaire, bibliothécaires, conseillers en orientation, éducateurs en 

prévention de la toxicomanie, orthopédagogues, orthophonistes, psychoéducateurs et 

psychologues ayant œuvré à l’élaboration des cadres de référence des Services éducatifs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

5. PAROLE AUX ÉLÈVES ET AU PUBLIC 

 

# 36-01-30-011 Mesdames Perle Larose, Karine Lessard et Nancy Laurendeau déposent un document et 

traitent de changements climatiques et des initiatives mises en place dans les établissements 

afin de promouvoir la protection de l’environnement. Elles demandent à la Commission 

scolaire de mobiliser ses employés et élèves et de signer la Déclaration d’urgence climatique.  

 

Monsieur Benoît Lord félicite le Conseil pour les mentions de félicitation remis au personnel 

et aux élèves afin de souligner les bons coups. Il traite de la piste d’athlétisme de l’école 

Joseph-Hermas-Leclerc et souligne les démarches effectuées, notamment auprès de la Ville 

de Granby et du député de la Haute-Yamaska, pour sa réfection. Il demande une résolution 

d’appui de la Commission scolaire. 

 

En réponse, Monsieur Eric Racine précise que les demandes de financement pour des 

investissements sur nos immeubles doivent être déposées par la Commission scolaire, et non 

par un autre organisme. Il souligne la nécessité d’avoir un programme d’infrastructures 

sportives avant de pouvoir recevoir du financement gouvernemental. Il indique que des 

démarches sont en cours pour que ce programme voie le jour.  

 

Monsieur Steve Pelletier et Madame Caroline Bouchon demandent un moratoire de 

l’application de la révision des secteurs scolaires qui sera effective en 2019-2020. Ils remettent 

en doute les données de la Commission scolaire. Ils exigent des alternatives aux transferts.  

 

En réponse, Monsieur Eric Racine réitère que la décision du Conseil des commissaires est 

finale et sans appel. Il ajoute que les données démographiques sont fiables et proviennent 

directement du ministère de l’Éducation. Il souligne la nécessité d’effectuer des transferts pour 

offrir un service adéquat aux élèves, lorsque la capacité d’accueil d’une école est atteinte. Il 

mentionne que l’ajout d’unités modulaires doit être financé préalablement par le ministère.  

 

Madame Evelyne Lebeau, parent fondateur du projet d’école publique alternative de Granby, 

indique que les parents de six cents élèves sont intéressés par le projet. Elle demande à la 

Commission scolaire de louer des locaux, d’ajouter des unités modulaires ou de transformer 

le pavillon Saint-Benoît pour accueillir le projet. Elle exige une étude sérieuse quant à la 

faisabilité financière du projet. 

 

  



 

 

 

 

21CC-048 

 

 

 

 

 

En réponse, Monsieur Eric Racine souligne que la Commission scolaire ne détient pas le 

financement nécessaire pour répondre aux demandes de location, d’ajout d’espaces ou de 

transformation. Il réitère la décision du Conseil à l’effet que le projet pourrait être considéré 

à Waterloo lors de la prochaine révision des secteurs scolaires.  

 

Monsieur Danny Lamoureux quitte à 20 h 25 et revient à 20 h 26. 

 

Madame Marie-Claude Devost demande un retour sur les suggestions du Comité de parents 

et des Conseils d’établissement lors des consultations. Monsieur Eric Racine souligne 

qu’annuellement, la Commission scolaire transmet une réponse personnalisée aux présidents 

des différents organismes consultés, notamment le Comité de parents et les Conseils 

d’établissement.   

 

 

6. POINTS DE DÉCISIONS 

 

6.1 POLITIQUE 3.1 – PLANIFICATION FINANCIÈRE ET BUDGÉTISATION 

 

21CC1819-068  6.1.1  BUDGET INITIAL 2019-2020 – RECOMMANDATIONS DU CRR 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’enclencher prochainement le processus budgétaire 

2019-2020 de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité de répartition des ressources (CRR) a pour 

mandat d’émettre des orientations et des recommandations au Conseil des 

commissaires en vue d’une répartition équitable des ressources du prochain cycle 

budgétaire ; 

 

CONSIDÉRANT les discussions et explications données lors des rencontres du 

comité de vérification ainsi qu’en séance de travail du Conseil des commissaires le 

19 février 2019; 

 

 

Il est proposé par Madame Jeannine Barsalou et appuyé par Monsieur Claude Dubois 

 

 

D’ADOPTER les recommandations du Comité de répartition des ressources 

portant sur les objectifs et les principes de la répartition des revenus, sur la 

répartition de ceux-ci pour l’année scolaire 2019-2020 et sur la répartition des 

services éducatifs complémentaires et des autres services professionnels, telles que 

présentées; 

 

DE MANDATER la Directrice du service des ressources financières à effectuer le 

suivi desdites recommandations et de les intégrer au budget initial de la Commission 

scolaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 6.2 POLITIQUE 3.2 – SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

  

21CC1819-069 6.2.1 MANDAT D’ACQUISITION DES LICENCES MICROSOFT 

 

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’acquisition des licences 

Microsoft puisque cela lui permettra de faire des économies ; 

 

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 ; 

 

 

 



 

 

 

 

21CC-049 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT que cet engagement est conditionnel à ce que le Conseil des 

commissaires lui autorise ce mandat ; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon appuyé par Monsieur Danny Lamoureux 

 

 

D’AUTORISER que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs participe au 

regroupement d’achats pour l’acquisition des licences Microsoft (SAR325-2019) ; 

 

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. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

21CC1819-070 6.2.2 TOITURE – ÉCOLE DE LA MOISSON-D’OR 

 

CONSIDÉRANT le besoin d’effectuer des travaux de réfection de la toiture à 

l’école de la Moisson-d’Or ; 

 

CONSIDÉRANT la disponibilité budgétaire à la mesure 50621 « Maintien des 

bâtiments » ; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d'offres public fait, l’ouverture, l’analyse et la 

recommandation ; 

 

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 et 

des règlements en découlant sur les contrats de construction ; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux se termineront au maximum en mai 2019 ; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon appuyé par Monsieur Danny Lamoureux 

 

 

D'OCTROYER à l’entrepreneur Lacasse & Fils Maîtres couvreurs inc. de 

Cowansville le contrat de construction pour effectuer les travaux de réfection de la 

toiture à l’école de la Moisson-d’Or au montant avant taxes de 313 259 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

21CC1819-071 6.2.3 CONTRAT DE SERVICES PAR UN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL À 

 TAUX HORAIRE, SECTEUR 1 ET 2 

 

Monsieur Claude Dubois se retire à 20 h 31. 

 

CONSIDÉRANT que le Règlement 4.0 – Délégation de pouvoirs au Comité exécutif et 

à l’administration de la Gouvernance de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, Gestion 

axée sur les résultats stipule que lors de la modification d’un contrat, lorsque la 

modification occasionne, même cumulativement, une dépense supplémentaire de 

plus de 10% du montant initial, il faut obtenir l’approbation du Conseil des 

commissaires ; 

 

CONSIDÉRANT le besoin de s’adjoindre les services d’un entrepreneur général 

afin d’exécuter des contrats à commande pour l’entretien et la rénovation de nos 

établissements ; 

 

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 et 

des règlements en découlant sur les contrats de services ; 

 



 

 

  

 

21CC-050 

 

 

 

 

 

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie appuyé par Monsieur Danny Lamoureux 

 

 

D’AUTORISER à l’entrepreneur Le Groupe Ultra de Granby le contrat cumulatif 

avant taxes de 185 797,62 $ pour un entrepreneur général à taux horaires secteurs 

1 et 2. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur Claude Dubois revient 20 h 31. 

 

 

 6.3 RÈGLEMENT 4.0 – DÉLÉGATION DE POUVOIRS AU COMITÉ EXÉCUTIF ET 

 À L’ADMINISTRATION 

 

21CC1819-072 6.3.1 COMITÉ DE SÉLECTION – DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

 

CONSIDÉRANT la structure administrative de la Commission scolaire du Val-des-

Cerfs pour l’année scolaire pour 2018-2019 ; 

 

CONSIDÉRANT la vacance au poste de directeur(trice) général(e) adjoint(e) à la 

suite du départ à la retraite de Monsieur Alain Bachand prenant effet le 1er juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT le besoin de l’organisation de maintenir et doter ce poste de 

directeur(trice) général(e) adjoint(e) à structure administrative ;  

 

CONSIDÉRANT les articles 198 et 259 de la Loi sur l’instruction publique; 

 

CONSIDÉRANT le Règlement 4 : Délégations de pouvoirs au comité exécutif et 

à l’administration; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires souhaite amorcer le processus 

de sélection permettant de pourvoir ce poste : 

 

CONSIDÉRANT que le comité de sélection doit être formé pour recevoir, 

analyser les candidatures et émettre des recommandations au Conseil des 

commissaires; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Claude Dubois et appuyé par Madame 

Georgette Beauregard Boivin 

 

 

DE PROCÉDER à l’ouverture du poste de Direction générale adjointe; 

 

DE FORMER un comité de sélection en vue de doter le poste de directeur(trice) 

général(e) adjoint(e) composé de quatre (4) membres du Conseil des commissaires 

ainsi que du directeur général;  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

7.  POINTS D’INFORMATION  

 

7.1 PAROLE AU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 

Monsieur Pierre Lavoie traite de Robotique First et souligne la compétition à venir, le samedi 

2 mars 2019, au Stade olympique de Montréal. Il réitère les bienfaits du programme. Madame 

France Choinière renchérit sur ce commentaire. 

 

 

7.2 PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Monsieur Eric Racine revient sur la rencontre publique tenue le 7 février dernier en lien avec 

le Lab-École et souligne la présence de Pierre Lavoie, cycliste et promoteur actif du projet. 

 

  



 

 

  

 

21CC-051 

 

 

 

 

 

21CC1819-073 8. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Monsieur Marc Gagnon 

et appuyé par Monsieur Danny Lamoureux 

  

  DE LEVER la séance ordinaire à 20 h 37.  

 

  Adopté à l'unanimité. 

 

  ___________________________ ________________________ 
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