
 

 

 

 

 21CC-075 

 

 

 

 

 

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 18 juin 2019, 

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 

Danny Lamoureux 

Pierre Lavoie  

Claude Nadeau 

Geneviève Perron 

Serge Poirier  

Suzanne Vallières 

 

Mélanie Huard  Commissaire-parent CCSEHDAA 

Suzie Lambert Commissaire-parent au secondaire 

Pascal Lavigne Commissaire-parent 

Charles Leblond Commissaire-parent au primaire 

 

 

Commissaires absents : 

 

Marilyne Lafrance  

 

 

 

Sont également présents : 

 

Eric Racine Directeur général  

Katia Lavallée Directrice générale adjointe 

Carl Morissette Directeur général adjoint 

Véronique Barbeau Secrétaire générale intérimaire 

 

Lynda Bonneau Directrice, services éducatifs 

Mario Beauvais Directeur, service des ressources matérielles 

Anick Hétu Directrice, service des affaires corporatives 

Pascale Lapierre Directrice, service des ressources humaines 

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 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

Monsieur Paul Sarrazin ouvre la séance et constate le quorum.  

 

 

21CC1819-115 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

Il est proposé par Monsieur Serge Poirier appuyé par Madame Geneviève Perron 

 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

 

L’ajout du point 6.1.2 Rapport du comité consultatif des élèves handicapés et en difficulté 

d’adaptation et d’apprentissage. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

  



 
 

 

  

21CC-076 

 

 

 

 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

21CC1819-116 3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 28 MAI 2019 

 

 

Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par Madame 

Jeannine Barsalou 

 

 

 D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté. 

  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 3.3 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 

 

Monsieur Eric Racine mentionne que les suivis ont été pris en main par l’administration et 

suivent leur cours.. 

 

 

4. MENTIONS DE FÉLICITATIONS 

 

21CC1819-117 4.1 MONSIEUR JÉRÉMIE GOSSELIN-LAROSE, ÉTUDIANT EN ÉLECTRICITÉ – 

 CRIF 

 

CONSIDÉRANT le parcours scolaire exceptionnel de monsieur Jérémy Gosselin-Larose, 

élève en électricité au Centre régional intégré de formation ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il nous a fièrement représenté lors de ces 25e Olympiades canadiennes 

des métiers et des technologies, s’étant tenues à Halifax du 3 au 6 juin 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il a obtenu la médaille de bronze lors de cette compétition. 

 

 

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé par Madame France Choinière 

 

 

DE DÉCERNER une mention de félicitations à monsieur Jérémy Gosselin-Larose, élève en 

électricité au Centre régional intégré de formation, pour son parcours scolaire 

exceptionnel. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur Pascal Lavigne arrive à 19 h40. 

 

 

21CC1819-118 4.2 MESDAMES STÉPHANIE HAMEL ET JOSÉE MCDUFF, ENSEIGNANTES – 

 ÉCOLE JOSEPH-HERMAS-LECLERC 

 

CONSIDÉRANT l’implication et le dévouement dont a fait preuve madame Stéphanie 

Hamel dans le déploiement du projet Moi je coop ! ; 

 

CONSIDÉRANT l’implication et le dévouement de madame Josée Mcduff dans le 

déploiement du projet Ne perds pas le fil ! ; 

 

 CONSIDÉRANT que ces deux projets ont permis de recueillir les sommes nécessaires à 

l’achat de nouveaux équipements pour les classes Indigo de l’école Joseph-Hermas-Leclerc; 

 

CONSIDÉRANT que ces nouveaux équipements contribueront à soutenir les élèves des 

classes Indigo dans l’acquisition de nouvelles compétences nécessaires à leur éventuelle 

intégration sur le marché du travail. 

 

 

Il est proposé par Madame Geneviève Perron et appuyé par Madame Mélanie Huard 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

21CC-077 

 

 

 

 

 

# 36-01-30-016 DE DÉCERNER une mention de félicitations à mesdames Stéphanie Hamel et Josée Mcduff, 

enseignantes en classe Indigo à l’école Joseph-Hermas-Leclerc, pour leur implication et leur 

dévouement dans le déploiement des projets Moi je coop ! et Ne perds pas le fil ! 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

21CC1819-119 4.3 ACTIVITÉS PORTES OUVERTES 2018-2019 DANS LES CENTRES DE 

 FORMATION DES ADULTES 

 

CONSIDÉRANT l’importante planification que nécessite un événement d’une telle 

ampleur ;  

 

CONSIDÉRANT que l’implication de l’ensemble du personnel du centre est essentielle 

pour la réussite de tout événement d’envergure ; 

 

CONSIDÉRANT le franc succès qu’ont connu les activités Portes ouvertes 2018-2019 dans 

les centres de formation pour adulte de la Commission scolaire.  

 

 

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

 

 

DE DÉCERNER une mention de félicitations à l’ensemble du personnel du Centre régional 

intégré de formation (CRIF), ainsi que du Campus Brome-Missisquoi (CBM) pour leur 

précieuse collaboration dans le cadre des activités Portes ouvertes 2018-2019. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

  

5. PAROLE AUX ÉLÈVES ET AU PUBLIC 

 

Monsieur Benoit Lord du Club d’athlétisme Adrénaline souhaite un suivi concernant le projet 

de la piste d’athlétisme à l’école Joseph-Hermas-Leclerc. Il propose un partenariat entre le 

Club et la Commission scolaire. Monsieur Paul Sarrazin effectuera un suivi prochainement et 

s’engage à en informer M. Lord.  

 

Monsieur Michel Lafrance, maire de la Ville de Sutton, informe qu’il intervient en support aux 

parents de l’école Sutton. Il fait part de son inquiétude face à la baisse de clientèle et demande 

que la Commission scolaire s’assure que les élèves aient les ressources nécessaires à leur 

réussite. 

 

Madame Marie-Claude Devost, vice-présidente du Comité de parents traite de deux 

résolutions adoptées par ledit comité. Elle souligne entre autres le manque de procédure 

uniforme pour les plans d’intervention. Elle demande au Ministre une gradation des 

interventions uniformes. Finalement, elle demande à la Commission scolaire et au Ministère 

de transmettre les budgets plus tôt aux écoles. 

 

# 36-01-30-017 Madame Janna Hubacek, parent siégeant au conseil d’établissement de l’école Sutton et 

directrice du Centre d’action bénévole (CAB) de Sutton dépose une lettre relatant les 

inquiétudes face à la baisse de ressources pour l’aide aux devoirs du CAB Sutton. L’école 

fournissait une ressource financière permettant de vivre le service d’aide aux devoirs en 

partenariat. 

 

 Monsieur Alexandre Hamel-LeSieur, parent de Sutton et président du conseil d’établissement 

 de l’école déplore la diminution du service d’orthopédagogie et la diminution du budget en 

 fonction de la baisse de leur indice de défavorisation. Il mentionne le modèle unique de l’école 

 en ayant une proximité anglais-français. Il demande au Conseil des commissaires de tenir 

 compte de cette particularité et d’adopter des mesures transitoires face à cette baisse de 

# 36-01-30-018 ressource. Il dépose une lettre en appui à ses propos. 

 

Madame Geneviève Hébert décline son droit de parole. 

 

Monsieur Jean-Claude Fortier souligne l’excellent travail de Monsieur Guy Tardif et lui 

souhaite une belle retraite.  

 

Monsieur Eric Racine apporte des précisions sur les mesures octroyées à l’école de Sutton et 

souligne l’excellent taux de réussite en français des élèves de l’école. Il remercie la motion 

déposée par Madame Devost quant à une demande de recevoir les budgets plus tôt.  



 

 

 
 

 21CC-078 

 

 

 

 

 

6. POINTS DE DÉCISIONS 

 

6.1 POLITIQUE 1.0 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 

  

21CC1819-120  6.1.1  LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE – ADHÉSION 2019-2020 

 

CONSIDÉRANT les partenariats développés entre la Commission scolaire du Val-

des-Cerfs et plusieurs organismes régionnaux ; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt pour la Commission scolaire d’être représenté aux 

assemblées générales, aux divers événements et aux concours, tenus par ces 

organismes ;  

 

CONSIDÉRANT la volonté des commissaires de s’impliquer activement et de 

travailler de concert avec les organismes dans le but de favoriser la réussite des 

élèves, de promouvoir les saines habitudes de vie et de stimuler l’entraide et 

l’implication communautaire et sociale ; 

 

CONSIDÉRANT la période de renouvellement d’adhésion pour Loisir et Sport 

Montérégie actuellement en cours; 

 

CONSIDÉRANT que chaque délégué ou subsitut agit pour et au nom de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs ; 

   

 

Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par Madame 

Suzanne Vallières 

 

 

DE NOMMER Madame France Choinière comme délégué à toutes assemblées 

générales et spéciales des Loisirs et Sports Montérégie et Monsieur Pierre Lavoie 

comme substitut pour l’année scolaire 2019-2020. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

21CC1819-121  6.1.2  RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DES ÉLÈVES HANDICAPÉS 

  ET EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION ET D’APPRENTISSAGE 

 

Madame Mélanie Huard fait un résumé des recommandations émises par le Comité 

consultatif EHDAA pour l’année scolaire 2018-2019.  

 

CONSIDÉRANT les travaux d’analyse du comité consultatif des élèves handicapés 

et en difficulté d’adaptation et d’apprentissage (CCSEHDAA) et le mandat qui leur 

revient; 

 

 CONSIDÉRANT le dépôt du rapport annuel 2018-2019 du comité consultatif 

EHDAA séance tenante à la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 

18 juin 2019; 

 

 

Il est proposé par Madame France Choinière appuyé par Monsieur Paul Sarrazin 

 

 

 DE PRENDRE ACTE du dépôt du rapport annuel du CCSEHDAA. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur Charles Leblond quitte à 20 h 23 et revient à 20 h 24. 

 

 

6.2 POLITIQUE 3.1 – PLANIFICATION FINANCIÈRE ET BUDGÉTISATION 

 

21CC1819-122  6.2.1 BUDGET INITIAL 2019-2020 – RECOMMANDATIONS DU CRR 

 

CONSIDÉRANT le processus budgétaire 2019-2020 de la Commission scolaire 

du Val-des-Cerfs; 

 

  



 

 

 

 

21CC-079 

 

 

 

 

 

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 et le 18 juin 2019; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Claude Dubois et appuyé par Madame Suzanne Vallières 

 

 

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.   

 

Monsieur Pierre Lavoie émet un commentaire relativement aux mesures qui sont de 

plus en plus dédiées par le ministère. Il demande le vote. 

 

Pour : 14 Contre : 2 Abstention : 0 

 

Adopté à la majorité. 

 

 

21CC1819-123 6.2.2 BUDGET INITIAL 2019-2020 

 

CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur 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 

2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT que ce budget prévoit l’équilibre budgétaire pour l’exercice 

financier 2019-2020;  

 

CONSIDÉRANT que l’évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables 

avant exemption qui a été utilisée pour l’établissement de la subvention d’équilibre 

est établie au montant de 19 215 594 $ en conformité avec la Loi et les règles 

budgétaires pour l’année scolaire 2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT que le produit de la taxe scolaire au montant de 21 982 374 $ a 

été établi en prenant en considération :  

- Une évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables de 25 000 $ et 

moins de 32 685 034 $ 

- Un nombre de 59 153 immeubles imposables de plus de 25 000 $. 

 

CONSIDÉRANT que le taux de taxe scolaire est fixé par le ministre; 

 

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; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon et appuyé par Monsieur Claude Dubois 

 

 

  



 

 

 

 
21CC-080 

 

 

 

 

 

QUE le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette 

prévoyant des revenus de 212 845 000 $ et des dépenses de 212 845 000 $ soit 

adopté et transmis au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.   

 

Monsieur Pierre Lavoie émet un commentaire concernant le taux de taxation 

maintenant décidé par le Ministère pour l’ensemble du Québec. Il demande le vote. 

 

Pour : 12 Contre : 3 Abstention : 1 

 

Adopté à la majorité. 

 

 

 6.3 POLITIQUE 3.2. – SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

 

21CC1819-124 6.3.1 CONTRAT CELLULAIRES 

 

CONSIDÉRANT qu’afin de faciliter le processus d’acquisition des équipements par 

les commissions scolaires, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

(MÉES) s’est entendu avec le Centre des services partagés du Québec (CSPQ) pour 

créer un partenariat qui simplifiera la démarche d’acquisition pour la téléphonie 

cellulaire ; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs (CSVDC) a fait 

partie de l’achat regroupé pour la téléphonie cellulaire lors des quatre dernières 

années ; 

 

CONSIDÉRANT que la Loi sur les contrats des organismes publics 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 et que la CSVDC 

y a adhérée ; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du CSPQ ; 

 

 

Il est proposé par Madame Geneviève Perron appuyé par Madame Jeannine Barsalou 

 

 

D’AUTORISER la participation de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs au 

mandat du Centre des services partagés du Québec pour la téléphonie cellulaire avec 

la compagnie Rogers de Montréal. 

 

D’AUTORISER le directeur général à signer pour les achats au montant avant 

taxes de 176 000,00 $ pour une durée de 4 ans, incluant deux années d’option (2+2) 

et toutes les commandes s’y rapportant. 

 

Adopté à l’unanimité. 

   

 

 6.4 RÈGLEMENT 4.0 – DÉLÉGATION DE POUVOIR AU COMITÉ EXÉCUTIF ET  

 À L’ADMINISTRATION 

  

21CC1819-125 6.4.1 PO-06 POLITIQUE DE DOTATION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de mettre à jour la politique Dotation des ressources 

humaines entrée en vigueur le 1er juillet 1999 et mise à jour le 1er juillet 2001; 

 

CONSIDÉRANT l’importance d’harmoniser la politique Dotation des ressources 

humaines (PO-06) à la politique de gestion des administrateurs (PO-10) mise en 

vigueur le 20 juin 2018; 

 

CONSIDÉRANT les besoins administratifs de la Commission scolaire en matière 

de dotation de personnel; 

 

CONSIDÉRANT l’obligation de procéder à une consultation en vertu de l’article 

96.25 de la Loi sur l’instruction publique et en respect de divers encadrements en 

vigueur; 

 

 

 



 

 

21CC-081 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la période de 

consultation; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon et appuyé par Madame Geneviève Perron 

 

 

D’ADOPTER la PO-06 Dotation des ressources humaines de la Commission scolaire 

du Val-des-Cerfs, pour l’année 2019-2020, telle que présentée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur Pierre Lavoie remercie pour l’ajout du commentaire qu’il avait soulevé. 

 

 

21CC1819-126 6.4.2 PO-08 POLITIQUE D’UTILISATION DES RESSOURCES 

 INFORMATIQUES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION 

 

CONSIDÉRANT les obligations données à la Commission scolaire de consulter 

divers organismes lors de l’adoption de politiques; 

 

CONSIDÉRANT les besoins administratifs de la Commission scolaire en matière 

de dotation de personnel; 

 

CONSIDÉRANT l’obligation de procéder à une consultation en vertu de l’article 

96.25 de la Loi sur l’instruction publique et en respect de divers encadrements en 

vigueur; 

 

CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la période de 

consultation; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse faite lors de la séance de travail du 18 juin 2019; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Serge Poirier et appuyé par Madame Georgette 

Beauregard Boivin  

 

 

D’ADOPTER la PO-08 Utilisation des ressources informatiques de la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs, telle que présentée. 

 

Monsieur Charles Leblond demande le vote afin d’avoir un montant prédéterminé. 

 

Pour : 8 Contre : 8 Abstention : 0 

 

Monsieur Sarrazin utilise son droit de vote prépondérant étant donné 

l’égalité des voix. 

 

Pour : 9 Contre : 8 Abstention : 0 

 
Adopté à la majorité. 

 

 

21CC1819-127 6.4.3 NOMINATION – DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION 

 

CONSIDÉRANT la vacance au poste de direction des technologies de 

l’information et de l’organisation scolaire à la suite de l’annonce du départ à la retraite 

de Monsieur Guy Tardif ; 
 

CONSIDÉRANT la nouvelle structure administrative 2019-2020;  

 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler ce poste 

vacant ; 
 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources 

humaines à l’égard de la composition d’un comité de sélection ; 
 

CONSIDÉRANT que l’affichage a été fait du 25 avril au 6 mai 2019;  

 

 



 
 

21CC-082 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanime en date du 18 juin 2019 dudit 

Comité ; 
 

CONSIDÉRANT les discussions tenues en séance de travail du Conseil des 

commissaires du 18 juin 2019 ; 
 

 

Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon et appuyé par Madame 

Georgette Beauregard Boivin 

 
 

DE NOMMER Monsieur François St-Amand à titre de direction des technologies 

de l’information. Sa date d’entrée en fonction reste à convenir avec la direction 

générale. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

 

 6.4.4 FIN DE PÉRIODE DE PROBATION 

 

21CC1819-128  6.4.4.1 MONSIEUR CARL MORISSETTE 

 

CONSIDÉRANT la nomination de Monsieur Carl Morissette au poste 

de Directeur général adjoint de la Commission scolaire, sous réserve 

d’une période probatoire d’un an se terminant le 30 juin 2019, tel qu’il 

appert de la résolution adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil des 

commissaires le 22 mai 2018 (20CC1718-120) ; 

 

CONSIDÉRANT au terme de la période probatoire, la 

recommandation du directeur général, Monsieur Eric Racine, confirmant 

que Monsieur Morissette a rencontré les exigences de son poste de 

Directeur général adjoint ;   

 

CONSIDÉRANT le Règlement 4.0 - Délégations de fonctions et de pouvoirs 

au comité exécutif et à l’administration. 

 

CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de 

travail du 18 juin 2019 ; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie appuyé par Madame 

France Choinière 

 

 

DE CONFIRMER à Monsieur Carl Morissette la fin de sa période 

probatoire à titre de Directeur général adjoint de la Commission scolaire 

en date du 18 juin 2019; 

 

DE FÉLICITER Monsieur Morissette pour la qualité de son travail et 

pour son engagement à la mission de la Commission scolaire du Val-des-

Cerfs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

21CC1819-129  6.4.4.2 MADAME LYNDA BONNEAU 

 

CONSIDÉRANT la nomination de Madame Lynda Bonneau au poste de 

directrice des Services éducatifs de la Commission scolaire, sous réserve 

d’une période probatoire se terminant le 30 juin 2019, tel qu’il appert de 

la résolution adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil des 

commissaires le 19 juin 2018 (20CC1718-142) ; 

 

CONSIDÉRANT au terme de la période probatoire, la 

recommandation du directeur général, Monsieur Eric Racine, confirmant 

que Madame Bonneau a rencontré les exigences de son poste de direction 

des Services éducatifs ;   

 

 

 



 

 

 

21CC-083 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT le Règlement 4.0 - Délégations de fonctions et de pouvoirs 

au comité exécutif et à l’administration. 

 

CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de 

travail du 18 juin 2019 ; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Serge Poirier appuyé par Monsieur 

Pierre Lavoie 

 

 

DE CONFIRMER à Madame Lynda Bonneau la fin de sa période 

probatoire à titre de directrice des Services éducatifs de la Commission 

scolaire en date du 18 juin 2019; 

 

DE FÉLICITER Madame Bonneau pour la qualité de son travail et pour 

son engagement à la mission de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

21CC1819-130  6.4.4.3 MADAME PASCALE LAPIERRE 

 

CONSIDÉRANT la nomination de Madame Pascale Lapierre au poste 

de directrice du Service des ressources humaines de la Commission 

scolaire, sous réserve d’une période probatoire se terminant le 30 juin 

2019, tel qu’il appert de la résolution adoptée lors de la séance ordinaire 

du Conseil des commissaires le 19 mars 2019 (21CC1819-082) ; 

 

CONSIDÉRANT au terme de la période probatoire, la 

recommandation du directeur général, Monsieur Eric Racine, confirmant 

que Madame Lapierre a rencontré les exigences de son poste de direction 

du Service des ressources humaines ;   

 

CONSIDÉRANT le Règlement 4.0 - Délégations de fonctions et de pouvoirs 

au comité exécutif et à l’administration. 

 

CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de 

travail du 18 juin 2019 ; 

 

 

Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par 

Madame France Choinière 

 

 

DE CONFIRMER à Madame Pascale Lapierre la fin de sa période 

probatoire à titre de directrice du Service des ressources humaines de la 

Commission scolaire en date du 18 juin 2019; 

 

DE FÉLICITER Madame Lapierre pour la qualité de son travail et pour 

son engagement à la mission de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

7. POINTS D’INFORMATION 

 

7.1 PAROLE AU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 

Monsieur Paul Sarrazin mentionne qu’il a assisté au Gala Chapeau les filles. Il remercie les 

membres du Conseil des commissaires et mentionne que l’an prochain sera une nouvelle 

année pour la Commission scolaire. 

 

Monsieur Claude Dubois félicite l’organisation du Gala des commissaires. 

 

Madame France Choinière accompagne les vœux pour la saison estivale. Elle remercie de la 

qualité des galas, entre autres, au niveau du Gala des commissaires. Elle souligne l’excellent 

travail de Madame Alexandra Langlois. 

 

 

 



 

 

 

21CC-084 

 

 

 

 

 

Madame Mélanie Huard a participé à la remise de prix « À vos pas » et souligne qu’elle a 

apprécié l’événement. 

 

Madame Suzie Lambert mentionne qu’elle a assisté à plusieurs galas des écoles, notamment à 

l’école Jean-Jacques-Bertrand, où elle a apprécié à qualité, ainsi que celui des écoles Massey-

Vanier et de la Haute-Ville. Les élèves en sont fières. Elle souligne toutefois être déçue du 

déménagement du programme d’usinage du CRIF vers le CBM. 

 

Monsieur Pierre Lavoie a participé à plusieurs événements, dont le Gala de la Formation 

professionnelle au Palace de Granby. Il souligne la qualité de l’animation des jeunes. Il déplore 

que certains galas se tiennent lors des séances du Conseil des commissaires. Il traite également 

de la première de six rencontres pour le Lab-École à laquelle il a assisté. 

 

Madame Georgette Beauregard Boivin souligne qu’elle a assisté aux Galas Méritas de l’école 

Wilfrid-Léger les 5 et 6 juin dernier. Elle mentionne que c’est toujours un plaisir de voir la 

fierté des jeunes.  Elle traite également du terrain de baseball de l’école Wilfrid-Léger. 

 

Monsieur Marc Gagnon mentionne qu’il a assisté à l’assemblée générale du GASP. 

 

 

7.2 PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Monsieur Eric Racine félicite Monsieur Guy Tardif pour la qualité de son travail durant toutes 

ces années.  

 

Il souligne que l’année 2018-2019 a été une année chargée et remercie le Conseil des 

commissaires ainsi que l’équipe de directions de Service et souhaite de belles vacances 

reposantes à tous. 

 

 

21CC1819-131 8. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

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

et appuyé par Monsieur Marc Gagnon 

  

  DE LEVER la séance ordinaire à 20 h 58.  

 

  Adopté à l'unanimité. 

 

 

  ___________________________ ________________________ 

   Président   Secrétaire générale  
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