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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 27 août 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  

 

Mélanie Huard  Commissaire-parent CCSEHDAA 

Suzie Lambert Commissaire-parent au secondaire 

Pascal Lavigne Commissaire-parent 

 

 

Commissaires absents : 

 

Marilyne Lafrance  

Suzanne Vallières 

 

Charles Leblond Commissaire-parent au primaire 

 

 

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 

Nathalie Paré Directrice, service des ressources financières 

François St-Amand Directeur, service des technologies de l’information  

 
Alexandra Langlois  Coordonnatrice aux communications 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

Monsieur Paul Sarrazin ouvre la séance et constate le quorum À 19 h 30.  

 

 

22CC1920-001 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par Monsieur Marc Gagnon 

 

 

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

 

Adopté à l’unanimité.  
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3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

22CC1920-002 3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 18 JUIN 2019 

 

 

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie appuyé par Monsieur Serge Poirier 

 

 

 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 

 

22CC1920-003 4.1 MADAME MAUDE LEFÈBVRE-GILL, ÉTUDIANTE EN TECHNIQUE  

 D’USINAGE - CRIF 

 

CONSIDÉRANT que le gala annuel « Chapeau les filles ! » vise à reconnaître les 

performances de femmes dans des parcours de formation non traditionnels ;  

 

CONSIDÉRANT le parcours scolaire exceptionnel de madame Maude Lefèbvre-Gill, 

étudiante dans les techniques d’usinage au Centre régional intégré de formation ; 

 

CONSIDÉRANT la détermination et la persévérance dont Madame Lefèbvre-Gill a fait 

preuve tout au long de ses études ; 

 

CONSIDÉRANT qu’elle est lauréate du prix Intégration au marché du travail du ministère 

du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ainsi que d’une bourse de 2000$, le tout 

dans le cadre du concours « Chapeau les filles! ». 

 

 

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

 

 

DE RECONNAÎTRE le parcours scolaire exceptionnel, la persévérance et la 

détermination de madame Maude Lefèbvre-Gill, étudiante en techniques d’usinage au Centre 

régional intégré de formation.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

5. PAROLE AUX ÉLÈVES ET AU PUBLIC 

 

Aucune prise de parole n’est demandée. 

 

 

6. POINTS DE DÉCISIONS 

 

6.1 POLITIQUE 1.0 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 

  

22CC1920-004  6.1.1  REPRÉSENTANTS AUX COMITÉS EXTERNES 

 

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 évévenements et aux concours, tenus par ces 

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

Commission scolaire du Val-des-Cerfs ; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé par Madame Suzie Lambert 

 

 

1. Société GRICS 

 

DE NOMMER le Directeur général, comme délégué officiel à toute assemblée 

générale régulière ou spéciale de la Société GRICS et le Directeur du Service 

des technologies de l’information, à titre de substitut. 

 

 

2. Société zoologique de Granby 

 

DE NOMMER Monsieur Pierre Lavoie comme délégué à toutes assemblées 

générales et spéciales de la Société zoologique de Granby Inc. et Monsieur 

Marc Gagnon comme substitut. 

 

 

3. Granby Multi-sports 

 

DE NOMMER Messieurs Marc Gagnon et Pierre Lavoie ainsi que Madame 

Suzie Lambert comme délégués à toutes assemblées générales et spéciales de 

Granby Multi-Sports. 

 

 

4. RSEQ Montérégie 

 

DE NOMMER Mesdames France Choinière et Suzie Lambert ainsi que 

Monsieur Dominic Martin, Conseiller pédagogique, comme délégués à toutes 

assemblées générales et spéciales de Sport étudiant Richelieu. 

 

 

5. Comité sélection des candidatures et projets aux prix de la FCSQ et 

du RCSM 

 

DE NOMMER Mesdames Georgette Beauregard Boivin et France Choinière 

et Messieurs Marc Gagnon, Pierre Lavoie et Paul Sarrazin ainsi que Madame 

Alexandra Langlois, coordonnatrice aux communications pour siéger audit 

comité de sélection. 

 

 

6. Concours québécois en entrepreneuriat 

 

DE NOMMER Mesdames France Choinière et Mélanie Huard au Comité 

régional d’évaluation des candidatures. 

 

 

7. Concours littéraire en collaboration avec le Festival de la chanson de 

Granby 

 

DE NOMMER Madame Georgette Beauregard Boivin comme membre du jury 

pour l’évaluation des textes des élèves et Madame France Choinière comme 

substitut. 
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8. Gala des commissaires  

 

DE NOMMER Mesdames France Choinière, Georgette Beauregard Boivin, 

Suzie Lambert, Mélanie Huard et Monsieur Marc Gagnon comme membres au 

Comité d’évaluation des candidatures des élèves, pour se joindre à Monsieur 

Paul Sarrazin, Président de la commission scolaire, siégeant d’office audit Comité. 

 

DE NOMMER Monsieur Pierre Lavoie comme substitut. 

 

 

9. Groupe Action Solution Pauvreté (GASP) 

 

DE NOMMER Monsieur Marc Gagnon comme délégué à toutes assemblées 

générales et spéciales de Groupe Action Solution Pauvreté et Madame 

Mélanie Huard comme substitut. 

 

 

10. Conseil général de la FCSQ 

 

DE NOMMER Madame France Choinière comme substitut pour pallier 

l’absence, le cas échéant, de Monsieur Paul Sarrazin, Président de la commission 

scolaire, siégeant d’office sur le Conseil général de la Fédération des commissions 

scolaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

6.2 POLITIQUE 3.1 – PLANIFICATION FINANCIÈRE ET BUDGÉTISATION 

 

22CC1920-005  6.2.1 NOMINATION DE L’AUDITEUR EXTERNE POUR 2018-2019 

 

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

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

 

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

années 2016-2017 à 2018-2019;  

 

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

25 avril 2017; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Serge Poirier appuyé par Monsieur Marc Gagnon 

 

 

DE NOMMER la firme Raymond Chabot Grant Thornton (bureau de 

Cowansville), à titre d’auditeur externe de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, 

pour l’année 2018-2019, et de leur verser des honoraires de 25 000$ (plus taxes) 

pour l’exécution de leur mandat au 31 mars et au 30 juin 2019, conformément aux 

conditions stipulées à leur offre de service du 6 avril 2017 et l’avis d’adjudication de 

la CSVDC datée du 18 mai 2017.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 6.3 RÈGLEMENT 4.0 – DÉLÉGATION DE POUVOIR AU COMITÉ EXÉCUTIF ET  

 À L’ADMINISTRATION 

  

22CC1920-006 6.3.1 NOMINATION DU RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ  

 INFORMATIQUE 

 

CONSIDÉRANT la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 

informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (LGGRI), la 

Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale (DSIG), l’Approche stratégique 

gouvernementale en sécurité de l’information (ASGSI) actuellement en vigueur; 
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CONSIDÉRANT la volonté du Ministère de l’Éducation et Enseignement supérieur 

(MÉES) d’améliorer la gestion de la sécurité de l’information; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit nommer un Responsable de la 

sécurité de l’information (RSI) pour la représenter en matière de gestion des 

incidents auprès du Dirigeant réseau de l’information (DRI); 

 

CONSIDÉRANT l’analyse des tâches ayant été faite et les compétences requises 

pour exercer cette fonction; 

 

 

Il est proposé par Madame Jeannine Barsalou appuyé par Monsieur Serge Poirier 

 

 

DE NOMMER Monsieur François St-Amand, directeur du Service des technologies 

de l’information, à titre de Responsable de la sécurité de l’information (RSI) de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

22CC1920-007 6.3.2 NOMINATION DU COORDONNATEUR SECTORIEL DE LA 

 GESTION DES INCIDENTS 

 

CONSIDÉRANT la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles 

des organismes publics et des entreprises du gouvernement (LGGRI), la Directive sur la 

sécurité de ’information gouvernementale (DSIG), l’Approche stratégique gouvernementale 

en sécurité de l’information (ASGSI) actuellement en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT la volonté du Ministère de l’Éducation et Enseignement supérieur 

(MÉES) d’améliorer la gestion de la sécurité de l’information; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit nommer un Coordonnateur 

sectoriel de la gestion des incidents (CSGI) pour la représenter en matière de gestion 

des incidents auprès du Dirigeant réseau de l’information (DRI); 

 

CONSIDÉRANT l’analyse des tâches ayant été faite et les compétences requises 

pour exercer cette fonction; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie appuyé par Madame Mélanie Huard 

 

 

DE NOMMER Monsieur Derek Woodard, régisseur au Service des technologies 

de l’information, à titre de Coordonnateur de la gestion des incidents (CSGI) de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

 

22CC1920-008 6.3.3 NOMINATION DU COORDONNATEUR SECTORIEL SUBSTITUT DE 

LA GESTION DES INCIDENTS 

 

CONSIDÉRANT la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles 

des organismes publics et des entreprises du gouvernement (LGGRI), la Directive sur la 

sécurité de l’information gouvernementale (DSIG), l’Approche stratégique gouvernementale 

en sécurité de l’information (ASGSI) actuellement en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT la volonté du Ministère de l’Éducation et Enseignement supérieur 

(MÉES) d’améliorer la gestion de la sécurité de l’information ; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit nommer un Coordonnateur 

sectoriel de la gestion des incidents (CSGI) substitut pour la représenter en matière 

de gestion des incidents auprès du Dirigeant réseau de l’information (DRI); 
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CONSIDÉRANT l’analyse des tâches ayant été faite et les compétences requises 

pour exercer cette fonction ; 

 

 

Il est proposé par Madame Geneviève Perron appuyé par Monsieur Claude Nadeau 

 

 

DE NOMMER Monsieur Olivier de la Chevrotière, régisseur au Service des 

technologies de l’information, à titre de Coordonnateur de la gestion des incidents 

substitut (CSGIs) de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

 

7. POINTS D’INFORMATION 

 

7.1 PAROLE AU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 

Aucune prise de parole n’est demandée. 

 

 

7.2 PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Aucune prise de parole n’est demandée. 

 

 

22CC1920-009 8. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

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

et appuyé par Monsieur Marc Gagnon 

  

  DE LEVER la séance ordinaire à 19 h 43.  

 

  Adopté à l'unanimité. 

 

 

  ___________________________ ________________________ 
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