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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 25 mars 2014, à 19 

h 30. 

 

 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL 

 

En l’absence de monsieur Guy Vincent, monsieur Jean Gratton agit comme 

président. 

 

Monsieur Jean Gratton ouvre la séance et constate le quorum. 

 

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 

 

Jean Gratton   vice-président 

 

Jeannine Barsalou  

Georgette Beauregard Boivin 

Brigitte Bourgeois 

Patrick Carrier 

France Choinière  

Marion d’Astou 

Guy Gaudord 

Simon Gnocchini Messier 

Danny Lamoureux 

Michel Landry 

Pierre Lavoie 

Claude Nadeau 

Marie Claude Noiseux 

Serge Poirier  

Jacqueline Richard Lemoine 

Donald Tétreault 

Chantal Vallières Brodeur 

 

Danny Aubin commissaire-parent au primaire 

Valérie Banville commissaire-parent au secondaire  

 

 

Sont absents : 

 

Manon St-Louis 

Guy Vincent président 

 

 

Sont également présents : 

 

André Messier directeur général 

Eric Racine directeur général adjoint 

Ghislain Boutin directeur général adjoint Ressources financières et 

 Ressources matérielles 

Kathlyn Morel directrice générale adjointe des Services éducatifs 

Chantale Cyr directrice, Service des ressources humaines 

Guy Tardif directeur, Service des technologies de l’information et de 

l’organisation scolaire 

 

 

16CC1314-101 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par monsieur Danny Aubin et appuyé par madame Jacqueline Richard 

Lemoine : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté avec le changement suivant : 

 

- Retirer 8.3.1. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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 3. MENTION D’EXCELLENCE 

 

16CC1314-102 3.1 MENTION D’EXCELLENCE  SHANI-SU LAROCQUE 

 

CONSIDÉRANT les efforts et la persévérance dont a fait preuve Shani-Su Larocque, 

étudiante en coiffure au Centre régional intégré de formation (CRIF);  

 

CONSIDÉRANT sa récolte de la médaille d’or à la compétition régionale des 

Olympiades des métiers en coiffure.  

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Marie Claude 

Noiseux : 

 

QUE le Conseil des commissaires RECONNAISSE les efforts, la persévérance et la 

victoire aux Olympiades des métiers de Shani-Su Larocque, couronnée championne de 

cette compétition en coiffure.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

16CC1314-103 3.2 PROJET INTIMIDATION  « LAISSE TON EMPREINTE » 

 

CONSIDÉRANT la mise en place du projet « Laisse ton empreinte » de l’école de la 

Haute-Ville visant à contrer l’intimidation; 

 

CONSIDÉRANT l’engagement de Tommy Payeur, éducateur spécialisé, Lyne Gladu, 

éducatrice spécialisée et de Julie Martin, enseignante; 

 

CONSIDÉRANT l’implication de plusieurs élèves, soit : Jessy Laramée, Alexis 

Deslauriers, Ever Guillermo Quinones Valverde, Maggie Fontaine, Noémie Bastille, 

Raphaël Brodeur, Blaise Hébert-De-Muri, Nadia Valéria Torres Salazar, Antoine Baron, 

Xavier Laroche, Samuel Bergeron, Antoine Forand, Vicky Laramée, Daria Cusson Privé, 

Kassandra Robert et Kelly Choinière.  

 

Il est proposé par madame France Choinière et appuyé par monsieur Jean Gratton : 

 

QUE le Conseil des commissaires RECONNAISSE le travail et l’engagement de 

l’ensemble de ces personnes à la prévention de l’intimidation par le projet « Laisse ton 

empreinte » à l’école de la Haute-Ville.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

  

16CC1314-104 3.3 PROJET INTIMIDATION – ÉCOLE SAINT-EUGÈNE 

 

CONSIDÉRANT la mise en place du programme de jumelage pour vaincre 

l'intimidation et favoriser une saine intégration des jeunes élèves au sein de l'école 

Saint-Eugène; 

 

CONSIDÉRANT l’implication du comité intimidation, soit : Mélanie Longpré, Amélie 

Rivard, Mathieu Brodeur, Nathalie Côté, Manon Lemaire, Gabriel Plante et Jean-Luc 

Pitre. 

 

Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame Marion d’Astou :

   

QUE le Conseil des commissaires RECONNAISSE l’implication de l’ensemble du 

personnel de l’école Saint-Eugène dans ce programme de jumelage et remercie les 

élèves de 6e année de leur contribution essentielle au projet.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

16CC1314-105 3.4 MENTION D’EXCELLENCE MAXIME BRODEUR 

 

CONSIDÉRANT les efforts et la persévérance dont a fait preuve Maxime Brodeur, 

étudiant au Campus Brome-Missisquoi (CBM);  
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CONSIDÉRANT sa récolte de la médaille d’argent à la compétition régionale des 

Olympiades des métiers en soudage.  

 

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par monsieur Michel 

Landry : 

 

QUE le Conseil des commissaires RECONNAISSE les efforts et la persévérance 

aux Olympiades des métiers de Maxime Brodeur, médaillé d’argent de cette 

compétition en soudage.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

16CC1314-106 3.5 MENTION D’EXCELLENCE MICHAËL DAVIAU 

 

CONSIDÉRANT les efforts et la persévérance dont a fait preuve Michaël Daviau, 

étudiant en électricité au Centre régional intégré de formation (CRIF);  

 

CONSIDÉRANT sa récolte de la médaille d’or à la compétition régionale des 

Olympiades des métiers en électricité.  

 

Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame 

Georgette Beauregard Boivin : 

 

QUE le Conseil des commissaires RECONNAISSE les efforts, la persévérance et la 

victoire aux Olympiades des métiers de Michaël Daviau, couronné champion de cette 

compétition en électricité.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

16CC1314-107 3.6 MENTION D’EXCELLENCE ALAIN CODERRE 

 

CONSIDÉRANT les efforts et la persévérance dont a fait preuve Alain Coderre, 

étudiant au Campus Brome-Missisquoi (CBM);  

 

CONSIDÉRANT sa récolte de la médaille d’or à la compétition régionale des 

Olympiades des métiers en soudage.  

 

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par monsieur Patrick 

Carrier : 

 

QUE le Conseil des commissaires RECONNAISSE les efforts, la persévérance et la 

victoire aux Olympiades des métiers d’Alain Coderre, couronné champion de cette 

compétition en soudage.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

4. AUDITIONS D’ÉLÈVES 

 

 Madame Isabelle Thibodeau, élève de l’école Jean-Jacques-Bertrand, informe le Conseil de 

sa demande à la commission scolaire afin d’obtenir une permission d’utiliser le transport 

scolaire avec un chien Mira qu’elle entraîne dans le cadre d’un projet de bénévolat scolaire. 

   

 

5. AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS  

 

 Nil. 

 

 

6. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

16CC1314-108 6.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 18 

FÉVRIER 2014 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Marie Claude 

Noiseux : 
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D’ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 

18 février 2014 tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

    

7. QUESTIONS DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 

7.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 18 

FÉVRIER 2014 

 

 Monsieur André Messier traite des suivis en cours. 

 

 

8. ÉTUDE DES DOSSIERS EN LIEN AVEC LES POLITIQUES 

  

 8.1 POLITIQUE 1.1 – STYLE DE GOUVERNANCE 

 

 8.1.1 PAROLE AUX COMMISSAIRES 

 

 Monsieur Michel Landry souligne sa présence aux Olympiades de la formation 

professionnelle-soudure au Campus Brome-Missisquoi. Il souligne aussi la 

présence de l’école l’Assomption à l’émission « L’union fait la force ». 

  

 8.1.2 DÉMOCRATIE SCOLAIRE 

 

16CC1314-109 8.1.2 a) DÉVELOPPER SENTIMENT D’APPARTENANCE À 

L’ÉCOLE 

 

CONSIDÉRANT que le sentiment d’appartenance à l’école se 

définit par le fait de se sentir bien dans son environnement et 

solidaire des élèves et des membres du personnel œuvrant dans 

l’établissement; 

 

CONSIDÉRANT l’importance pour la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs de maintenir un environnement sain et propice à 

l’apprentissage dans ses établissements, favorisant le bien-être et 

l’accomplissement des élèves;  

 

CONSIDÉRANT les propositions apportées par les 

commissaires-jeunes lors de la journée « Démocratie scolaire » qui 

s’est tenue le 30 janvier 2014; 

 

Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé 

par monsieur Pierre Lavoie : 

 

QUE le Conseil des commissaires RECOMMANDE au directeur 

général DE SUGGÉRER aux établissements d’entreprendre des 

actions concrètes visant à développer le sentiment d’appartenance 

des élèves face à leur établissement; 

 

DE FAVORISER des Olympiades sportives et culturelles 

interécoles; 

 

DE PUBLICISER les activités développées auprès de tous les 

élèves des établissements. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Madame Marie Claude Noiseux quitte à 20 h 05 et revient à 20 h 10. 

Monsieur Danny Lamoureux quitte à 20 h 12. 

 

16CC1314-110 8.1.2 b) PROBLÉMATIQUE DE L’INTIMIDATION : COMMENT Y 

METTRE FIN? 

 

CONSIDÉRANT la volonté pour la Commission scolaire du Val-

des-Cerfs de lutter contre la violence et l’intimidation; 
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CONSIDÉRANT l’importance d’assurer un environnement sain 

et sécuritaire pour les élèves;  

 

CONSIDÉRANT les propositions apportées par les 

commissaires-jeunes lors de la journée « Démocratie scolaire » qui 

s’est tenue le 30 janvier 2014; 

 

Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur 

Pierre Lavoie :  

 

QUE le Conseil des commissaires RECOMMANDE au directeur 

général DE POURSUIVRE les opérations en place en vue 

d’atteindre les cibles du plan stratégique en matière de prévention 

de l’intimidation; 

 

POUR : 16 CONTRE : 1  ABSTENTION : 0 

 

Adopté à la majorité. 

 

Monsieur Danny Lamoureux revient à 20 h 15. 

 

16CC1314-111 8.1.2 c) AMÉLIORER L’ORGANISATION DU TRANSPORT 

SCOLAIRE 

 

CONSIDÉRANT les problématiques soulevées par les 

commissaires-jeunes relativement à l’organisation du transport 

scolaire; 

 

CONSIDÉRANT l’importance pour la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs d’assurer un transport efficace et sécuritaire pour les 

élèves;  

 

CONSIDÉRANT les propositions apportées par les 

commissaires-jeunes lors de la journée « Démocratie scolaire » qui 

s’est tenue le 30 janvier 2014; 

 

Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par monsieur 

Serge Poirier : 

 

QUE le Conseil des commissaires RECOMMANDE au directeur 

général la mise en place d’interventions et d’activités de formations 

auprès des chauffeurs pour s’assurer du respect du Code de la 

sécurité routière et le maintien d’un comportement adéquat. 

 

POUR : 16 CONTRE : 2  ABSTENTION : 0 

 

Adopté à la majorité. 

 

 

 8.2 POLITIQUE 1.6 - STRUCTURE DES COMITÉS 

 

Madame Marie Claude Noiseux se retire à 20 h 23. 

 

16CC1314-112 8.2.1 DEMANDE DE RÉVISION # 13-14-006 

 

CONSIDÉRANT la décision prise par le Comité exécutif de la Commission 

scolaire en date du 18 février 2014; 

 

CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de 

décision concernant un élève, telles que prévues au sein du Règlement sur la 

procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents (RE-29), 

adopté par le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire du 27 avril 

2010; 

 

CONSIDÉRANT que le parent d’un élève a déposé une demande de 

révision de cette décision devant la secrétaire générale de la Commission 

scolaire; 
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CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette 

demande de révision à un Comité de révision formé de trois commissaires 

élus et d’un commissaire parent, s’il y a lieu; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la 

demande de révision le 10 mars 2014 et a fait rapport de ses 

recommandations au Conseil des commissaires le 25 mars 2014 en séance de 

travail; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des 

intervenants au dossier de présenter leurs observations; 

 

Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par 

monsieur Pierre Lavoie : 

 

DE MAINTENIR la décision prise par le Comité exécutif, conformément à 

la recommandation du Comité de révision. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Madame Marie Claude Noiseux revient à 20 h 25. 

 

 

 8.3 RÈGLEMENT 2 – CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

 

 8.3.1 ABSENCE DE COMMISSAIRE  

 

Ce point est retiré. 

 

 8.4 RÈGLEMENT  3.2 - SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

 

 8.4.1 COMITÉ DE SÉLECTION – QUALITÉ DES SOUMISSIONS 

 

16CC1314-113 8.4.1 a) PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 

 

CONSIDÉRANT le besoin de renouvellement du contrat de 

programme d’aide aux employés 

 

CONSIDÉRANT la Loi sur les contrats des organismes publics et 

des règlements en découlant sur les contrats de service comportant 

une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public avec 

un volet d’analyse qualitative; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 25 mars 

2014 et l’aval reçu; 

 

Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame 

Marion d’Astou : 

 

DE PROCÉDER par appel d’offres public pour l’octroi du contrat 

du programme d’aide aux employés pour un terme de 3 ans. 

  

D’ADOPTER la formation d’un comité de sélection pour l’octroi 

du contrat du programme d’aide aux employés comme suit : 

 

-   coordonnatrice du Service des ressources humaines 

-  coordonnatrice du Service des ressources humaines 

-   coordonnateur du Service des ressources matérielles 

(secrétaire) 

- membre externe : directrice des ressources humaines, Cegep de 

Saint-Hyacinthe 

 

POUR : 17 CONTRE : 1  ABSTENTION : 0 

 

Adopté à la majorité. 
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16CC1314-114 8.4.1 b) PROGRAMME HOCKEY 2014-2017 MASSEY-VANIER 

 

CONSIDÉRANT le besoin de renouvellement du contrat du 

Programme Hockey 2014-2017; 

 

CONSIDÉRANT la Loi sur les contrats des organismes publics et 

des règlements en découlant sur les contrats de service comportant 

une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public avec 

un volet d’analyse qualitative; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 25 mars 

2014 et l’aval reçu; 

  

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par 

monsieur Danny Lamoureux : 

 

DE PROCÉDER par appel d’offres public pour l’octroi du contrat 

du Programme Hockey 2014-2017 pour un terme de 3 ans. 

  

D’ADOPTER la formation d’un comité de sélection pour l’octroi 

du contrat du Programme Hockey 2014-2017 comme suit : 

 

-   directeur d’école 

- conseiller pédagogique aux sports du Service des ressources 

éducatives 

-   coordonnateur du Service des ressources matérielles 

(secrétaire) 

-   membre externe 

 

POUR : 17 CONTRE : 1  ABSTENTION : 0 

 

Adopté à la majorité. 

 

16CC1314-115 8.4.1 c) PARCS-ÉCOLES ST-JOSEPH (N.-D.-S.) ET DU PREMIER-

ENVOL 

 

CONSIDÉRANT le besoin d’acquisition de modules de jeux 

extérieurs; 

 

CONSIDÉRANT la Loi sur les contrats des organismes publics 

et des règlements en découlant sur les contrats 

d’approvisionnement et notre Politique d’acquisition de biens et de 

services (PO-01) avec un volet d’analyse qualitative; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 25 mars 

2014 et l’aval reçu; 

 

Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame 

Chantal Vallières Brodeur : 

 

DE PROCÉDER par appel d’offres public pour l’octroi 

d’acquisition de modules de jeux extérieurs; 

  

D’ADOPTER la formation d’un comité de sélection pour 

l’acquisition de modules de jeux extérieurs comme suit : 

 

-  directrice d’école 

-  membre du CE 

-  régisseur du Service des ressources matérielles 

-  coordonnateur du Service des ressources matérielles (secrétaire)  

 

Madame Brigitte Bourgeois quitte à 20 h 40 

 

POUR : 15 CONTRE : 2  ABSTENTION : 0 

 

Adopté à la majorité. 
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16CC1314-116 8.4.2 MANDAT AU DIRECTEUR DU SERVICE DES TECHNOLOGIES 

DE L'INFORMATION ET DE L'ORGANISATION SCOLAIRE 

POUR FAIRE AFFAIRE AVEC LE CCSR  

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre des règles budgétaires 

d’investissements 2014-2015 des commissions scolaires, le Ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport poursuit la mesure 50730 L’école 2.0 : la 

classe branchée, dans laquelle elle rend obligatoire la participation au 

regroupement du Centre des services partagés du Québec; 

 

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

équipements par les commissions scolaires, le Ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport s’est entendu avec le Centre des services partagés du 

Québec et le Centre collégial des services regroupés pour créer un 

partenariat qui simplifiera la démarche d’acquisition; 

 

CONSIDÉRANT que la Loi sur les contrats des organismes publics (L.Q. 

C65.1) oblige dorénavant 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 Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par 

monsieur Michel Landry : 

 

QUE le Conseil des commissaires AUTORISE la participation de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs au regroupement des achats avec le 

Centre des services partagés du Québec et le Centre collégial des services 

regroupés pour l’acquisition d’équipements informatiques dans le cadre de la 

mesure 50730 du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et autorise le 

directeur du Service des technologies de l’information et de l’organisation 

scolaire  à signer pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

le mandat d’achats et les bons de commande qui en découlent. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Madame Brigitte Bourgeois revient à 20 h 40. 

 

 9. CONSENTEMENT MUTUEL 

  

 Nil. 

  

 

 10. COMMUNICATION ET APPUI 

  

  Nil. 

 

 

 11. AUTO-ÉVALUTION 

  En quoi les décisions prises ce soir auront-elles un impact sur l’apprentissage des élèves ? 

  

Madame Chantal Vallières Brodeur souligne les retombées positives des mentions 

d’honneur. 

 

Monsieur Donald Tétreault demande si les mentions d’honneur seront soulignées dans le 

journal local. 

 

Monsieur Guy Gaudord souligne la pertinence du propos de mademoiselle Thibodeau à la 

parole au public. 

 

Madame Marion d’Astou appuie les propos de Monsieur Gaudord. 

 

Monsieur Simon Gnocchini-Messier appuie également les propos de Monsieur Gaudord. 
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16CC1314-117 12. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Patrick 

Carrier et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 

 

DE LEVER la séance ordinaire à 20 h 45. 

        

  Adopté à l'unanimité. 

 

 

 

 

  ___________________________ ________________________ 

   Président   Secrétaire général 
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