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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 août 2015, 

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 

Éliette Jenneau 

Marilyne Lafrance 

Danny Lamoureux 

Pierre Lavoie 

Claude Nadeau 

Marie Claude Noiseux 

Serge Poirier 

 

Valérie Banville Commissaire-parent  CCSEHDAA 

Marie-Josée Cornay Commissaire-parent au secondaire 

Suzie Lambert Commissaire-parent au primaire 

Pascal Lavigne Commissaire-parent  

 

 

Sont absents : 

 

Aucun absent 

 

 

Sont également présents : 

 

Eric Racine Directeur général par intérim 

Paule-Andrée Bouvier Directrice, service du secrétariat général et des archives 

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

 l’organisation scolaire 

Mario Beauvais Directeur par intérim, service ressources matérielles 

Isabelle Charest Coordonnatrice, service des communications 

Hugo Laliberté Directeur adjoint, service des ressources financières 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL 

 

Monsieur Paul Sarrazin ouvre la séance et constate le quorum. 

 

 

18CC1516-001 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par madame Éliette Jenneau appuyé par madame Marilyne Lafrance 

 

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

 

Le point 7.2.1 – Rémunération des commissaires est reporté à la prochaine séance du Conseil 

des commissaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

3. AUDITIONS D’ÉLÈVES 

 

Aucune audition d’élèves.  

 



 

 

 

 

 18CC-002 

 

 

 

 

 

4. AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS 

 

Monsieur Éric Bédard, président du Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska, dresse 

un bilan succinct des actions du syndicat depuis quelques années. Il mentionne que son 

association travaillera encore, cette année, contre la commission scolaire. 

 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

18CC1516-002  5.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 

 16 JUIN 2015 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie appuyé par monsieur Claude Dubois  

  

D’ADOPTER avec dispense de lecture, le procès-verbal tel que déposé. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

18CC1516-003  5.2 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 

 29 JUIN 2015 

 

Il est proposé par monsieur Claude Dubois appuyé par madame Éliette Jenneau   

 

D’ADOPTER avec dispense de lecture, le procès-verbal tel que déposé. 

  

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

6. SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX 

 

6.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 

16 JUIN 2015 

 
Monsieur Eric Racine informe le conseil que les suivis ont été pris en charge et les 

dossiers avancent. 

 

 

6.2 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 

29 JUIN 2015 

 

Monsieur Eric Racine informe le conseil que les suivis ont été pris en charge et que 

les dossiers avancent. 

 

 

7. ÉTUDE DES DOSSIERS  

 

7.1 POLITIQUE 1.0 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 

 

7.1.1 PAROLE À LA PRÉSIDENCE 

 

En ce début d’année scolaire, monsieur Paul Sarrazin exprime les intentions du 

Conseil des commissaires quant aux orientations visées pour l’année. Miser sur la 

stabilité et la communication sont les priorités retenues. Il mentionne que le travail 

sera exigeant pour tous dans le contexte d’optimisation actuel. Il souhaite une 

bonne année scolaire à tous. 

 



 

 

 

 

 18CC-003 

 

 

 

 

 

7.1.2 PAROLE AUX COMMISSAIRES 

 

Aucun commissaire ne prend la parole.  

 

 

18CC1516-004 7.1.3 RÈGLEMENT 4 – DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS 

 AU COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES 

 

CONSIDÉRANT que l’article 174 de la Loi sur l’instruction publique stipule que « le 

Conseil des commissaires peut, par règlement, déléguer certaines de ses fonctions 

et certains de ses pouvoirs au directeur général, à un directeur général adjoint, à un 

directeur d'école, à un directeur de centre ou à un autre membre du personnel 

cadre ». 

 

CONSIDÉRANT l’adoption par le Conseil du Règlement 4 – Délégation de 

fonctions et pouvoirs au Comité exécutif et autres, le 24 septembre 2013; 

 

CONSIDÉRANT que le Règlement 4 a été révisé pour refléter les demandes du 

Conseil des commissaires et les discussions lors des séances de travail du 11 et 18 

août 2015;  

 

 

Il est proposé par madame Jeannine Barsalou appuyé par madame Georgette 

Beauregard Boivin 

 

 

# 36-01-30-001 D’ADOPTER le Règlement 4 – Délégation de fonctions et pouvoirs au Comité exécutif 

et autres, tel que déposé; 

 

DE PUBLIER, tel que requis par la loi, un avis public de son adoption; 

 

D’AUTORISER la secrétaire générale à compléter les étapes nécessaires à la 

mise en vigueur du Règlement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

18CC1516-005 7.1.4 MODIFICATION DU MODE DE GOUVERNANCE DE LA 

 COMMISSION SCOLAIRE 

 

CONSIDÉRANT l’engagement du Conseil des commissaires à la réussite de tous 

les élèves; 

 

CONSIDÉRANT la résolution #15CC1213-006 du 28 août 2012 modifiant le 

mode de gouvernance par politiques axées sur les résultats adopté préalablement le 

31 janvier 2012 sous la résolution #14CC1112-093; 

 

CONSIDÉRANT les échanges du Conseil des commissaires au cours des derniers 

mois; 

 

CONSIDÉRANT les ajustements à apporter aux politiques permettant la mise en 

œuvre du mode de gouvernance; 

 

 

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux appuyé par madame France 

Choinière 

 

 

# 36-01-30-002 D’ADOPTER les politiques portant sur la gouvernance par politiques axées sur 

les résultats telles que déposées. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

 18CC-004 

 

 

 

 

 

 7.1.5 REPRÉSENTANTS AUX COMITÉS PRÉVUS PAR LA LOI SUR 

 L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

 

18CC1516-006  COMITÉ DE RÉVISION DE DÉCISION 

 

CONSIDÉRANT l'article 9 de la Loi sur l'instruction publique qui prévoit la révision 

de certaines décisions par le Conseil des commissaires; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires s'est donné comme modalité 

de fonctionnement la formation d'un comité de révision de trois commissaires élus 

et d’un commissaire-parent pour analyser et faire des recommandations au Conseil 

des commissaires suite à toute demande de révision d'une décision; 

 

CONSIDÉRANT qu’un membre de la présidence siège d’office sur le comité de 

révision de décision conformément à la Politique 1.6 – Structure des comités; 

 

CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires 

à la séance de travail du 18 août 2015; 

 

 

Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur 

Pierre Lavoie    

 

 

DE NOMMER mesdames Jeannine Barsalou, Georgette Beauregard Boivin, France 

Choinière, Éliette Jenneau, Marilyne Lafrance, Marie Claude Noiseux, et messieurs 

Claude Dubois, Marc Gagnon, Danny Lamoureux, Pierre Lavoie, Claude Nadeau, 

Serge Poirier, commissaires élus, pour siéger au Comité de révision des décisions 

pour l'année 2015-2016; 

 

DE NOMMER mesdames Valérie Banville, Marie-Josée Cornay, Suzie Lambert et 

monsieur Pascal Lavigne, commissaires parents, pour siéger au Comité de révision 

des décisions pour l'année 2015-2016, comme membre ad hoc, sous réserve de 

leurs disponibilités; 

 

D’ADJOINDRE au membre de la présidence, selon un principe d'alternance, en 

fonction de leur disponibilité et de la circonscription où est située l’école de l’élève 

concerné, deux commissaires élus  et un commissaire parent pour siéger audit 

Comité sous la coordination de la secrétaire générale; 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

18CC1516-007  COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT 

 

CONSIDÉRANT l’article 188 de la Loi sur l'instruction publique qui prévoit que 

chaque commission scolaire qui organise le transport des élèves doit instituer un 

Comité consultatif de transport; 

 

CONSIDÉRANT l’article 2 du Règlement sur le transport des élèves qui prévoit que 

deux commissaires doivent  siéger sur ce Comité; 

 

CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires 

à la séance de travail du 18 août 2015; 

 

 

Il est proposé par madame Éliette Jenneau appuyé par madame France Choinière  

 

 

DE NOMMER madame Jeannine Barsalou et monsieur Serge Poirier pour siéger 

au Comité consultatif de transport pour l'année 2015-2016; 

 

DE NOMMER monsieur Pierre Lavoie comme substitut, avec les mêmes droits et 

privilèges. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

 



 

 

 

 

 18CC-005 

 

 

 

 

 

 7.1.6 REPRÉSENTANTS AUX DIVERS COMITÉS 

 

18CC1516-008  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA GRICS 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire est membre de la Société de 

gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) et que le 

contrat de participation stipule que la Commission scolaire peut nommer un 

délégué officiel pour la représenter et agir en son nom; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée auprès 

de cet organisme; 

 

CONSIDÉRANT les échanges intervenus à la séance de travail du 18 août 2015; 

 

 

Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par monsieur 

Pierre Lavoie 

 

 

DE NOMMER le directeur général par intérim, comme délégué officiel à toute 

assemblée générale régulière ou spéciale 2015-2016 de la Société GRICS avec 

mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 

DE NOMMER le directeur du Service des technologies de l’information, de 

l’organisation scolaire et du transport, à titre de substitut avec les mêmes droits et 

privilèges. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

18CC1516-009  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE 

 GRANBY  INC. 

 

CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de la Société 

zoologique de Granby Inc. qui se tiendront en 2015-2016; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces 

assemblées; 

 

CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires 

à la séance de travail du 18 août 2015; 

 

 

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

Noiseux 

 

 

DE NOMMER madame Éliette Jenneau comme déléguée à toutes assemblées 

générales et spéciales de la Société zoologique de Granby Inc. pour l’année 2015-

2016, avec mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-

Cerfs; 

 

DE NOMMER monsieur Pascal Lavigne comme substitut, avec les mêmes droits 

et privilèges. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

18CC1516-010  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE « GRANBY MULTI-SPORTS » 

 

CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de « Granby 

Multi-sports » qui se tiendront en 2015-2016; 

  

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces 

assemblées; 

 

CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires 

à la séance de travail du 18 août 2015; 

 



 

 

 

 

 18CC-006 

 

 

 

 

 

Il est proposé par monsieur Danny Lamoureux appuyé par madame Georgette 

Beauregard Boivin 

 

 

DE NOMMER messieurs Marc Gagnon et Pierre Lavoie, ainsi que madame Suzie 

Lambert comme délégués à toutes assemblées générales et spéciales de « Granby 

Multi-Sport » pour l’année 2015-2016, avec mandat de parler pour et au nom de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

18CC1516-011  CONSEIL D’ADMINISTRATION DES LOISIRS ET SPORTS 

 MONTÉRÉGIE 

 

CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de Loisirs et 

sports Montérégie qui se tiendront en 2015-2016; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces 

assemblées; 

 

CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires 

à la séance de travail du 18 août 2015; 

 

 

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux appuyé par madame Georgette 

Beauregard Boivin 

 

 

DE NOMMER madame France Choinière comme déléguée à toutes assemblées 

générales et spéciales des Loisirs et Sports Montérégie pour l’année 2015-2016, 

avec mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 

DE NOMMER monsieur Pierre Lavoie comme substitut, avec les mêmes droits et 

privilèges. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

18CC1516-012  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPORT ÉTUDIANT RICHELIEU 

 

CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de Sport 

étudiant Richelieu qui se tiendront en 2015-2016; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces 

assemblées; 

 

CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires 

à la séance de travail du 18 août 2015; 

 

 

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux appuyé par madame Marilyne 

Lafrance 

 

 

DE NOMMER madame France Choinière, ainsi que messieurs Pierre Lavoie et 

Dominic Martin,  comme délégués à toutes assemblées générales et spéciales de 

Sport étudiant Richelieu pour l’année 2015-2016, avec mandat de parler pour et au 

nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 



 

 

 

 

 18CC-007 

 

 

 

 

 

18CC1516-013  COMITÉ DE SÉLECTION DES CANDIDATURES ET PROJETS AUX 

 PRIX DISTINCTION 

 

CONSIDÉRANT les différents prix distinction soulignant les contributions 

particulières au monde de l’éducation; 

 

CONSIDÉRANT que les Prix d'excellence de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec ont comme objectif de souligner et mettre en évidence des 

projets remarquables réalisés par les commissions scolaires membres; 

 

CONSIDÉRANT que des projets réalisés à la Commission scolaire du Val-des-

Cerfs peuvent, par leur qualité, répondre aux critères de sélection; 

 

CONSIDÉRANT que les prix Ordre du Mérite de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec et Partenariat du Regroupement des commissions scolaires de 

la Montérégie ont comme objectif de souligner la contribution personnelle de 

citoyens dans le monde de l'éducation; 

 

CONSIDÉRANT que des candidats œuvrant à la Commission scolaire du Val-

des-Cerfs peuvent, par leur qualité, répondre aux critères de sélection; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de 

soumettre des projets et des candidatures aux différents prix distinction;  

 

CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires 

à la séance de travail du 18 août 2015; 

 

 

Il est proposé par monsieur Marc Gagnon appuyé par madame Jeannine Barsalou 

 

 

DE FORMER un comité responsable de la sélection des projets qui seront 

présentés aux Prix d'excellence de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec ainsi que des candidatures qui seront présentées à l'Ordre du mérite de la 

Fédération des commissions scolaires du Québec et aux Prix Partenariat du 

regroupement des commissions scolaires de la Montérégie; 

 

DE NOMMER mesdames Georgette Beauregard Boivin et France Choinière, et 

messieurs Marc Gagnon, Pierre Lavoie et Paul Sarrazin, ainsi que la responsable des 

communications pour siéger audit comité de sélection et faire rapport au Conseil 

des commissaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

18CC1516-014  CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT 

 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de s’impliquer dans les 

concours régionaux pour accroître la visibilité de la commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT que les autres commissions scolaires de la Montérégie sont 

représentées par des commissaires au Comité régional d’évaluation des 

candidatures; 

 

CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires 

à la séance de travail du 18 août 2015; 

 

 

Il est proposé par madame Marilyne Lafrance appuyé par madame Marie Claude 

Noiseux 

 

 

DE NOMMER madame Georgette Beauregard Boivin et monsieur Pascal Lavigne 

au Comité régional d’évaluation des candidatures. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 



 

 

 

 

 18CC-008 

 

 

 

 

 

18CC1516-015  CONCOURS LITTÉRAIRE EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL DE 

 LA CHANSON DE GRANBY 

 

CONSIDÉRANT que chaque année, la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

invite les élèves du secondaire à participer au concours littéraire en collaboration 

avec le Festival de la chanson de Granby;  

 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de s’impliquer dans les 

partenariats; 

 

CONSIDÉRANT que le Concours littéraire offre une belle visibilité à la 

Commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires 

à la séance de travail du 18 août 2015; 

 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie appuyé par madame Marilyne Lafrance  

 

 

DE NOMMER madame Georgette Beauregard Boivin comme membre du jury 

pour l’évaluation des textes des élèves et madame Marie Claude Noiseux comme 

substitut. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

18CC1516-016  GALA PERSÉVÉRANCE 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires souhaite encourager la 

persévérance scolaire des élèves de la commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires 

à la séance de travail du 18 août 2015; 

 

 

Il est proposé par madame Éliette Jenneau et appuyé par madame Marilyne Lafrance 

 

 

DE NOMMER mesdames France Choinière, Éliette Jenneau et Marie Claude 

Noiseux, ainsi que messieurs Marc Gagnon et Danny Lamoureux comme membres 

au Comité d’évaluation des candidatures des élèves, ainsi que monsieur Paul 

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

 

DE NOMMER madame Georgette Beauregard Boivin comme substitut, avec les 

mêmes droits et privilèges. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

18CC1516-017  GROUPE ACTION SOLITUDE PAUVRETÉ 

 

CONSIDÉRANT que le Groupe Action Solution Pauvreté (GASP) est une table 

de concertation intersectorielle ayant pour mandat de mettre en commun les 

forces de tous les partenaires dans la recherche de solutions concrètes aux 

problèmes de pauvreté vécus par notre communauté; 

 

CONSIDÉRANT que l’implication de la Commission scolaire est demandée par 

l’organisme pour faire partie de cette table; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la commission scolaire de faire partie des 

représentants;  

 

CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires 

à la séance de travail du 18 août 2015; 

 



 

 

 

 

 18CC-009 

 

 

 

 

 

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux appuyé par madame Marilyne 

Lafrance  

 

 

DE NOMMER monsieur Danny Lamoureux comme délégué à toutes assemblées 

générales et spéciales de Groupe Action Solitude Pauvreté pour l’année 2015-2016, 

avec mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 

DE NOMMER madame Suzie Lambert comme substitut, avec les mêmes droits et 

privilèges. 

 
Adopté à l’unanimité. 

  

 

18CC1516-018 7.1.7 DÉLÉGUÉ AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCSQ 

 

CONSIDÉRANT que la Fédération des Commissions scolaires du Québec tient 

annuellement des rencontres de son conseil général; 

  

CONSIDÉRANT que les règlements généraux de la FCSQ prévoient que le 

président est d’office membre du comité, à moins que le conseil en décide 

autrement; 

 

CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la séance du 18 août 2015; 

 

 

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux appuyé par madame Marilyne 

Lafrance 

 

 

DE NOMMER  le président du Conseil des commissaires, monsieur Paul Sarrazin, 

au conseil général de la FCSQ avec mandat de parler pour et au nom de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 

DE NOMMER  la vice-présidente du Conseil des commissaires, madame France 

Choinière,  à titre de substitut avec les mêmes droits et privilèges. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
7.2 POLITIQUE 1.1 – STYLE DE GOUVERNANCE 2015-2016 

 

 7.2.1 RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES 2015-2016 

 

Ce point est reporté à la séance suivante. 

 

 

7.3 POLITIQUE 1.6 – STRUCTURE DES COMITÉS 

 

18CC1516-019 7.3.1 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION #15-16-001 

 

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 les parents d’un élève ont déposé une demande de révision 

de cette décision devant la secrétaire générale de la Commission scolaire; 

 

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 le 20 août 2015; 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 18CC-010 

 

 

 

 

 

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

de révision et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des commissaires 

le 20 août 2015; 

 

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

intervenants au dossier de présenter leurs observations; 

 

 

Il est proposé par madame Éliette Jenneau appuyé par monsieur Serge Poirier 

 

 

DE CONFIRMER la décision prise par le directeur du Service des technologies 

de l’information et de l’organisation scolaire et de la direction de l’école, 

conformément à la recommandation du Comité de révision. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

18CC1516-020 7.3.2 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION #15-16-002 

 

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 les parents d’un élève ont déposé une demande de révision 

de cette décision devant la secrétaire générale de la Commission scolaire; 

 

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 le 20 août 2015; 

 

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

de révision et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des commissaires 

le 20 août 2015; 

 

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

intervenants au dossier de présenter leurs observations; 

 

 

Il est proposé par madame France Choinière appuyé par madame Éliette Jenneau 

 

 

DE CONFIRMER la décision prise par le directeur du Service des technologies 

de l’information et de l’organisation scolaire et de la direction de l’école, 

conformément à la recommandation du Comité de révision. 

 

DE RECOMMANDER au Service des technologies de l’information et de 

l’organisation scolaire d’assurer la suite de la scolarisation primaire de l’enfant à 

l’école choisie par le parent lors de l’inscription pour l’année 2016-2017 entre 

l’école 866 003 ou l’école de secteur, soit 866 010. 

 

DE RECOMMANDER au Service des technologies de l’information et de 

l’organisation scolaire d’assurer que le frère de l’enfant soit inscrit dans la même 

école que celle fréquentée par sa sœur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

 

 

 18CC-011 

 

 

 

 

 

7.4 POLITIQUE 3.1 – PLANIFICATION FINANCIÈRE ET BUDGÉTISATION 

 

18CC1516-021 7.4.1 BUDGET ET TAUX DE LA TAXE SCOLAIRE 2015-2016 

 

CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-

13.3), la Commission scolaire du Val-des-Cerfs doit adopter et transmettre au 

ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche son budget 

de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 

2015-2016; 

 

CONSIDÉRANT que ce budget prévoit un déficit d’exercice de 2 637 307 $ et 

que le ministre a autorisé la Commission scolaire à adopter un budget dont le 

déficit maximal autorisé est de 2 637 459 $; 

 

CONSIDÉRANT que l’évaluation foncière uniformisée est établie au montant de 

13 864 387 411 $ en conformité avec la loi et les règles budgétaires pour l’année 

scolaire 2015-2016;  

 

CONSIDÉRANT que le budget prévoit le taux de taxe scolaire fixé par la 

Commission scolaire; 

 

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; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’augmenter le taux de taxe afin de maintenir 

lesdits services; 

 

CONSIDÉRANT que ce taux de taxe respecte les limites prévues par la loi; 

 

 

Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par monsieur 

Claude Dubois  

 

 

DE FIXER le taux de la taxe scolaire à 0,26431 $; 

 

D’ADOPTER le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la 

dette;  

 

DE TRANSMETTRE le budget au ministre de l’Éducation, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

7.5 RÈGLEMENT 3.2 – SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

 

18CC1516-022 7.5.1 PARC ÉCOLE, ÉCOLE DE L’ORÉE-DES-CANTONS, PAVILLON 

 SAINT-BERNARDIN – FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION 

 

CONSIDÉRANT le besoin d’effectuer des travaux d’embellissement de la cour 

d’école (mesure 50530); 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics et 

des règlements en découlant sur les comités de sélection; 

 

CONSIDÉRANT que le comité de sélection assure l’objectivité de l’analyse des 

propositions sur la base de critères définis; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 25 août 2015 et l’aval 

reçu;  

 

 



 

 

 

 

 

 18CC-012 

 

 

 

 

Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par monsieur 

Claude Dubois 

 

 

D’ADOPTER la composition du comité de sélection pour l’octroi du contrat 

comme suit; 

 

- Directeur de l’établissement 

- Aide à la direction 

- Régisseur des ressources matérielles 

- Directeur par intérim des ressources matérielles (secrétaire) 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

7.6 RÈGLEMENT 4.0 – DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS AU 

COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRE 

 

18CC1516-023 7.6.1 ABANDON DE SERVITUDE – ÉCOLE EURÊKA 

 

CONSIDÉRANT la demande d’extinction totale de servitude de la ville de 

Granby sur l’immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 4 727 595 du 

Cadastre du Québec, circonscription foncière de Shefford; 

 

CONSIDÉRANT que la ville de Granby n’a plus besoin des droits réels et 

perpétuels de servitude et y renonce expressément; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 25 août 2015 et l’aval 

reçu; 

 

 

Il est proposé par madame Marilyne Lafrance appuyé par monsieur Claude Dubois  

 

 

D'AUTORISER le directeur général par intérim et le président du conseil des 

commissaires à signer tous les documents d’extinction totale de servitude sur le lot 

de l’établissement Eurêka par la ville de Granby. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

18CC1516-024 7.6.2 CESSION DE TERRAIN – ÉCOLE DE L’ORÉE-DES-CANTONS, 

 PAVILLON SAINT-BERNARDIN 

 

CONSIDÉRANT le projet d’aménagement d’un stationnement sur la rue Young 

en 2012; 

 

CONSIDÉRANT le parcours sécuritaire autour de l’école de l’Orée-des-Cantons 

de Waterloo; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de faire empiéter une partie du trottoir municipal 

sur le terrain de la Commission scolaire pour y aménager un rond-point 

débarquement; 

 

CONSIDÉRANT la résolution de la ville de Waterloo qui assumera une partie 

des coûts des travaux et, sous réserve, d’acquérir cette partie de terrain pour la 

somme de 1$ et les frais inhérents à la transaction; 

 

CONSIDÉRANT l’aval reçu pour cette session de terrain à la séance de travail; 

 

 

Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par madame 

Marie-Claude Noiseux 

 

 

 



 

 

 

 

 18CC-013 

 

 

 

 

 

D'APPROUVER la cession du terrain à la ville de Waterloo pour un montant de 

1 $; 

 

D’AUTORISER le Directeur général et  le Président de la Commission scolaire à 

signer l’acte notarié la désignant et tous les documents nécessaires à la transaction. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

8. CONSENTEMENT MUTUEL 

 
Nil. 

 

 

9. COMMUNICATION ET APPUI 

 
Nil. 

 

 

10. AUTO-ÉVALUATION 

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

 

Conformément à sa mission, toutes les décisions du Conseil des commissaires sont vouées 

à favoriser la réussite de l’élève. 

 

 

18CC1516-025 11. 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 madame Éliette Jenneau   

 

  DE LEVER la séance ordinaire à 20h15.  

 

  Adopté à l'unanimité. 

 

 

 

  ___________________________ ________________________ 

   Président   Secrétaire générale 
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