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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-

des-Cerfs, tenue à l’école Jean-Jacques-Bertrand située au 255, rue St-André sud, Farnham, mardi 26 

novembre 2013, à 19 h 30. 

 

  

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL 

 

Monsieur Guy Vincent ouvre la séance et constate le quorum. 

 

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 

 

Guy Vincent président 

Jean Gratton   vice-président 

 

Jeannine Barsalou  

Georgette Beauregard Boivin 

Brigitte Bourgeois 

Patrick Carrier 

France Choinière  

Marion d’Astou 

Simon Gnocchini Messier 

Michel Landry 

Pierre Lavoie 

Claude Nadeau 

Marie Claude Noiseux 

Serge Poirier  

Jacqueline Richard Lemoine 

Chantal Vallières Brodeur  

 

Sont absents : 

 

Luc Gagné 

Guy Gaudord 

Danny Lamoureux 

Manon St-Louis 

Donald Tétreault 

Danny Aubin commissaire-parent au primaire 

Valérie Banville commissaire-parent au secondaire 

 

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 

Katherine Plante directrice du Secrétariat général, des Archives et 

 des communications 

Chantale Cyr directrice, Service des ressources humaines 

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

l’organisation scolaire 

 

 

16CC1314-057 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par madame France Choinière et appuyé par monsieur Michel Landry : 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

   

 

3. MOTIONS DE FÉLICITATIONS 

 

16CC1314-058 3.1 M. JEAN-FRANCOIS RACINE, ENSEIGNANT – PROJET PILOTE : IPAD, 

OUTIL D’APPRENTISSAGE ET DE TRAVAIL POUR LES ÉLÈVES 

 

CONSIDÉRANT l’implication de Monsieur Jean-François Racine, enseignant à l’école 

Mgr-Desranleau, à vouloir innover et permettre de faciliter le travail de ses élèves par 

l’apprentissage interactif; 
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CONSIDÉRANT l’originalité du projet et l’impact que celui-ci peut engendrer sur la 

réussite de nos élèves; 

 

CONSIDÉRANT l’initiative de Monsieur Racine et le partenariat réalisé avec la 

compagnie Graymont. 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 

 

QUE le Conseil des commissaires RECONNAISSE les efforts soutenus et le travail 

effectué par Monsieur Jean-François Racine dans ses démarches visant l’amélioration 

continue des outils utilisés pour favoriser la réussite des élèves. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

16CC1314-059 3.2 MADAME JULIE DOSTIE, ENSEIGNANTE – PROJET ANNUEL DE 

CHORALE 

 

CONSIDÉRANT le travail acharné et l’implication de Madame Julie Dostie, enseignante à 

l’école St-Jacques; 

 

CONSIDÉRANT la passion et l’amour de la musique qu’elle transmet aux jeunes en 

effectuant cette activité chaque année. 

 

Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur Claude 

Nadeau : 

 

QUE le Conseil des commissaires RECONNAISSE le dévouement et l’implication de 

Madame Julie Dostie à la réussite éducative et au dépassement de soi des élèves.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

16CC1314-060 3.3 ÉCOLE DU PREMIER-ENVOL – RÉCIPIENDAIRE D’UN PREMIER PRIX 

DES CUBES ÉNERGIES GDPL 

 

CONSIDÉRANT l’effort soutenu des élèves et de l’équipe-école du Premier-Envol; 

 

CONSIDÉRANT leur superbe performance et leur persévérance à amasser les cubes 

énergétiques du Grand Défi Pierre Lavoie. 

 

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

Barsalou : 

 

QUE le Conseil des commissaires RECONNAISSE tout le travail des élèves de l’école 

du Premier-Envol et remercie le soutien et l’accompagnement de l’équipe-école dans la 

quête de ce premier prix au Grand Défi Pierre Lavoie.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

16CC1314-061 3.4 COMITÉ ORGANISATEUR – LES 100 ANS DE L’ÉCOLE ST-ROMUALD 

 

CONSIDÉRANT le travail acharné de ce comité composé de mesdames Maude Bazinet, 

Lyne Bonvouloir, Jacqueline Husler et Julie Paquette, en collaboration avec le Comité du 

patrimoine de la Ville de Farnham; 

 

CONSIDÉRANT que le comité des « 100 ans » de l’école St-Romuald permet aux élèves 

la possibilité de vivre diverses activités culturelles et de création et qu’ainsi, ils permettent 

de resserrer les liens avec la communauté; 

 

CONSIDÉRANT l’engagement de son équipe-école envers la réussite et le soutien global 

à ses élèves, à sa capacité de réflexion et de renouvellement de ses pratiques pédagogiques 

et à son dynamisme organisationnel. 

 

Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame France Choinière : 

 

QUE le Conseil des commissaires RECONNAISSE l’engagement, l’implication et le 

dévouement de l’équipe-école de St-Romuald à la réussite de ses élèves. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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4. AUDITIONS D’ÉLÈVES  

 

Nil. 

    

 

5. AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS  

 

 Monsieur Husler, maire de la Ville de Farnham, traite de la construction d’un gymnase à 

l’école St-Romuald et de la contribution financière de la Ville de Farnham. 

 

 Monsieur Pierre Tremblay traite du gymnase et demande la date de livraison. 

 

 Monsieur Hugo Benjamin remercie au nom des parents de la région pour la construction du 

gymnase. 

 

 

6. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

16CC1314-062 6.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 22 

OCTOBRE 2013 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Georgette Beauregard 

Boivin : 

 

D’ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 

octobre 2013 tel que déposé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

16CC1314-063 6.2 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DU 29 OCTOBRE 2013 

 

Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame Chantal 

Vallières Brodeur : 

 

D’ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de l’ajournement du 29 

octobre 2013 tel que déposé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

        

7. QUESTIONS DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 

7.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 22 

OCTOBRE 2013 

 

 Monsieur André Messier traite des suivis en cours. 

 

7.2 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DU 29 OCTOBRE 2013 

 

Monsieur André Messier traite des suivis en cours, notamment quant aux travaux à 

l’école St-Bernard et l’école 17.  

 

 

8. ÉTUDE DES DOSSIERS EN LIEN AVEC LES POLITIQUES 

 

8.1 POLITIQUE 1.1 – STYLE DE GOUVERNANCE 

  

 8.1.1 PAROLE AUX COMMISSAIRES  

 

  Madame Jacqueline Richard Lemoine traite du souper-conférence de la Fondation 

de l’école Jean-Jacques-Bertrand. 

 

  8.1.1.1 COMMISSAIRES – 25 ANS À L’ŒUVRE 

 

   Monsieur Guy Vincent souligne l’engagement depuis 1987 de monsieur 

Serge Poirier et de madame Georgette Beauregard Boivin en tant que 

commissaires. Une mention de la Fédération des commissions scolaires 

leur est remise. 



 

 

 

 

 16CC-041 

 

 

 

 

 

 

16CC1314-064 8.1.2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FCSQ – DÉSIGNATION DE 

DÉLÉGUÉS 

 

 CONSIDÉRANT que l’Assemblée générale de la Fédération des Commissions 

scolaires du Québec se tiendra en 2014;  

 

CONSIDÉRANT que les règlements généraux de la FCSQ prévoient la 

nomination de 6 délégués à cette assemblée générale; 

 

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

assemblée générale; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil désire se conformer à la loi 20, les six 

délégués à l’assemblée générale seront les seuls qui assisteront aux Congrès qui 

suivra; 

 

Il est proposé par monsieur Jean Gratton et appuyé par madame Marie Claude 

Noiseux : 

 

DE NOMMER mesdames Jeannine Barsalou, France Choinière, Jacqueline 

Richard Lemoine et messieurs Pierre Lavoie, Guy Vincent et Jean Gratton 

(délégué d’office) comme délégués à l’assemblée générale 2014 de la FCSQ avec 

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

 

DE NOMMER  madame Georgette Beauregard Boivin à titre de premier 

substitut et madame Chantal Vallières Brodeur à titre de deuxième substitut, avec 

les mêmes droits et privilèges. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 8.2 POLITIQUE 1.6 – STRUCTURE DES COMITÉS 

 

16CC1314-065 8.2.1 REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE RÉVISION POUR L’ANNÉE 

2013-2014 

 
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 membres pour 

analyser et faire des recommandations au Conseil des commissaires suite à toute 

demande de révision d’une décision; 

 

CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des 

commissaires à la séance de travail du 10 septembre 2013; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption de la nomination de commissaires sur le comité de 

révision des décisions par le Conseil à sa séance du 24 septembre 2013; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation des commissaires à la séance de travail du 

22 octobre 2013 de changer sa modalité de fonctionnement pour la formation 

d’un comité de révision en ajoutant les commissaires-parents; 

 

Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Patrick 

Carrier : 

 

D’AMENDER la résolution #16CC1314-026 adoptée le 24 septembre 2013; 

                                                                                                                                     

DE NOMMER mesdames Valérie Banville, Jeannine Barsalou, Georgette 

Beauregard Boivin, Brigitte Bourgeois, France Choinière, Marion d’Astou, Marie 

Claude Noiseux, Jacqueline Richard Lemoine, Manon St-Louis et Chantal Vallières 

Brodeur et messieurs Danny Aubin, Patrick Carrier, Luc Gagné, Guy Gaudord, 

Simon Gnocchini Messier, Jean Gratton, Danny Lamoureux, Michel Landry, Pierre 

Lavoie, Claude Nadeau, Serge Poirier, Donald Tétreault et Guy Vincent pour 

siéger au Comité de révision des décisions pour l’année 2013-2014; 
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DE MAINTENIR la modalité de la présence de trois commissaires, selon un 

principe d'alternance, en fonction de leur disponibilité et de la circonscription où 

est située l’école de l’élève concerné, pour siéger audit Comité sous la 

coordination du secrétaire général. 

 

  Adopté à l’unanimité. 

 

  

8.3 RÈGLEMENT 3.3 : TRAITEMENT DES ÉLÈVES ET PARENTS 

 

16CC1314-066 8.3.1 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE - ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit 

que la Commission scolaire peut nommer un substitut au Protecteur de l’élève; 

 

CONSIDÉRANT que le poste de Protecteur de l’élève doit être comblé pour 

un mandat de 3 ans; 

 

CONSIDÉRANT l’entente conclue entre les commissions scolaires de St-

Hyacinthe, des Hautes-Rivières, de Sorel-Tracy et du Val-des-Cerfs afin de retenir 

en commun les services d’un Protecteur de l’élève; 

 

CONSIDÉRANT que les secrétaires généraux des Commissions scolaires ont 

évalué les candidatures reçues et procédé aux entrevues; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires, à titre de Comité de 

gouvernance et d’éthique, a recommandé à la nomination de Me Christian Beaudry; 

 

CONSIDÉRANT le résultat de la consultation effectuée sur cette candidature 

auprès du Comité de parents; 

 

Il est proposé par monsieur Serge Poirier appuyé par madame Georgette 

Beauregard Boivin : 

 

QUE le Conseil des commissaires NOMME Me Christian Beaudry à titre de 

Protecteur de l’élève pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour un 

mandat du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016; 

 

QUE le mandat du substitut au Protecteur de l’élève, Madame Johanne Fournier, 

se terminant le 30 juin 2016, SOIT PROLONGÉ jusqu’au 30 novembre 2016; 

 

QUE le directeur général PROCÈDE à la signature des nouveaux contrats de 

service entre la Commission scolaire, le Protecteur de l’élève et le substitut. 

 

Madame Marie Claude Noiseux dénonce son intérêt, s’abstient de voter et se 

retire.  

Madame Marie Claude Noiseux quitte à 20 h 24 et revient à 20 h 26. 

 

POUR : 13 CONTRE : 1 ABSTENTION : 1 

 

Adopté à la majorité. 

 

 

9. CONSENTEMENT MUTUEL 

 

16CC1314-067 9.1 DA – TRANSPORT – DOCUMENT AMENDÉ 

 

CONSIDÉRANT la demande qui a été faite par le Conseil des commissaires en juin 2012 

de réviser la politique du transport; 

 

CONSIDÉRANT la nouvelle gouvernance; 

 

CONSIDÉRANT les réponses de consultation au sujet du coût du transport pour les 

élèves hors secteurs; 

 

CONSIDÉRANT la demande de modification du document DA-STIOS-04-13 demandé 

lors de la séance du 8 octobre 2013; 

 

Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par monsieur Claude Nadeau : 
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#36-01-30-006  QUE le Conseil des commissaires ADOPTE la DA-STIOS-04-13 tel que déposé. 

 

POUR : 14   CONTRE : 1  ABSTENTION : 1 

 

Adopté à la majorité. 

 

 

10. COMMUNICATION ET APPUI 

  

  Nil. 

 

 

 11. AUTO-ÉVALUTION 

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

 
Monsieur André Messier souligne l’accueil de la direction de l’école Jean-Jacques-Bertrand. 

 

16CC1314-068 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 Marie Claude Noiseux : 

 

DE LEVER la séance ordinaire à 20 h 27. 

        

Adopté à l’unanimité. 

 

 

___________________________ ________________________ 

 Président   Secrétaire générale 
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