
 
 
 
 

13CC-041 
 

 
 
 
 
 
 
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 14 décembre 2010, à 19 h 30. 
 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
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  
Philippe Beaudin 
Georgette Beauregard Boivin 
Brigitte Bourgeois 
Patrick Carrier 
France Choinière  
Marion d’Astou 
Luc Gagné 
Danny Lamoureux  
Michel Landry   
Pierre Lavoie 
Marie Claude Noiseux  
Serge Poirier 
Jacqueline Richard Lemoine 
Manon St-Louis 
Donald Tétreault     
Chantal Vallières Brodeur 
 
Claude Nadeau commissaire parent au primaire 
Sylvie Desrochers commissaire parent au secondaire  
 
Sont également présents : 
 
André Messier   directeur général 
Roch Montpetit   directeur général adjoint  
Pierre Charland   directeur général adjoint et secrétaire général 
 
Étaient absents : 
 
Guy Gaudord 
Simon Gnocchini Messier 
 
Assistent également à la séance : 
 
Alain Bachand directeur, Service des ressources humaines 
Jacynthe Boisvert conseillère-cadre 
Robert Chicoine directeur, Service des technologies de l'information et de 

l'organisation scolaire 
Jean Clavey   directeur, Service des ressources matérielles 
Nicole Massé   directrice, Services éducatifs 
 
 

13CC1011-071 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

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

  D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé avec ajournement au 21 décembre au lieu du 30 
novembre. 

 
Adopté à l'unanimité. 
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 1.2 PROCÈS-VERBAL 

 
  1.2.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2010 
 
13CC1011-072   1.2.1.1  ADOPTION AVEC DISPENSE DE LECTURE 
 

   Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur 
Pierre Lavoie : 

 
   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire 

du 23 novembre 2010 tel que déposé avec les corrections demandées. 
   
    Adopté à l’unanimité. 
 
   1.2.1.2 SUIVI  
 
  Le directeur général mentionne que les suivis prévus au procès-verbal ont été 

effectués. 
 
  1.2.2 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2010 
 
13CC1011-073   1.2.2.1  ADOPTION AVEC DISPENSE DE LECTURE 
 

   Il est proposé par monsieur Philippe Beaudin et appuyé par monsieur Claude 
Nadeau : 

 
   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 30 novembre 2010 tel que déposé avec les corrections 
demandées. 

   
    Adopté à l’unanimité. 
 
   1.2.2.2 SUIVI  
 
  Le directeur général mentionne que les suivis prévus au procès-verbal ont été 

effectués. 
 
  
 2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES 

 
Mademoiselle Matilde Delorme nous présente son projet personnel dans le cadre de ses études 
au programme d’éducation internationale de l’École Joseph-Hermas-Leclerc.  Son projet consiste à 
exposer les œuvres de monsieur Pierre Ostiguy qui souffrait de schizophrénie.  Elle vise à faire 
tomber les préjugés envers ces personnes aux prises avec ce handicap.  Le vernissage aura lieu 
aux ateliers Boréart le 16 janvier prochain de 13 h à 16 h. 

 
 2.2 PAROLE AU PUBLIC  
 

Madame Barré, enseignante à l’École de la Haute-Ville,  nous fait part de son désaccord et des 
raisons qui l’habitent en ce qui concerne le projet de déplacer certains élèves des classes de 
déficience intellectuelle moyenne vers Farnham. 
 
Madame Tougas, parent, nous fait part de ses préoccupations en ce qui concerne l’accessibilité au 
transport scolaire dans le secteur de Bedford, Frelighsburg et Stanbridge East.   
 
Monsieur André Messier précise qu’un projet de modification à la politique de transport scolaire 
est en préparation et sera soumis en consultation sous peu. 
 
Madame Larocque, parent d’un élève de Granby, nous exprime ses craintes en regard du 
déplacement des élèves DIM vers Farnham et de l’impact sur l’offre de services. 
 
Madame Éloïse Simoncelli Bourque retire son droit de parole. 
 
Madame Desrosiers présidente du Conseil d’établissement de St-Léon, aimerait connaître ce qui 
retarde l’acceptation par le MELS du projet en art d’harmonie cadette à l’École St-Léon.  
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Monsieur André Messier mentionne que la documentation demandée par le MELS n’a toujours 
pas été fournie par l’école. 
 
Mesdames Isabelle Chagnon et Mélanie Blais se disent en désaccord avec le projet de révision des 
secteurs scolaires de Cowansville et de la nouvelle répartition des services éducatifs prévue pour 
2011-2012.  Elles évoquent leur croyance dans des écoles de cycles plutôt que des écoles de 
quartier concernant l’offre de services qui y est rattachée. Elles demandent à nouveau au Conseil 
de reporter d’un an leur décision et de reprendre la consultation. 
 
Madame Louise Desmeules se questionne sur les coûts rattachés à la révision de l’offre de 
services à Cowansville. 
 
Monsieur Marc-André Roy, père d’un élève de Farnham, se dit inquiet des changements de 
localisation des classes spéciales DIM.  Il aimerait avoir davantage d’informations à ce sujet. 
 
Monsieur Benoit Léveillé questionne le fondement de notre directive concernant l’achat de livres 
de bibliothèque.  
 
Monsieur André Messier et monsieur Pierre Charland font état du règlement du Ministère de la 
culture du Gouvernement du Québec en lien avec ce questionnement et que l’on doit respecter. 
 

 
3. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
13CC1011-074  3.1 SECTEURS SCOLAIRES 2011-2012 (COWANSVILLE) : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT les objectifs poursuivis par la Commission scolaire dans la répartition de 

sa clientèle scolaire, dont :  
 

- la recherche de l’équilibre de la clientèle scolaire résidant dans le secteur scolaire des 
différentes écoles et leur capacité d’accueil; 

- la maximisation de l’utilisation de ses infrastructures scolaires; 
 
 CONSIDÉRANT le projet de révision des secteurs scolaires des écoles situées dans la ville 

de Cowansville adopté le 25 mai 2010 : 
 
 CONSIDÉRANT la séance publique d’information tenue le 21 juin 2010, la séance publique 

de consultation tenue le 22 septembre 2010 et, plus particulièrement, la consultation des 
organismes suivants : 

 
- le Comité de parents; 
- le Comité consultatif EHDAA; 
- le Comité consultatif de transport; 
- les Conseils d’établissement des écoles touchées par la révision; 
- les syndicats des employés; 

 
 CONSIDÉRANT les résultats de la consultation, les travaux du Comité permanent de 

soutien à la mission éducative, les recommandations faites et l’analyse par le Conseil des 
commissaires; 

 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Brigitte Bourgeois : 
 
 D’adopter le projet de révision des secteurs scolaires des écoles primaires de Cowansville en 

vue de l’année scolaire  
 2011-2012 comme suit :  
 

- Que le secteur 1 du projet (plan annexé), secteur de la rue Wellington, incluant les rues place 
Todoro, Chomedy, Walsh, Paul Comtois, et Drummond soit retranché du secteur scolaire 
de l’école Ste-Thérèse et joint au secteur scolaire de l’école St-Léon. 
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 Que le secteur 2 du projet (plan annexé), secteur délimité par la rue du Sud, au nord de la 

rivière Yamaska, jusqu’à l’intersection de la rue Bernard, puis des rues :  Dion,  Saint-Rémi, 
St-Laurent, St-Charles, Vaudreuil,  d’Iberville, du Nord,  de la rue Bernard jusqu’au Parc des 
Colibris, d’une ligne droite qui descend vers le sud jusqu’à la rivière Yamaska incluant la rue 
Principale jusqu’aux numéros civiques : pairs 340 et impairs 339 et la rivière Yamaska au Sud 
soit retranché du secteur scolaire de l’école Ste-Thérèse et joint au secteur scolaire de 
l’école St-Léon. 

  
 POUR : 18           CONTRE : 1         ABSTENTION : 0 
 
   Adopté à la majorité. 
 
13CC1011-075 3.2 SECTEURS SCOLAIRES 2011-2012 (GRANBY) : ADOPTION 
  
 CONSIDÉRANT les objectifs poursuivis par la Commission scolaire dans la répartition de 

sa clientèle scolaire, dont :  
 

- la recherche de l’équilibre de la clientèle scolaire résidant dans le secteur scolaire des 
différentes écoles et leur capacité d’accueil; 

- la maximisation de l’utilisation de ses infrastructures scolaires; 
 

CONSIDÉRANT la construction d’une nouvelle école primaire dans le secteur sud de la 
Ville de Granby; 

 
CONSIDÉRANT le projet adopté par le Conseil des commissaires en vue de consulter la 
population;  

 
CONSIDÉRANT le respect de la démarche de consultation; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité permanent de vérification et de soutien à 
la mission éducative ainsi que l’aval reçu lors de la séance de travail du mardi 7 décembre 
2010; 

 
Il est proposé par monsieur Philippe Beaudin et appuyé par madame Brigitte Bourgeois : 

 
D’adopter le projet de révision des secteurs scolaires des écoles primaires situées au sud de 
la Ville de Granby en vue de l’année scolaire 2011-2012 comme suit : 

 
Secteur de l’Assomption 

 
Comprend le territoire délimité  par les rues suivantes : 

 
D’un point de départ situé à l’intersection du Chemin de la Grande-Ligne et de la rue Cowie , 
la rue Cowie, le Boulevard David-Bouchard Sud en direction nord, une ligne qui part du 
Boulevard David-Bouchard Sud et rejoint l’intersection des rues Irwin et Maisonneuve 
(comprend le développement du Verbe divin, notamment les rues du Séminaire, des Pères, A. 
Knobloch et Caron) Maisonneuve,  le côté ouest de Simonds Sud, Saint-Jacques  (côté sud 
uniquement entre Mailloux et Saint-Joseph), la rue Saint-Joseph,  le côté sud de la rue 
Principale, Saint-Jacques, Cowie jusqu’à Robinson sud, la Rivière Yamaska à partir de la rue 
Robinson Sud jusqu’au Boulevard David-Bouchard Sud, la rue Bousquet et le Chemin de la 
Grande Ligne jusqu’au point de départ. 

 
Ne comprend pas le Chemin Gagné et le Chemin de la Grande Ligne. 
 
Secteur Ave Maria 
 
Comprend le territoire délimité par les rues suivantes : 
 
D’un point de départ situé à l’intersection de la rue Simonds Sud et de la rivière Yamaska, la 
Rivière Yamaska jusqu’à la rue Mountain, une ligne qui part de l’intersection des rues 
Mountain et Denison Ouest et qui rejoint  la rue Harvey , la rue Harvey (excluant les rues 
Des Floralies et Des Cimes rattachées à la rue Harvey et situées au nord de cette dernière), 
la rue Saint-Charles Sud, la rue Simonds Sud jusqu’au point de départ.. 
 
Ne comprend pas la rue Harvey. 
 
Ne comprend pas la portion de la rue Simonds Sud  comprise entre la rue Saint-Charles Sud 
et la rue Le Corbusier.  
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Secteur Saint-Bernard 
 
Comprend le territoire délimité par les rues suivantes : 
 
D’un point de départ situé à l’intersection des rues Denison Est et Mountain, la Rivière 
Yamaska (le lac Boivin), une ligne qui part du lac Boivin et rejoint la rue Denison Est (incluant 
le développement de la rue Lemieux au nord de Denison), la rue Denison Est, le Boulevard 
Pierre-Laporte, la rue Bruce, le côté nord de la rue Simonds Sud (comprend le 
développement nord de la rue De Bourgogne, la rue Saint-Charles Sud, la rue Harvey 
(incluant les rues Floralies et Des Cimes rattachées à la rue Harvey et situées au nord de 
cette dernière), une ligne qui part de la rue Harvey et qui rejoint le point de départ. 
 
Ne comprend pas la portion de la rue Denison Est située à l’est du Boulevard Pierre-Laporte. 
 
Ne comprend pas la rue Saint-Charles Sud. 
 
Secteur Nouvelle école 
 
Comprend le territoire délimité par les rues suivantes : 
 
D’un point de départ situé à l’intersection du Boulevard Pierre-Laporte et de la rue Denison 
Est, la rue Denison Est, le Chemin Maheu, une ligne qui part de l’intersection de la rue Pierre 
et du Chemin Maheu qui passe par l’intersection de la rue Coupland et des limites de 
Shefford (excluant le développement des rues De La Saulaie, De la Sapinière, Impasse de la 
Cédraie) et rejoint l’Autoroute des Cantons de l’Est, l’Autoroute des Cantons de l’Est, la rue 
Saint-Charles-Sud, le côté sud de la rue Simonds Sud incluant le développement de la rue 
Bourgogne au sud de Simonds Sud, la rue Bruce et le Boulevard Pierre-Laporte jusqu’au point 
de départ. 
 
Ne comprend pas la rue Bruce à l'ouest de Pierre-Laporte. 
 
Comprend également le secteur de la rue Simonds Sud situé à l’ouest de la rue Saint-Charles 
Sud jusqu’à l’intersection de la rue Le Corbusier incluant les rues Cyprien Saint-Pierre, Jordi-
Bonet, Coulombe, Jodoin, Rodin, Claude-Monet, Alfred-Pellan. 
 
Ne comprend pas la rue Saint-Charles Sud. 
 
Secteur Sainte-Famille 
 
Comprend les territoires délimités par les rues suivantes : 
 
Partie Centre ville 
 
D’un point de départ situé à l’intersection des rues Principale et Paré, la rue Paré, le côté sud 
du Boulevard Leclerc Ouest, le côté ouest de la rue Dufferin, la rue Elgin, la rue Drummond, 
la rue Principale jusqu’à l’intersection de la rue Saint-Jacques, le côté nord de la rue Principale 
jusqu’au point de départ. 
 
Ne comprend pas la section du Boulevard Leclerc Ouest entre les rues Paré et Montcalm. 
 
Partie Shefford 
 
D’un point de départ situé à l’intersection de la rue Denison Est et du Chemin Ostiguy, le lac 
Boivin, le Boulevard David-Bouchard Nord, le 8E Rang Est, le Chemin Saxby Nord, la rue 
Denison sont jusqu’au point de départ. 
 
Ne comprend pas le Boulevard David-Bouchard Nord, le 8e rang Est et le Chemin Saxby 
Nord. 
 
Partie Sud 
 
D’un point de départ situé à l’intersection de la rivière Yamaska et de la rue Simonds Sud, la 
rue Simonds Sud, la rue Saint-Charles Sud, l’Autoroute des Cantons de l’Est, les limites de 
Saint-Alphonse, le Boulevard David-Bouchard Sud, la Rivière Yamaska jusqu’au point de 
départ. 
 
Ne comprend pas la rue Simonds Sud, le secteur situé à l’ouest de la rue Saint-Charles Sud et 
au sud de la rue Simonds Sud incluant les rues Cyprien Saint-Pierre, Jordi-Bonet, Coulombe, 
Jodoin, Rodin, Claude-Monet, Alfred-Pellan. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
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13CC1011-076 3.3 CONVENTION DE PARTENARIAT – ADOPTION - MODIFICATION 
 
 CONSIDÉRANT l’avis de la ministre de l’Éducation du Loisir et du Sport; 
 

CONSIDÉRANT l’aval reçu en séance de travail le 7 décembre dernier; 
 

Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Georgette Beauregard 
Boivin : 

 
#36-01-30-016 D’adopter la convention de partenariat 2010-2013 telle que déposée. 
  
 POUR : 17         CONTRE : 2        ABSTENTION : 0 
 

  Adopté à la majorité. 
 
 

 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

 4.1 ORGANISATION DES SERVICES EDUCATIFS 2011-2012 : 
 
13CC1011-077 4.1 a) PLAN TRIENNAL DE REPARTITION ET DE DESTINATION DES  
 IMMEUBLES 2011-2014 : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que la 

commission scolaire établit, annuellement, un plan triennal de répartition et de 
destination de ses immeubles; 

 
  CONSIDÉRANT les obligations données à la Commission scolaire, par la Loi sur 

l’instruction publique, de consulter divers organismes lors de l’adoption de ce plan 
triennal; 

 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 26 octobre 2010, 

pour fins de consultation, un projet de plan triennal de répartition et de destination 
de ses immeubles 2011-2014; 

 
  CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 27 

octobre 2010 et le 25 novembre 2010 sur ce projet de plan triennal, savoir : 
 

è Comité de parents; 
è Conseil d’établissement des écoles et des centres; 
è Comité consultatif de gestion; 
è Villes et municipalité du territoire; 
è MRC du territoire. 

 
  CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la période de 

consultation; 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite lors des séances de travail du 19 octobre et du 7 

décembre 2010 et l’aval reçu; 
 

  Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame 
Jeannine Barsalou :  

  
#36-01-30-017  D’établir le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs, pour les années 2011-2014, tel que déposé. 
 
  POUR : 18          CONTRE : 1         ABSTENTION : 0 
 
  Adopté à la majorité. 

 
13CC1011-078 4.1 b) LISTE DES ETABLISSEMENTS ET ACTES D’ETABLISSEMENT 2011- 
 2012 : ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT les articles 211 et 39 de la Loi sur l’instruction publique qui 

prévoient que la commission scolaire délivre, annuellement, les actes d’établissement 
de ses écoles et de ses centres; 
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  CONSIDÉRANT les obligations données à la Commission scolaire, par la Loi sur 
l’instruction publique, de consulter divers organismes lors de l’adoption de ces actes 
d’établissement; 

 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 26 octobre 2010, 

pour fins de consultation, un projet d’actes d’établissement 2011-2012 pour ses 
écoles et ses centres; 

 
  CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 27 

octobre 2010 et le 25 novembre 2010 sur ce projet d’actes d’établissement, savoir : 
 

è Comité de parents; 
è Conseil d’établissement des écoles et des centres; 
è Comité consultatif de gestion; 

 
  CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la période de 

consultation; 
 
  CONSIDÉRANT le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

de la Commission scolaire établi par le Conseil des commissaires, à sa séance 
ordinaire du 14 décembre 2010; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite lors des séances de travail du 19 octobre et du 7 

décembre 2010 et l’aval reçu; 
 

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

  
#36-01-30-018  DE délivrer les actes d’établissement des écoles et centres de la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs, pour l’année 2011-2012, tels que déposés. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
13CC1011-079 4.1 c) DETERMINATION DES SERVICES EDUCATIFS DANS LES ECOLES  
 2011-2012 : ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT l’article 236 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que la 

commission scolaire détermine les services éducatifs qui sont dispensés dans ses 
écoles; 

 
  CONSIDÉRANT les obligations données à la Commission scolaire, par la Loi sur 

l’instruction publique, de consulter divers organismes lors de la détermination de ces 
services éducatifs; 

 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 26 octobre 2010, 

pour fins de consultation, un projet de détermination des services éducatifs 
dispensés par ses écoles 2011-2012; 

 
  CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 27 

octobre 2010 et le 25 novembre 2010 sur ce projet de détermination des services 
éducatifs, savoir : 

 
è Comité de parents; 
è Comité consultatif de gestion; 
è Comité consultatif EHDAA; 
è Syndicats. 
 

  CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la période de 
consultation; 

 
  CONSIDÉRANT les actes d’établissement 2011-2012 de la Commission scolaire 

adoptés par le Conseil des commissaires, à sa séance ordinaire du 14 décembre 
2010; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite lors des séances de travail du 19 octobre et du 7 

décembre 2010 et l’aval reçu; 
 

  Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par madame Jacqueline 
Richard Lemoine :  
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#36-01-30-019  DE déterminer les services éducatifs dispensés par les écoles de la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs, pour l’année 2011-2012, tel que déposé. 
 
  POUR : 15          CONTRE : 4         ABSTENTION : 0 
 
  Adopté à la majorité. 
 
#36-01-30-020  Monsieur Pierre Lavoie enregistre et dépose sa dissidence. 
  Monsieur Luc Gagné enregistre sa dissidence 
#36-01-30-021  Madame France Choinière enregistre et dépose sa dissidence. 
 
  Madame France Choinière quitte à 20h35. 
 
13CC1011-080 4.1 d) REGLES ET CRITERES D’INSCRIPTION DES ELEVES DANS LES  
 ECOLES 2011-2012 : ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que la 

commission scolaire adopte les règles et critères d’inscription des élèves dans ses 
écoles; 

 
  CONSIDÉRANT les obligations données à la Commission scolaire, par la Loi sur 

l’instruction publique, de consulter divers organismes lors de l’adoption de ces règles 
et critères d’inscription; 

 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 26 octobre 2010, 

pour fins de consultation, un projet de règles et critères d’inscription des élèves dans 
ses écoles 2011-2012; 

 
  CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 27 

octobre 2010 et le 25 novembre 2010  sur ce projet de règles et critères 
d’inscription, savoir : 

 
è Comité de parents; 
è Comité consultatif de gestion; 
è Comité consultatif EHDAA; 
è Syndicats. 
 

  CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la période de 
consultation; 

 
  CONSIDÉRANT les actes d’établissement 2011-2012 de la Commission scolaire 

adoptés par le Conseil des commissaires, à sa séance ordinaire du 14 décembre 
2010; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite lors des séances de travail du 19 octobre et du 7 

décembre 2010 et l’aval reçu; 
  
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Danny 

Lamoureux :  
  
#36-01-30-022  D’adopter les règles et critères d’inscription des élèves dans les écoles de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs, pour l’année 2011-2012, tels que déposés. 
 
POUR : 17          CONTRE : 1         ABSTENTION : 0 
 
Adopté à la majorité. 

 
13CC1011-081 4.2 CESSION DE DROIT DE TERRAIN - KNOWLTON (LAC-BROME) : 

ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la demande de cession d’une partie du lot # P-1842 Knowlton, Lac 
Brome (correspondance du 30 novembre 2010); 
 
CONSIDÉRANT que cette parcelle de terrain (116,7 m2) ne représente qu’une infime 
partie du terrain de l’École St-Édouard (Plan annexé); 

 
 



 
 
 
 
 

13CC-049 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONSIDÉRANT que, l’école est en accord pour réaliser cette transaction qui n’affecte en 
rien leurs activités; 
 
CONSIDÉRANT l’accord reçue de la Fabrique de la Paroisse St-Édouard de Knowlton; 
 
CONSIDÉRANT que cette cession est faite dans le seul but de corriger les titres de 
propriétés au registre cadastral; 
 
CONSIDÉRANT que tous les frais occasionnés par cette transaction sont aux frais du 
cessionnaire; 
 
Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par madame Marie Claude Noiseux. 
 
D’accepter de céder 116,7 m2 du lot P-1842 du cadastre officiel du Canton de Brome à 
monsieur Yann Adjanor tel qu’apparaissant à la description technique (minute 4875) préparée 
par André Scott arpenteur géomètre et datée du 12 novembre 2010 au montant de 1,00 $ 
 
D’autoriser le président et le directeur général à signer tous les documents qui seront requis 
pour compléter cette vente. 
 
POUR : 16          CONTRE :   2          ABSTENTION : 0 
 
Adopté à la majorité 
 

13CC1011-082  4.3 PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLE DE FARNHAM : ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT les fonctions et pouvoirs de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, tels 
que décrits aux articles 266 et 267 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I-13.3; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs possède deux écoles sur le 
territoire de la Ville de Farnham, soient les écoles St-Romuald et Mgr-Douville; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt des parties à favoriser l'accessibilité aux infrastructures scolaires 
en lien avec leur mission respective; 
  
CONSIDÉRANT le Protocole d’entente relatif aux modalités d’accessibilité aux 
infrastructures scolaires déposé au Conseil des commissaires; 
  
CONSIDÉRANT les avantages de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de conclure le 
Protocole tel que présenté; 
 
Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame Chantal Vallières 
Brodeur : 
 
QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte de conclure le Protocole d’entente 
relatif aux modalités d’accessibilité aux infrastructures scolaires avec la Ville de Farnham tel 
que déposé; 
 
QUE le président et le directeur général soient autorisés à signer ledit Protocole et tout 
autre document en découlant, au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

 6. RESSOURCES HUMAINES 
 
13CC1011-083 6.1 CALENDRIERS SCOLAIRES FGJ, FP, FGA, PEN 2011-2012 : ADOPTION AUX 
 FINS DE CONSULTATION 
 
 CONSIDÉRANT l’obligation, pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, d’établir le 

calendrier scolaire de l’enseignement primaire et secondaire – Jeunes, de la formation 
générale des adultes, de la formation professionnelle et de la formation générale en milieu 
carcéral pour 2011-2012 ; 

 
  

 



 
 
 

13CC-050 
 

 
 

 
 
 

 CONSIDÉRANT l’étude du projet faite en séance de travail du Conseil des commissaires 
du 7 décembre 2010  et l’aval reçu; 

 
 Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Brigitte Bourgeois : 
 
 D’adopter les calendriers de l’enseignement primaire et secondaire – Jeunes, de la formation 

générale des adultes, de la formation professionnelle ainsi que de la formation générale en 
milieu carcéral aux fins de consultation. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 8. RESSOURCES MATÉRIELLES 
 
 8.1 CONTRAT DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ECOLE A GRANBY : 

ADOPTION – AJOURNE AU 21 DECEMBRE 2010 
 
 Ce sujet est ajourné au 21 décembre 2010. 
 
 
 9. TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE L'ORGANISATION SCOLAIRE 
 
 9.1 POLITIQUE DE TRANSPORT SCOLAIRE : ADOPTION – PROJET SOUMIS EN 

CONSULTATION 
 
 Ce sujet est ajourné au 21 décembre 2010. 

 
 

 11. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS  
 

Madame Sylvie Desrochers mentionne que la prochaine rencontre du Comité de parents aura lieu 
le 16 décembre à l’École Joseph-Hermas-Leclerc. Il sera entre autres question du suivi au plan de 
travail du Comité concernant le décrochage scolaire, qui devrait être déposé au Conseil des 
commissaires par la suite. 
 
Monsieur Claude Nadeau pour sa part mentionne que l’activité du 2 décembre avec le Conseil 
des commissaires fut très appréciée et à répéter plus tôt en début d’année. 
 
 

Madame Brigitte Bourgeois et monsieur Patrick Carrier quittent la réunion à 20 h 45. 
 
 
 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS  

  
Monsieur Philippe Beaudin demande que l’on prévoie davantage de temps lors des prochaines 
réunions pour discuter de dossiers tels celui du transport scolaire. 
 

Madame Brigitte Bourgeois revient en réunion à 20 h 47. 
 
Monsieur Pierre Lavoie fait part de certains commentaires en lien avec la rencontre sociale des 
cadres du 8 décembre dernier.  Il fait part également de sa participation le 3 décembre dernier à 
une activité anniversaire du secteur multi sport de l’École l’Envolée. 
 
Madame Georgette Beauregard Boivin fait part de l’activité ‘’portes ouvertes’’ de l’École Wilfrid-
Léger qui est en préparation concernant la promotion des volets pour 2011-2012. 
 
Madame Chantal Vallières Brodeur a participé le 1er décembre à une activité d’ouverture de la 
bibliothèque de l’École Notre-Dame-de-Stanbridge. 
 
Madame Jacqueline Richard Lemoine nous fait part de sa participation au salon du livre de l’École 
Saint-Jacques le 24 novembre dernier.  Également elle souligne sa grande satisfaction en lien avec 
l’organisation de l’activité des retraités du 26 novembre.  Elle mentionne sa participation à 
l’activité sociale du 8 décembre avec le personnel cadre. 
 
Madame Brigitte Bourgeois fait part de sa participation au salon des artisans de l’École St-Joseph le 
4 décembre. 
 



 
 
 
 

13CC-051 
 

 
 

 
 
 
 13. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT 
 

Monsieur Guy Vincent fait part de sa grande satisfaction suite aux évaluations reçues lors de 
l’activité du 2 décembre du Conseil des commissaires avec les présidents des Conseils 
d’établissements et du Comité de parents.  Des actions sont déjà prévues en lien avec les 
commentaires recueillis dont une tournée des secteurs. 

 
 
 14.1   CORRESPONDANCE DES ÉLÉVES 
  

  Aucune correspondance des élèves. 
 

 14.2  AUTRE CORRESPONDANCE 
 
  Aucune correspondance. 
 

 15. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Aucun sujet. 
 

13CC1011-084 16. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU 21 DÉCEMBRE 2010 
 
 Tous les sujets à l’ordre du jour n’ayant pas été traités, il est proposé par madame Georgette 

Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
 D’ajourner la séance au 21 décembre 2010 à 19 h 30. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  président   secrétaire général 
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