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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs, tenue à la bibliothèque de l’école Massey-Vanier, située au 222, rue Mercier, Cowansville, 
mardi 21 février 2012, 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  
Georgette Beauregard Boivin 
Patrick Carrier 
France Choinière  
Marion d’Astou 
Guy Gaudord 
Pierre Lavoie 
Marie Claude Noiseux 
Serge Poirier  
Jacqueline Richard Lemoine 
Manon St-Louis 
Chantal Vallières Brodeur 
 
Danny Aubin commissaire parent au primaire 
Claude Nadeau commissaire parent au secondaire  
 
Sont également présents : 
 
André Messier   directeur général 
Pierre Charland   directeur général adjoint 
Eric Racine   secrétaire général 
 
Sont absents : 
 
Philippe Beaudin 
Brigitte Bourgeois 
Luc Gagné 
Simon Gnocchini Messier 
Danny Lamoureux 
Michel Landry 
 
Assistent également à la séance : 
 
Jimmy Fournier   directeur, Service des ressources humaines 
Jean Clavey   directeur, Service des ressources matérielles 
Robert Chicoine   directeur, Service des technologies de l'information et de 
     l'organisation scolaire 
Nicole Massé   directrice, Services éducatifs 
 

 
14CC1112-099 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  

 
Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Marie Claude 
Noiseux : 
 
D’adopter l’ordre du jour l’ordre du jour tel que proposé. 
  
Adopté à l’unanimité. 
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 1.2 PROCÈS-VERBAUX 
 
  1.2.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2012 
 
14CC1112-100   1.2.1.1 ADOPTION AVEC DISPENSE DE LECTURE 
 

Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Jacqueline 
Richard Lemoine : 

  
   D'adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 

janvier 2012 tel que déposé. 
   
    Adopté à l’unanimité. 
 

1.2.1.2 SUIVI 
 

Le directeur général mentionne que les suivis prévus au procès-verbal ont été 
effectués par les services centraux et en cours de réalisation. 
 
Le processus de nomination au poste de directeur/directrice du CRIF est en 
cours. 

 
 

  1.2.2 AJOURNEMENT DU 31 JANVIER 2012 
 
14CC1112-101   1.2.2.1  ADOPTION AVEC DISPENSE DE LECTURE 
 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Claude 
Nadeau : 

 
   D'adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de l’ajournement du 31 

janvier 2012 tel que déposé. 
   
    Adopté à l’unanimité. 
 
   1.2.2.2 SUIVI 

 
Le directeur général mentionne que les suivis prévus au procès-verbal ont été 
effectués par les services centraux et en cours de réalisation. 
 
Monsieur Messier précise qu’une proposition de dépôt a eu lieu le 31 janvier et 
sera traitée en mars 2012. 

 
 2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES 
 
  1. Anika Bergeron-Larouche et Rose-Marie Larouche-Côté, élèves à l’école Massey-Vanier, 

présentent au Conseil l’Académie de musique de Massey-Vanier et invitent le Conseil à leur 
prochain spectacle qui aura lieu le 27 avril prochain à 19 h. 

 
#36-01-30-025  2. William Godin, élève et vice-président du Conseil des commissaires-Jeunes, fait un compte 

rendu de la séance et partage son expérience avec tous les membres du Conseil.  Il dépose 
trois résolutions que le Conseil des commissaires-Jeunes a adoptées. 

 
 
 2.2 PAROLE AU PUBLIC 
 
  1. Monsieur Éric Bédard, président du Syndicat des enseignants, enseignantes, de la Haute-

Yamaska (SEHY), informe le Conseil que les pourparlers ont débuté dans le but d’amorcer 
une médiation.  De plus, il se réjouit du fait qu’un blitz de négociation a été annoncé pour la 
semaine de relâche. 

 
  

 3. DIRECTION GÉNÉRALE  
 

14CC1112-102 3.1 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE : ADOPTION 
 
 CE POINT A ÉTÉ TRAITÉ APRÈS LE POINT 7. 
 

CONSIDÉRANT les exigences attendues des services de la commission scolaire à l’égard 
de la réussite des élèves; 
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CONSIDÉRANT les prescriptions de la loi 20 et du contexte budgétaire des commissions 
scolaires au Québec; 
 
CONSIDÉRANT les impacts financiers nuls de cette structure, 
 
Il est proposé par madame Manon St-Louis et appuyé par madame Georgette Beauregard 
Boivin : 
 
D’autoriser la dotation en personnel des nouveaux postes de directeur général adjoint 
Finances et Équipement et de directeur adjoint au Service des ressources humaines dès 
maintenant, pour une entrée en fonction dans les meilleurs délais; 
 
DE doter en personnel les autres postes créés pour une entrée en fonction au premier juillet 
2012; 
 
D’effectuer le processus d’implantation à impact financier nul. 
 
DE promouvoir automatiquement au premier juillet 2012 les cadres ayant été nommément 
identifiés comme faisant l’objet d’une reclassification. 
 
D’abolir les postes devenus caducs à la suite de promotions. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

#36-01-30-026 Monsieur Serge Poirier se retire à 19 h 53. 
 

14CC1112-103 3.2 ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE FCSQ : ADOPTION 
 

CONSIDÉRANT qu’annuellement, la Fédération des commissions scolaires du Québec 
veut honorer des citoyennes et des citoyens qui ont contribué de façon spéciale à 
l’avancement de l’éducation et particulièrement à la promotion et au progrès des 
commissions scolaires et du système public d’enseignement; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à recommander des citoyennes et des 
citoyens de son territoire pour souligner leur apport exceptionnel dans le milieu de 
l’éducation; 
 
CONSIDÉRANT l’implication de monsieur Serge Poirier dans le milieu de l’éducation; 
 
CONSIDÉRANT les retombées pédagogiques et sociales pour les élèves; 
 
Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame Marie Claude Noiseux : 
 
DE recommander la candidature de monsieur Serge Poirier à l’Ordre du mérite de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec pour la médaille de Bronze.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

Retour de monsieur Serge Poirier à 19 h 56. 
 
14CC1112-104 3.3 PRIX D’EXCELLENCE DE LA FCSQ : ADOPTION 
 

CONSIDÉRANT qu’annuellement, la Fédération des commissions scolaires du Québec 
veut souligner et promouvoir le travail remarquable réalisé par ses commissions scolaires; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à recommander des projets pour en 
valoriser leur réalisation; 
 
CONSIDÉRANT la qualité et l’originalité des projets « Jamais trop tôt » et « Autour d’une 
exposition »; 
 
CONSIDÉRANT les retombées de ces projets artistiques sur la réussite des élèves, 
notamment en développant leurs compétences en lecture et en écriture et en valorisant 
l’expression, la connaissance et l’estime de soi; 
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Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame Jacqueline 
Richard Lemoine : 
 
DE recommander les candidatures pour le projet « Jamais trop tôt », réalisé en partenariat 
avec le Festival de la chanson de Granby ainsi que le Club Richelieu de Granby, et pour le 
projet « Autour d’une exposition », réalisé en partenariat avec huit organismes culturels de la 
région, pour le Prix d’excellence de la FCSQ 2011 – 2012. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

14CC1112-105 3.4 PRIX PARTENARIAT DE LA RCSM ; ADOPTION 
 

CONSIDÉRANT qu’annuellement, le Regroupement des commissions scolaires de la 
Montérégie veut souligner la contribution de personnes dont l’implication personnelle a 
permis de développer une concertation ou un partenariat avec le milieu scolaire en 
Montérégie; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à recommander des personnes de son 
territoire pour souligner leur apport exceptionnel dans le milieu de l’éducation; 
 
CONSIDÉRANT la qualité et l’originalité des projets de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs présentés; 
 
CONSIDÉRANT les retombées pédagogiques et sociales de ces projets pour les élèves; 
 
Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame France 
Choinière : 
 
DE recommander les projets  « Innovation Sciences IBM-CSVDC », « Spectacles SHOES à 
l’école Joseph-Hermas-Leclerc », « SERY, partenaire essentiel pour la réussite scolaire de nos 
élèves immigrants », « La magie de la lecture », « Guide de stages en milieu de travail », 
« Mon avenir… dès maintenant » et « Démocratie scolaire » pour le Prix partenariat 2011 – 
2012 du Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

14CC1112-106 3.5 NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR, DIRECTRICE DES SERVICES 
ÉDUCATIFS : ADOPTION 
  
CONSIDÉRANT la vacance au poste de directeur ou directrice aux Services éducatifs ; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de pourvoir ce poste vacant ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité ; 
 
Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame Georgette 
Beauregard Boivin : 
 
De nommer madame Kathlyn Morel au poste de direction aux Services éducatifs, sujet à une 
période probatoire d’une année.  Cette nomination entrera en vigueur à une date à 
déterminer par le directeur général. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

14CC1112-107 4.1 APPEL D’OFFRES REGROUPÉ – RENOUVELLEMENT D’ASSURANCES : 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT que chaque commission scolaire peut contracter une assurance, 
conformément aux articles 178 et 270 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT qu’à ce jour, chaque commission scolaire de la Montérégie et de l’Estrie 
procède individuellement pour s’assurer; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de travaux, le Comité des secrétaires généraux des 
commissions scolaires de la Montérégie et de l’Estrie a recommandé à la Table des directeurs 
généraux de procéder à un achat regroupé en matière d’assurances;  
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CONSIDÉRANT que cette recommandation a été acceptée pour l’année scolaire 2012-
2013; 
 
CONSIDÉRANT l’expertise et l’expérience du consultant GT&A, Gestion de risques Inc., 
lequel est responsable de la gestion du programme d’assurances du Regroupement des 
commissions scolaires de l’Est du Québec depuis 2006; 
 
CONSIDÉRANT que ce consultant externe a soumis une offre de services en date du 23 
janvier 2012; 
 
CONSIDÉRANT que ce consultant a été rencontré par les secrétaires généraux; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la politique d’acquisition de biens et de services (PO-
01) de la Commission scolaire qui favorisent le processus d’achat regroupé;  
   
CONSIDÉRANT que le Vérificateur général du Québec identifie le processus d’achat 
regroupé comme initiative facilitant la réalisation d’économies, tel que mentionné dans son 
rapport 2010-2011 traitant des frais d’administration des commissions scolaires; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est donc dans l’intérêt de la commission scolaire de participer à ce 
regroupement d’assurances pour la région de la Montérégie et de l’Estrie; 
 
Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
 
1° D’autoriser la participation de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs au 

Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie et de l’Estrie en matière 
d’assurances; 

 
2° DE mandater la firme GT&A, Gestion de risques Inc., afin de préparer l’appel d’offres 

pour l’ensemble des commissions scolaires de ce regroupement; 
 
3° DE mandater la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke pour réaliser l’appel 

d’offres public selon les procédures et politiques en vigueur à cette commission scolaire 
et accepter d’être responsable au même titre que celle-ci pour le présent mandat; 

 
4° DE soumettre, d’ici au 29 juin 2012, une recommandation à l’instance appropriée afin 

d’octroyer le contrat. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 

14CC1112-108 4.2 ÉCOLE CURÉ-A-PETIT – CHANGEMENT DE NOM : ADOPTION 
 

CONSIDÉRANT les modifications majeures apportées au projet éducatif de l’école Curé-
A.-Petit et de l’implantation d’une nouvelle approche pédagogique en 2010-2011; 
 
CONSIDÉRANT le souhait exprimé par le Conseil d’établissement d’amorcer une 
réflexion quant à l’intérêt du milieu de renommer l’école pour marquer cette étape 
importante dans la vie de l’école; 
 
CONSIDÉRANT l’Encadrement relatif au choix du nom d’un établissement (AE-07-08-06) 
adopté le 22 janvier 2008; 
 
Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
 
D’autoriser le Conseil d’établissement de l’école Curé-A.-Petit d’amorcer le processus de 
consultation dans le but éventuel de changement du nom de l’école. 
 
Adopté à unanimité. 
 

5. SERVICES ÉDUCATIFS 
 
 Aucun sujet. 
 
6. RESSOURCES HUMAINES 
 

14CC1112-109 6.1 CALENDRIERS SCOLAIRES 2012-2013 
 

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 2012-2013; 
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CONSIDÉRANT les résultats de la consultation prévue à la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse du projet lors de la rencontre du Comité permanent des 
ressources humaines et de la mission éducative; 
 
CONSIDÉRANT l’étude du projet faite en séance de travail du Conseil des commissaires 
du 21 février 2012  et l’aval reçu; 
 
Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par madame Jeannine Barsalou : 
 
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 tels que déposés. 
 
POUR : 11   CONTRE : 4   ABSTENTION : 0 
 
Adopté à la majorité. 
 

Monsieur Patrick enregistre et dépose sa dissidence. 
 

14CC1112-110 6.2 POSTE AU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES : ADOPTION 
 

CONSIDÉRANT l’exercice de révision des processus au sein du Service des ressources 
matérielles ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de se doter d’un poste d’acheteur à 100 % afin de pallier à la 
charge de travail reliée au processus des achats ; 
 
CONSIDÉRANT que le poste d’agent de bureau classe principale à 80 % prévu au plan 
d’effectifs 2011 – 2012 est vacant et qu’il ne répond plus aux besoins du service ; 
 
CONSIDÉRANT l’étude du dossier en séance de travail du 14 février 2012 ; 
 
Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur Pierre 
Lavoie : 
 
DE modifier le plan d’effectifs 2011 – 2012 afin de remplacer le poste d’agent de bureau 
classe principale à 80 % par un poste d’acheteur à 100 %.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

14CC1112-111 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

 Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Pierre Lavoie d’ajourner 
la séance ordinaire à 20 h 5. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
14CC1112-112 RETOUR À LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
 Il est proposé par monsieur Claude Nadeau et appuyé par monsieur Serge Poirier de 

retourner à la séance ordinaire à 20 h 41. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 

 
7. RESSOURCES FINANCIÈRES 

 
Aucun sujet. 

Le point 3.1 est traité ici. 
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8. RESSOURCES MATÉRIELLES 

 
14CC1112-113 8.1 RENOUVELLEMENT DE LA BANQUE DE PROFESSIONNELS : ADOPTION 
 

CONSIDÉRANT le besoin par le Service des ressources matérielles de recourir à des 
firmes de professionnels en architecture et en ingénierie pour la réalisation de projets de 
construction ou d’entretien d’immeubles; 
 
CONSIDÉRANT la règle de gestion (RG-06) qui encadre les modalités d’octroi de mandats 
à ces firmes; 
 
CONSIDÉRANT l’avantage de fonctionner avec un groupe restreint de professionnels pour 
maximiser l’uniformisation des exigences techniques et fonctionnelles propres à la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des dossiers faite en séance de travail du 21 février 2012 : 
 
Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 
D’adopter, pour une période n’excédant pas 12 mois, une banque de professionnels pour des 
mandats d’architecture et d’ingénierie pour la réalisation de projets de construction, 
d’agrandissement, de transformation, d’entretien et de réparation d’immeubles de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs, laquelle banque est constituée des firmes suivantes : 
   
Spécialité : architecture : -  Vincent Leclerc + Associés Architectes, 
  Saint-Hubert 
 -  Yves Lussier, architecte, Cowansville 
 -  Marie-Claude Bouvier, architecte, Bromont; 
 - Cimaise, architectes, Granby 
 
Spécialité : génie en mécanique et électricité : -  Génivar, Longueuil 
 -  EXP, Granby 
 -  CIMA+, Granby; 
  
Spécialité : génie en structure et civil : -  EXP, Granby 
 -  CIMA+, Granby; 
 -  Les Consultants SM inc., Granby 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

9. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE L’ORGANISATION SCOLAIRE  
 

Aucun sujet.  
        

10. DÉCISIONS ADMINISTRATIVES  
 
Aucun sujet. 
 

11. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
  
 Monsieur Claude Nadeau informe de la tenue de la rencontre du Comité de parents le 23 février 

et mentionne que le président quitte ses fonctions le 22 mars prochain.  Des élections auront lieu 
le 23 février. 

 
 Monsieur Danny Aubin informe le Conseil du contenu de la dernière parution de l’Info-parent. 
 
 
12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 

 
Madame Georgette Beauregard Boivin informe le Conseil qu’elle a participé, le 16 février dernier, 
aux Olympiades régionales du CRIF et, le 17 février, au Symposium sur le partenariat 
école/communauté. 
 
Madame Jacqueline Richard Lemoine fait part de sa présence à l’activité « Mon avenir… dès 
maintenant » à l’école Jean-Jacques-Bertrand le 18 février dernier. 
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Monsieur Pierre Lavoie informe le Conseil de sa présence au spectacle-bénéfice, au Palace de 
Granby, au profit de l’école St-André.  Il a assisté à une rencontre du Conseil d’établissement de 
l’école St-André ainsi qu’aux Olympiades du CRIF en S.A.S.I. 
 
Monsieur Patrick Carrier a participé à l’activité « Mon avenir… dès maintenant » à l’école Jean-
Jacques-Bertrand et a été impressionné.  Il souhaite que ce projet rayonne  ou soit partagé dans 
d’autres écoles.  Il a aussi participé à l’activité « Démocratie scolaire » du 21 février. 
 

 
13. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT 

 Monsieur Guy Vincent a assisté aux Olympiades de l’électricité. Val-des-Cerfs a remporté la 
médaille d’or. 

 
 Monsieur Jean Gratton a participé à un dîner avec madame Pascale Bussière où elle a accepté de 

devenir la porte-parole du colloque sur la lecture. 
 
 Monsieur Guy Vincent rappelle la tenue du colloque sur la lecture du 20 mars prochain et de la 

formation du 24 mars prochain. 
 
 

 14. CORRESPONDANCE  
 
 14.1 CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES 
  

 Aucune. 
 

 14.2   AUTRE CORRESPONDANCE 
 
 Aucune. 

 
 

 15. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 Nil. 
 

 
14CC1112-114 16. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 h 4) 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et 
appuyé par monsieur Patrick Carrier : 

 
 DE lever la séance. 
        
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  président   secrétaire général 
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