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Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 24 avril 2012 du Conseil des commissaires 
de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, tenu à son siège social situé au 55, rue Court, Granby, 
mardi 1er mai 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 
  
Jeannine Barsalou  
Georgette Beauregard Boivin 
Patrick Carrier 
France Choinière  
Marion d’Astou 
Luc Gagné 
Guy Gaudord 
Simon Gnocchini Messier 
Danny Lamoureux 
Michel Landry 
  
Jacqueline Richard Lemoine 
Manon St-Louis 
 
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 : 
 
Jean Gratton   vice-président 
Philippe Beaudin 
Brigitte Bourgeois 
Pierre Lavoie 
Marie Claude Noiseux 
Serge Poirier 
Donald Tétreault 
Chantal Vallières Brodeur 
 
 
Assistent également à la séance : 
 
Jean Clavey   directeur, Service des ressources matérielles 
Jean Perrault   responsable aux communications 
 

 
14CC1112-146 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  

 
Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame Georgette 
Beauregard Boivin : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
  
Adopté à l’unanimité. 



 
 
 
            
                14CC-091 
 

 
 

 
6. RESSOURCES HUMAINES 
 

 6.1 NOMINATION POUR LES POSTES CADRES 
 
14CC1112-147 6.1.1 DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – SERVICES - ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de direction générale adjointe depuis le 
départ de madame Catherine Larouche, le 14 octobre 2011; 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture du poste de directrice générale adjointe ou de 
directeur général adjoint de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
CONSIDÉRANT le Comité de sélection nommé en vertu de la résolution 
14CC1112-064 afin d’acquitter le mandat accordé par le Conseil des commissaires; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de sélection; 
 
Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame Jacqueline 
Richard Lemoine : 
 
QUE monsieur Eric Racine soit nommé au poste de directeur général adjoint avec  
 
• une entrée en fonction à déterminer par le directeur général; 
• un contrat pour une période indéterminée; 
• une période probatoire d’un an. 
 
QU’À cet effet, le président de la Commission scolaire, monsieur Guy Vincent, soit 
mandaté pour libeller et signer un contrat d’engagement pour et au nom de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 6.1.2 DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – FINANCES ET ÉQUIPEMENTS - 

ADOPTION 
 

Ce point est retiré. 
 

 6.1.3 DIRECTION ADJOINTE – RESSOURCES MATÉRIELLES - ADOPTION 
 

  Ce point est retiré. 
 
 6.1.4 DIRECTION ADJOINTE – RESSOURCES HUMAINES - ADOPTION 
 
  Ce point est retiré. 
 
14CC1112-148 6.1.5 DIRECTION DE CENTRE - CRIF - ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de pourvoir le poste 
vacant de direction de centre - CRIF 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources 
humaines à l’égard de la composition d’un comité de sélection ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation majoritaire en date du 24 avril 2012 dudit 
Comité ; 
 
Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur 
Danny Lamoureux : 
 
DE  nommer monsieur Sylvain Desruisseaux à titre de directeur de centre - CRIF, 
sujet à une période probatoire d’une année.  Cette nomination entrera en vigueur à 
une date à déterminer par le directeur général. 
 
POUR : 7  CONTRE : 5  ABSTENTION : 1 
 

 Adopté à la majorité. 
 

 



 
 
 
            
                14CC-092 
 

 
 

 
 

14CC1112-149 6.1.6 DIRECTION ADJOINTE - CRIF – ADOPTION 
 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de pourvoir le poste 
vacant de direction adjointe - CRIF 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources 
humaines à l’égard de la composition d’un comité de sélection ; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime en date du 24 avril 2012 dudit 
Comité ; 
 
Il est proposé par monsieur Danny Lamoureux et appuyé par monsieur Claude 
Nadeau : 
 
DE  nommer madame Nancy Roy à titre de directrice adjointe - CRIF, 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. 
 

 6.1.7 DIRECTION ADJOINTE - PÉNITENCIER – ADOPTION 
 
Ce point est retiré. 
 

14CC1112-150 6.2 STRUCTURE ADMINISTRATIVE  
 
  CONSIDÉRANT les exigences attendues des services de la commission scolaire à l’égard 

de la réussite des élèves; 
 
  CONSIDÉRANT les prescriptions de la loi 20 et du contexte budgétaire des commissions 

scolaires au Québec; 
 
  CONSIDÉRANT les impacts financiers nuls de cette structure; 
 
  CONSIDÉRANT les exigences attendues des services centraux à l’égard de la réussite des 

élèves; 
 

Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Guy Goddard : 
 
DE modifier la structure organisationnelle : 
 
 -  en abolissant le poste de directeur adjoint aux ressources matérielles; 
 - en créant un poste de coordonnateur au Service des ressources matérielles, 

secteur aménagement; 
 
DE nommer monsieur Mario Beauvais à ce poste. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
7. RESSOURCES FINANCIÈRES 

 
14CC1112-151 7.2 RÈGLES BUDGÉTAIRES DE DÉCENTRALISATION AUX ÉTABLISSEMENTS 

2012-2013  
   
  CONSIDÉRANT la nécessité de procéder annuellement à l’adoption de règles budgétaires 

de décentralisation, conformément à la Politique d’allocation des ressources; 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse de ces règles et la recommandation faite en séance de travail du 

Conseil des commissaires le 17 avril 2012; 
 
  Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame Marion 

d’Astou : 
 
  D’adopter les règles budgétaires de décentralisation 2012-2013 aux écoles primaires et 

secondaires, conformément au document déposé. 
 

 Adopté à l’unanimité. 



 
 
 
            
                14CC-093 
 

 
 

 
 
 

 7.3 PROJET DE RÈGLES BUDGÉTAIRES 2012-1013 
 
 Ce projet est retiré. 

14CC1112-152 7.4 AUTORISATION BUDGET DÉFICITAIRE 2012-2013 : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT que la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, aux conditions 

et selon les modalités qu’elle détermine, autoriser la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à 
adopter un budget qui prévoit des dépenses supérieures aux revenus; 

 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs prévoit adopter un budget 

pour l’exercice 2012-2013 dont les dépenses excèderont les revenus de (4 000 000 $) ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce déficit d’exercice est supérieur à 22 % du surplus accumulé au 30 

juin 2011 net de la valeur comptable nette des terrains soit 476 017$ ; 
 
  CONSIDÉRANT les mesures de compressions imposées par le MELS dans le projet de 

règles budgétaires 2012-2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT l’application de la Loi 20 (Projet de Loi 100) concernant la diminution des 

dépenses de nature administrative ; 
 
  Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame Georgette 

Beauregard Boivin : 
 
  QU’UNE demande soit faite à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport d’autoriser la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs à adopter un budget qui prévoit un déficit d’exercice 
supérieur à 22% du surplus accumulé au 30 juin 2011 net de la valeur comptable nette des 
terrains, autorisation sujette aux conditions et modalités qui y seront indiquées. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 

          
14CC1112-153 16. LEVÉE DE L’AJOURNEMENT 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Patrick Carrier et 
appuyé par monsieur Guy Gaudord : 

 
 DE lever l’ajournement à 19 h 48. 
        
 Adopté à l'unanimité. 
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  président   secrétaire général 
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