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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs tenue au siège social, 55 rue Court, Granby, le mardi 26 octobre 2004, à 19h30. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

 RÉFLEXION  
 

 
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Viviane Schofield,    présidente 
Martine Dostie,    vice-présidente 
 
Jeannine Barsalou, 
Georgette Beauregard Boivin, 
Germain Bertrand, 
Christiane Brissette, 
Jacqueline Choinière Viau, 
Marion d’Astou, 
Michel Daviau 
Guy Gaudord, 
Jean Gratton, 
Lyse Lafrance Charlebois, 
Anita Paradis, 
Réjean Perrault, 
Serge Poirier, 
Donald Tétreault, 
 
 
formant QUORUM 
 
 
Ont avisé de leur absence : 
 
Madame France Lambert,  commissaire 
Monsieur Michel Landry,  commissaire 
Madame Diane Leclerc,  commissaire 
Monsieur Guy Vincent,  commissaire 
 
Est arrivée en cours de séance : 
 
Madame Chantal Vallières Brodeur, commissaire 
 
Sont également présents : 
 
Mme Huguette Richard,  directrice générale 
M. Alain Lecours,   directeur général adjoint 
M. Jean Jutras,   secrétaire général 
 
Assistent également à la séance : 
 
M. Roch Bérubé,   directeur, Services éducatifs 
M. Jean-Luc Denault,  directeur, Service des ressources financières 
M. Jean Clavey,   directeur, Service des ressources matérielles 
M. Richard Sylvestre  directeur, Service des ressources humaines 
 
 

 
07CC0405-036 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  

 
 Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame Lyse Lafrance 

Charlebois :  
 
 D'ACCEPTER l'ordre du jour tel que modifié. 
 

Adopté à l'unanimité  
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Arrivée de madame Chantal Vallières Brodeur. 
 
3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 12 OCTOBRE 2004  
      

07CC0405-037  3.1 ADOPTION  
 
  Il est proposé par madame Christiane Brissette et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 

 
   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 

 octobre 2004, tel que rédigé. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 3.2 SUIVI  
(AR. 018) 
(36.01.30)   Dépôt du rapport en suivi aux décisions antérieures du Conseil des commissaires. 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
  Aucune intervention. 
 
7CC0405-038 5.  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DES COMMISSAIRES – ADOPTION  
(AR.019) 
(36.01.30)  CONSIDÉRANT que les membres du Conseil des commissaires ont procédé à l’analyse de leur 

mode de fonctionnement; 
 
  CONSIDÉRANT la nécessité pour les membres du Conseil de se doter de nouvelles règles de 

fonctionnement; 
 
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Michel Daviau : 
 
  QUE soit adopté le mode de fonctionnement tel que décrit au document intitulé 

« Fonctionnement du Conseil des commissaires, 26 octobre 2004 » avec entrée en vigueur le 1er 
novembre 2004.; 

 
  QUE la résolution 03CC0001-027 soit abrogée considérant la non-reconduction des comités 

politiques. 
 
  Pour : 14   Contre : 2   Abstention : 1 
 

Adopté à la majorité 
 

Monsieur Guy Gaudord enregistre sa dissidence. 
 

 Pour éviter toute apparence de conflit d’intérêt, monsieur Réjean Perrault se retire pour 
le prochain sujet. 
 

07CC0405-039 6. NOMINATION AU POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
 
  ATTENDU la nécessité de combler le poste de secrétaire général suite au départ à la retraite de 

monsieur Jean Jutras; 
 
  ATTENDU la recommandation unanime du Comité de sélection; 
 
  II est proposé par madame Christiane Brissette et appuyé par monsieur Jean Gratton :  
 
  DE nommer Me Éric Choinière, secrétaire général, sujet à une période probatoire d’une année.  

Cette nomination entrera en vigueur à une date à déterminer avec la directrice générale. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Retour de monsieur Réjean Perrault.  
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07CC0405-040 7. PROJET DE RÈGLEMENT – CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU 
(AR. 020)  CONSEIL DES COMMISSAIRES  
(36.01.30) 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de se donner un nouveau calendrier 

 quant à la tenue des séances ordinaires en respect des dispositions de l’article 162 de la Loi sur 
 l’instruction publique; 

 
  CONSIDÉRANT l’étude faite du projet de règlement à cet effet en séance de travail, le 12 

 octobre 2004; 
 
  CONSIDÉRANT les modalités prévues à la Loi sur l’instruction publique pour l’adoption d’un 

 règlement; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par madame Jacqueline Choinière Viau : 
 
  D’accepter le projet de règlement sur la tenue des séances ordinaires du Conseil des 

 commissaires conformément au projet soumis. 
 
  Pour :16   Contre : 1  Abstention : 0 

   Adopté à la majorité 
   

07CC0405-041 8. INTERVENTION À L’ACTE DE VENTE DE L’IMMEUBLE DU 272 DESJARDINS À 
 GRANBY 

 
  CONSIDÉRANT que le 13 mai 1970, la Commission scolaire de Granby vendait l’immeuble du 

 272 rue Desjardins à Granby, inscrit au registre foncier de la circonscription foncière de Shefford 
 sous le numéro 194866; 
 

  CONSIDÉRANT que l’acte de vente contenait une condition à l’effet que ce terrain doit  servir 
 pour une construction commerciale seulement, excluant : station de service, garage, 
 manufacture d’aucune sorte, le tout conformément au plan d’urbanisme et au règlement de 
 zonage et de construction de la cité de Granby; 

 
  CONSIDÉRANT la demande des futurs propriétaires d’apporter une modification à cette 

 clause à l’effet que soit également permis la construction résidentielle; 
 

  CONSIDÉRANT l’étude faite en séance de travail, le 19 octobre 2004; 
 

  Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Anita Paradis : 
 
  D’accepter de modifier le texte de ladite clause afin de permettre également la construction 

 résidentielle. 
 
  DE mandater la présidente et la directrice générale pour intervenir pour et au nom de la 

 Commission scolaire du Val-des-Cerfs à l’acte de vente de l’immeuble du 272 rue Desjardins à 
 Granby, en faveur de madame Liliane Paquette et monsieur Mario Paquette et à tout autre 
 document requis aux fins des présentes. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
07CC0405-042 9. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DANS LES ÉCOLES POUR 2005 
(AR. 021)  2006  
(36.01.30)  
  CONSIDÉRANT qu’annuellement la Commission scolaire du Val-des-Cerfs doit déterminer les 

 services éducatifs qui sont dispensés par chaque école conformément à l’article 230 de la Loi sur 
 l’instruction publique; 

 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires procédait à l’adoption d’un projet 

 permettant d’enclencher le processus de consultation, à sa séance ordinaire du 12 octobre 04; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est jugé opportun d’apporter des modifications pour mieux préciser les 

 services éducatifs offerts dans chacune des écoles secondaires; 
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  CONSIDÉRANT à cet effet, qu’un nouveau projet est déposé au Conseil des commissaires; 
 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Michel Daviau : 
 
  DE soumettre à la consultation, le projet de détermination des services éducatifs qui seront 

 dispensés par chaque école durant l’année scolaire 2005-2006. 
 
  DE rescinder en conséquence la résolution 07CC0405-031. 
   

Adopté à l’unanimité 
 
07CC0405-043 10. POLITIQUE VISANT À PRÉVENIR ET À CONTRER LA VIOLENCE ET LE 
(AR. 022)  HARCÈLEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL – PRINCIPES ET ORIENTATIONS 
(36.01.30) 
  ATTENDU la volonté du Conseil des commissaires de doter la Commission scolaire du Val-des-

Cerfs d’un cadre de référence en matière de violence et de harcèlement en milieu de travail; 
 
  ATTENDU l’étude et l’analyse en séance de travail d’un projet portant sur les principes et les 

orientations devant guider l’élaboration d’une politique en matière de violence et de harcèlement 
en milieu de travail 

 
  Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 
 
  D’accepter, tel que déposé, les principes et les orientations devant servir de base à l’élaboration 

de la « Politique visant à prévenir et à contrer la violence et le harcèlement en milieu de travail ». 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 11. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
  Aucune intervention. 
 

12. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
 
  Madame la présidente fait part de la rencontre des présidents/directeurs généraux le 5 novembre 

 prochain sur l’école communautaire en lien avec le pacte rural. 
 
 13. PROSPECTUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE POUR 2005-2006  
 
  La directrice générale présente le prospectus de la formation professionnelle pour l’année  
  2005-2006 qui présente l’ensemble des programmes de formation dispensés par les centres  
  de la formation professionnelle de Cowansville et Granby. 
 
 14. CORRESPONDANCE  
 
  Aucun dépôt. 

 
15. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Aucun ajout. 
  

7CC0405-044 16. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 heures) 
 
 Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Michel Daviau : 

 
 DE lever la séance. 

Adopté à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ ____________________________ 
  présidente   secrétaire général 
   


