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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 27 septembre 2005, 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, 
Guy Gaudord,   
Jean Gratton, 
Lyse Lafrance Charlebois, 
Michel Landry, 
Diane Leclerc, 
Anita Paradis, 
Réjean Perrault,  
Serge Poirier, 
Donald Tétreault, 
Chantal Vallières Brodeur, 
Guy Vincent, 
 
formant QUORUM 
 
M. Christophe Bosco,  parent-commissaire, 
     ordre d'enseignement secondaire 
 
 
Ont avisé de leur absence : 
 
Michel Daviau,  
France Lambert,  
 
 
Sont également présents : 
 
Mme Huguette Richard,  directrice générale 
M. Alain Lecours,   directeur général adjoint 
M. Éric Choinière,  secrétaire général 
 
Assistent également à la séance : 
 
Mme Louise Brodeur,  directrice, Services éducatifs 
M. Jean Clavey,   directeur, Service des ressources matérielles 
M. Jean-Luc Denault,  directeur, Service des ressources financières 
M. Brian Rogers,   directeur, Service des technologies de l'information et  
    de l'organisation scolaire 
M. Richard Sylvestre  directeur, Service des ressources humaines 
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08CC0506-005 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  

 
 Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
 D'ADOPTER l'ordre du jour tel que déposé. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
  
3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 23 AOÛT 2005  
      

08CC0506-006  3.1 ADOPTION  
 

 Il est proposé par monsieur Jean Gratton et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 

  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 août 
2005 tel que déposé. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 3.2 SUIVI  
 

#36-01-30-003  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du 23 août 2005 du Conseil des 
commissaires. 

 
  
4. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

   Quatorze interventions sont faites pendant la période de questions du public. 
 
   Les interventions faites en lien avec le dossier d’analyse du réseau des établissements de la 

Commission scolaire sont versées en annexe.  (Annexe A). 
 
 Madame Chantal Vallières Brodeur quitte à 20 h 15. 
 Madame Chantal Vallières Brodeur revient à 20 h 20. 
 
 Monsieur Donald Tétreault quitte à 20 h 30. 
 Monsieur Donald Tétreault revient à 20 h 35. 
 
 Monsieur Guy Gaudord quitte à 20 h 40. 
 Monsieur Guy Gaudord revient à 20 h 45. 
 
   Monsieur Frédéric Simon, élève, s’inquiète du délai de traitement d’une plainte formulée en 

lien avec son évaluation et les modalités d’évaluation et de reprise des cours dispensés dans 
le cadre du programme « Santé, assistance et soins infirmiers » du Centre régional intégré de 
formation de la Commission scolaire. 

 
   La directrice générale l’informe qu’une réponse à sa plainte lui sera transmise d’ici une 

semaine. 
 
   Monsieur Éric Bédard, président du Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska, 

s’inquiète du délai de règlement des griefs déposés contre la Commission scolaire. 
 
   Il annonce que la coupure de traitement de 0,5 jour que la Commission scolaire s’apprête à 

faire en réponse aux moyens de pression exercés par les enseignantes et enseignants sera 
contestée. 

 
   Il déplore devoir s’adresser à la Commission d’accès à l’information pour avoir accès au 

budget « détaillé » de la Commission scolaire et questionne la forme du budget adopté par le 
Conseil des commissaires. 

 
   Il rappelle que les demandes syndicales, dont la baisse du nombre d’élèves par classe, pourrait 

avoir un impact important sur le nombre de locaux nécessaires pour desservir la clientèle de 
la Commission scolaire et sur la décision qui sera prise dans le dossier d’analyse du réseau 
des établissements de la Commission scolaire. 

 
   Il rappelle aux commissaires qu’ils seront imputables des décisions qu’ils prendront dans ce 

dossier. 
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   Quant au budget, la présidente, madame Viviane Schofield, rappelle que celui-ci devient public 
une fois qu’il a été adopté par le Conseil des commissaires et ce, dans la forme adoptée par 
celui-ci. 
 

   Quant au dossier d’analyse du réseau des établissements, elle assure que le Conseil des 
commissaires a reçu toute l’information nécessaire à la prise de ces décisions importantes et 
assure de la qualité de l’information reçue.  

 
#36-01-30-004   Madame Jacqueline Lemoine, présidente du Comité consultatif des services aux EHDAA, 

dépose un dépliant présentant le Comité, qui sera distribué dans les écoles de la Commission 
scolaire. 

 
   Elle présente un bottin élaboré par le Comité permettant d’orienter les directions, le 

personnel et les parents d’élèves EHDAA vers les divers services pouvant les supporter face 
aux problèmes rencontrés par ces élèves. 

 
   Elle informe que ce bottin sera distribué dans les écoles de la Commission scolaire. 
 
   Elle remercie la Commission scolaire de son implication dans les réalisations du Comité. 

 
  

 5. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
08CC0506-007 5.1 ANALYSE DU RÉSEAU – DÉCISION SUR LE PROJET DE RÉORGANISATION 

DU MODÈLE DE RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS DANS LES 
ÉCOLES SECONDAIRES L’ENVOLÉE, JOSEPH-HERMAS-LECLERC ET SACRÉ-
COEUR DE GRANBY 

 
CONSIDÉRANT la mission que confie aux écoles et aux centres la Loi sur l’instruction 
publique, L.R.Q., chap. I-13.3, savoir : « Dans le respect du principe de l’égalité des chances, 
instruire, socialiser et qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à 
réussir un parcours scolaire »; 
 
CONSIDÉRANT la Politique de maintien ou de fermeture des écoles adoptée par le 
Conseil des commissaires le 27 février 2001; 
 
CONSIDÉRANT qu’aux termes de cette politique, un Comité politique a le mandat 
d’évaluer le réseau de 44 établissements de la Commission scolaire et de faire des 
recommandations au Conseil des commissaires; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 11 février 2003 un 
moratoire sur la réorganisation du modèle de répartition des services éducatifs dans les 
écoles secondaires de Granby, lequel moratoire prend fin aux termes de l’année scolaire 
2005-2006; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 26 avril 2005, pour fins de 
consultation, le projet d’orientation de réorganiser le modèle de répartition des services 
éducatifs dans les écoles secondaires de l’Envolée, Joseph-Hermas-Leclerc et Sacré-Coeur de 
façon à ce que chaque école dispense de l’enseignement du secondaire 1 à 5 et à ce que la 
clientèle de cheminement continu et des classes ressources soient desservies par leur école 
d’appartenance territoriale; 
 
CONSIDÉRANT les obligations données à la Commission scolaire par la Loi sur l’instruction 
publique, L.R.Q., chap. I-13.3 dans le cadre d’une telle consultation; 
 
CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 26 avril 2005 et le 
30 juin 2005 sur ce projet d’orientation, savoir : 
 
 Comité de parents; 
 Comité consultatif de gestion; 
 Conseil d’établissement de l’école secondaire de l’Envolée; 
 Conseil d’établissement de l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc; 
 Conseil d’établissement de l’école secondaire Sacré-Cœur; 
 Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska; 
 Ville de Granby; 
 MRC de la Haute-Yamaska; 
 
CONSIDÉRANT les avis reçus des organismes suivants pendant la période de consultation, 
savoir : 
 
 Conseil d’établissement de l’école de l’Assomption; 
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 Conseil d’établissement de l’école Saint-Luc; 
 Conseil d’établissement de l’école Saint-Marc; 
 Conseil d’établissement de l’école Sainte-Marie; 
 Conseil d’établissement de l’école Saint-Eugène; 
 Syndicat des professionnelles et des professionnels des commissions scolaires de 

Richelieu-Yamaska; 
 Comité du secondaire voulant défendre le choix des élèves; 
 
CONSIDÉRANT les avis exprimés pendant la période de questions du public des séances 
ordinaires du Conseil des commissaires tenues les 24 mai, 28 juin et 23 août 2005; 
 
CONSIDÉRANT le contenu des avis reçus et les propositions qui y ont été faites; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par le Conseil des commissaires tant avant la période 
de consultation qu’après celle-ci, dont l’analyse faite au cours de 10 séances de travail du 
Conseil des commissaires; 
 
CONSIDÉRANT les impacts de l’entrée en vigueur du nouveau Régime pédagogique du 
Ministère de l’éducation, loisir et sport sur l’enseignement secondaire au Québec; 
 
Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Guy Vincent : 
 
DE MAINTENIR le statu quo dans l’offre de services éducatifs dans les écoles secondaires 
de l’Envolée, Joseph-Hermas-Leclerc et Sacré-Cœur SOUS RÉSERVE de la modification 
aux  services éducatifs dispensés par l’école Sacré-Coeur de façon à ce qu’elle ne dispense 
que de l’enseignement du premier cycle du secondaire en raison des impacts de l’entrée en 
vigueur du nouveau Régime pédagogique du Ministère de l’éducation, loisir et sport sur 
l’enseignement secondaire au Québec et ce, à compter de l’année scolaire 2007-2008; 
 
DE MAINTENIR le statu quo de l’enseignement du programme d’éducation internationale 
du premier cycle du secondaire à l’école secondaire de l’Envolée et du deuxième cycle du 
secondaire à l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc; 
 
DE METTRE EN PLACE une structure de concertation entre les écoles secondaires de 
l’Envolée, Joseph-Hermas-Leclerc et Sacré-Cœur de façon à élaborer conjointement une offre 
de programmes de formation, de projets particuliers et d’options en continuité dans le 
parcours au secondaire des élèves.   

    
   POUR : 14  CONTRE : 5  ABSTENTION : 0  

          
  Adopté à la majorité.        

           
   

08CC0506-008 5.2 ANALYSE DU RÉSEAU – DÉCISION SUR LE PROJET DE FERMETURE DE 
L’ÉCOLE SAINT-BENOIT DE GRANBY 

 
CONSIDÉRANT la mission que confie aux écoles et aux centres la Loi sur l’instruction 
publique, L.R.Q., chap.I-13.3, savoir : « Dans le respect du principe de l’égalité des chances, 
instruire, socialiser et qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à 
réussir un parcours scolaire »; 
 
CONSIDÉRANT la volonté exprimée par le MELS de sauvegarder les dernières écoles de 
village dans le but de soutenir et de favoriser le développement des milieux ruraux; 
 
CONSIDÉRANT les orientations du plan stratégique 2003-2007 de la Commission scolaire 
adoptées par le Conseil des commissaires le 14 octobre 2003 découlant d’une vaste 
consultation au terme de laquelle un consensus s’est dégagé; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a exprimé, par ses orientations, son intention 
d’ « Optimiser l’utilisation de son réseau d’établissements dans le but d’assurer à tous des 
services de qualité »; 
 
CONSIDÉRANT que les impacts financiers de cette décroissance de la clientèle affectent 
annuellement la capacité de la Commission scolaire à maintenir des services de qualité et un 
budget équilibré; 
 
CONSIDÉRANT la décroissance de la clientèle préscolaire et primaire de la Commission 
scolaire depuis sa création le 1er juillet 1998 jusqu’à ce jour, décroissance qui se situe à plus 
de 1750 élèves; 
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CONSIDÉRANT la situation démographique prévue au cours des dix prochaines années, 
dont une décroissance supplémentaire de plus de 800 élèves au cours des cinq prochaines 
années; 
 
CONSIDÉRANT la Politique de maintien ou de fermeture des écoles adoptée par le 
Conseil des commissaires le 27 février 2001; 
 
CONSIDÉRANT qu’aux termes de cette politique, un Comité politique a le mandat 
d’évaluer le réseau de 44 établissements de la Commission scolaire et de faire des 
recommandations au Conseil des commissaires; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 26 avril 2005, pour fins de 
consultation, le projet d’orientation de procéder à la fermeture de l’école Saint-Benoit et de 
répartir la clientèle de son secteur scolaire entre les autres écoles primaires de Granby selon 
un plan déposé dans le cadre de cette consultation; 
 
CONSIDÉRANT les obligations données à la Commission scolaire par la Loi sur l’instruction 
publique, L.R.Q., chap. I-13.3 dans le cadre d’une telle consultation; 
 
CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 26 avril 2005 et le 
30 juin 2005 sur ce projet d’orientation, savoir : 
 
 Comité de parents; 
 Comité consultatif de gestion; 
 Conseil d’établissement de l’école Saint-Benoit; 
 Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska; 
 Ville de Granby; 
 MRC de la Haute-Yamaska; 
 
CONSIDÉRANT les avis reçus des organismes suivants pendant la période de consultation, 
savoir : 
 
 Conseil d’établissement de l’école de l’Assomption; 
 Conseil d’établissement de l’école Saint-Eugène; 
 Conseil d’établissement de l’école Sainte-Famille; 
 Conseil d’établissement de l’école Saint-Joseph; 
 Conseil d’établissement de l’école Saint-Luc; 
 Conseil d’établissement de l’école Saint-Marc; 
 Conseil d’établissement de l’école Sainte-Marie 
 Syndicat des employés de soutien technique et administratif (FISA); 
 Syndicat des professionnelles et des professionnels des commissions scolaires de 

Richelieu-Yamaska; 
 Pétition des citoyens de la région; 
 
CONSIDÉRANT les avis exprimés pendant la période de questions du public des séances 
ordinaires du Conseil des commissaires tenues les 24 mai, 28 juin et 23 août 2005; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par le Conseil des commissaires, tant avant la période 
de consultation qu’après celle-ci, au cours de 10 séances de travail du Conseil des 
commissaires; 
 
CONSIDÉRANT que près de la moitié de la clientèle de l’école Saint-Benoit de Granby 
provient présentement des secteurs scolaires des autres écoles primaires de Granby; 
 
CONSIDÉRANT la proximité entre la clientèle du secteur scolaire de l’école Saint-Benoit 
de Granby et les autres écoles primaires de Granby; 
 
CONSIDÉRANT la capacité d’accueil des autres écoles primaires de Granby; 
 
Il est proposé par madame Anita Paradis et appuyé par madame Georgette Beauregard 
Boivin: 
 
DE PROCÉDER à la fermeture de l’école Saint-Benoit de Granby, sise au 384, rue York, à 
Granby, au 1er juillet 2006; 
 
DE RÉVOQUER l’acte d’établissement de l’école Saint-Benoit de Granby, sise au 384, rue 
York, à Granby, au 1er juillet 2006; 
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DE PROCÉDER au réaménagement des secteurs scolaires des écoles Saint-Marc/Saint-Luc, 
Saint-Joseph (Granby), Sainte-Famille et Sainte-Marie/Saint-Eugène de façon à accueillir la 
clientèle du secteur scolaire de l’école Saint-Benoit de Granby à compter du 1er juillet 2006; 
 
DE DÉFINIR les secteurs scolaires des écoles Saint-Marc/Saint-Luc, Saint-Joseph (Granby), 
Sainte-Famille et Sainte-Marie/Saint-Eugène comme suit à compter du 1er juillet 2006, savoir : 
 

École Saint-Joseph (partie de la Ville de Granby seulement) 
 
Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit : en partant d’un 
point situé à la rencontre de la rue Fréchette et de la rue Bourget Ouest, la rue 
Bourget Ouest (non incluse), la rue Dufferin (numéros pairs seulement), le Boulevard 
Leclerc Ouest (numéros impairs seulement), la rue Paré (non incluse), le Boulevard 
Boivin (non inclus), la rue Saint Charles Nord (non incluse), le Boulevard Leclerc 
Ouest (les deux côtés inclus), la rue Fréchette (numéros impairs seulement) jusqu’au 
point de départ. 
 
École Sainte-Famille (Partie la Ville de Granby – centre ville seulement) 
 
Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit : en partant d’un 
point situé à la rencontre de la rue Dufferin et du Boulevard Leclerc Ouest, la rue 
Dufferin (numéros pairs seulement), la rue Elgin (les deux côtés inclus) jusqu’à la 
Rivière Yamaska, la Rivière Yamaska jusqu’au prolongement de la rue Saint-Joseph 
(ligne imaginaire), la rue Saint-Joseph (non incluse jusqu’à l’intersection de Saint-Jacques 
et les deux cotés inclus après cette intersection), la rue Principale (les deux côtés 
inclus), la rue Paré (les deux cotés inclus), le Boulevard Leclerc Ouest (non inclus) 
jusqu’au point de départ. 
 
Écoles Sainte-Marie et Saint-Eugène 
 
Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit : en partant d’un 
point situé à la rencontre de la rue Principale et de la rue Saint-Joseph, la rue Saint-
Joseph (non incluse), la rue Saint-Jacques (numéros impairs seulement), la rue Simonds 
Sud (numéros impairs seulement), la rue Principale (numéros pairs seulement), le 
Boulevard Boivin ( les deux côtés inclus), la rue Paré (non incluse), la rue Principale 
(non incluse) jusqu’au point de départ. 
 
Écoles Saint-Luc et Saint-Marc (partie de la Ville de Granby seulement) 
 
Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit : en partant d’un 
point situé à la rencontre de la rue Saint-Charles Nord et du Boulevard Boivin, le 
Boulevard Boivin (non inclus), la rue Principale (numéros impairs seulement), la rue 
Simonds Sud (numéros pairs seulement), la rue Fournier (les deux côtés inclus) et son 
prolongement (ligne imaginaire) jusqu’aux limites de la Ville de Granby, les limites de la 
Ville de Granby jusqu’au Boulevard Bouchard Nord, la rue Desjardins (les deux côtés 
inclus), la rue De Vaudreuil (non incluse), la rue Fréchette (numéros pairs seulement), 
le Boulevard Leclerc Ouest (non inclus), la rue Saint Charles Nord (les deux côtés 
inclus) jusqu’au point de départ. 

 
DE RÉAFFECTER la classe d’adaptation de l’école Saint-Benoit, si besoin il y a, dans l’une 
des autres écoles primaires de Granby au 1er juillet 2006, en tenant compte entre autre de la 
capacité d’accueil;  
 
DE RÉPARTIR les biens et surplus réservés de l’école Saint-Benoit de Granby au 30 juin 
2006 équitablement entre les écoles primaires de Granby qui accueilleront en 2006-2007 les 
élèves ayant fréquenté l’école Saint-Benoit en 2005-2006;  
 
DE PROPOSER à la Ville de Granby la formation d’un comité conjoint chargé d’analyser les 
dangers potentiels et les mesures de sécurité à mettre en place dès la rentrée scolaire 2006-
2007 afin d’assurer la sécurité des élèves du secteur de l’école Saint-Benoit devant traverser à 
pied des voies de circulation importantes dans la Ville de Granby pour se rendre à leur 
nouvelle école de secteur, dont la révision de la signalisation actuelle et l’embauche de 
brigadiers. 
 

   POUR : 12  CONTRE : 7  ABSTENTION : 0 
 

  Adopté à la majorité. 
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#36-01-30-005  Monsieur Jean Gratton inscrit et dépose sa dissidence suite à cette décision. 
 
#36-01-30-006  Monsieur Guy Vincent inscrit et dépose sa dissidence suite à cette décision. 
 
 Monsieur Donald Tétreault quitte à 21 h 42. 
 Monsieur Donald Tétreault revient à 21 h 45. 
 
 Monsieur Guy Vincent quitte à 21 h 45. 
 Monsieur Guy Vincent revient à 21 h 48. 
 
 
 5.3 ANALYSE DU RÉSEAU – DÉCISION SUR LE PROJET DE FERMETURE DE 

L’ÉCOLE CURÉ-A.-PETIT DE COWANSVILLE : 
 
  PROPOSITION D’AMENDEMENT 
 
  Préalablement à l’appel du vote, madame Marion d’Astou propose d’amender le projet de 

résolution de façon à ce que la décision sur le projet de fermeture de l’école Curé-A.-Petit de 
Cowansville fasse l’objet d’un moratoire de trois ans. 

 
  La Présidente, madame Viviane Schofield, refuse cette proposition considérant qu’il ne s’agit 

pas d’un amendement puisque la proposition amendée ne conserve pas l’essence principale de 
la proposition discutée. 

 
  Madame d’Astou en appelle de la décision de la présidente. 
 
  Pour : 7  Contre : 12 
 
  L’appel est rejeté à la majorité. 
 
08CC0506-009 5.3 ANALYSE DU RÉSEAU – DÉCISION SUR LE PROJET DE FERMETURE DE 

L’ÉCOLE CURÉ-A.-PETIT DE COWANSVILLE 
 
CONSIDÉRANT la mission que confie aux écoles et aux centres la Loi sur l’instruction 
publique, L.R.Q., chap.I-13.3, savoir : « Dans le respect du principe de l’égalité des chances, 
instruire, socialiser et qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à 
réussir un parcours scolaire »; 
 
CONSIDÉRANT la volonté exprimée par le MELS de sauvegarder les dernières écoles de 
village dans le but de soutenir et de favoriser le développement des milieux ruraux; 
 
CONSIDÉRANT les orientations du plan stratégique 2003-2007 de la Commission scolaire 
adoptées par le Conseil des commissaires le 14 octobre 2003 découlant d’une vaste 
consultation au terme de laquelle un consensus s’est dégagé; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a exprimé, par ses orientations, son intention 
d’ « Optimiser l’utilisation de son réseau d’établissements dans le but d’assurer à tous des 
services de qualité »; 
 
CONSIDÉRANT que les impacts financiers de cette décroissance de la clientèle affectent 
annuellement la capacité de la Commission scolaire à maintenir des services de qualité et un 
budget équilibré; 
 
CONSIDÉRANT la décroissance de la clientèle préscolaire et primaire de la Commission 
scolaire depuis sa création le 1er juillet 1998 jusqu’à ce jour, décroissance qui se situe à plus 
de 1750 élèves; 
 
CONSIDÉRANT la situation démographique prévue au cours des dix prochaines années, 
dont une décroissance supplémentaire de plus de 800 élèves au cours des cinq prochaines 
années; 
 
CONSIDÉRANT la Politique de maintien ou de fermeture des écoles adoptée par le 
Conseil des commissaires le 27 février 2001; 
 
CONSIDÉRANT qu’aux termes de cette politique, un Comité politique a le mandat 
d’évaluer le réseau de 44 établissements de la Commission scolaire et de faire des 
recommandations au Conseil des commissaires; 
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CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 26 avril 2005, pour fins de 
consultation, le projet d’orientation de procéder à la fermeture de l’école Curé-A.-Petit de 
Cowansville et de répartir la clientèle de son secteur scolaire entre les autres écoles 
primaires de Cowansville, Dunham et Knowlton  selon un plan déposé dans le cadre de cette 
consultation; 
 
CONSIDÉRANT les obligations données à la Commission scolaire par la Loi sur l’instruction 
publique, L.R.Q., chap. I-13.3 dans le cadre d’une telle consultation; 
 
CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 26 avril 2005 et le 
30 juin 2005 sur ce projet d’orientation, savoir : 
 
 Comité de parents; 
 Comité consultatif de gestion; 
 Conseil d’établissement de l’école Curé-A.-Petit; 
 Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska; 
 Ville de Cowansville; 
 MRC Brome-Missisquoi; 
 
CONSIDÉRANT les avis reçus des organismes suivants pendant la période de consultation, 
savoir : 
 
 Conseil d’établissement de l’école de la Clé-des-Champs; 
 Conseil d’établissement de l’école Saint-Édouard; 
 Conseil d’établissement de l’école Saint-Léon; 
 Conseil d’établissement de l’école Sainte-Thérèse; 
 Syndicat des employés de soutien technique et administratif (FISA); 
 Syndicat des professionnelles et des professionnels des commissions scolaires de 

Richelieu-Yamaska; 
 Pétition des citoyens de la région; 
 
CONSIDÉRANT les avis exprimés pendant la période de questions du public des séances 
ordinaires du Conseil des commissaires tenues les 24 mai, 28 juin et 23 août 2005; 
 
CONSIDÉRANT le contenu des avis reçus et les propositions qui y ont été faites; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par le Conseil des commissaires, tant avant la période 
de consultation qu’après celle-ci, au cours de 10 séances de travail du Conseil des 
commissaires; 
 
CONSIDÉRANT que des hypothèses différentes de répartition de la clientèle scolaire des 
élèves du secteur de l’école Curé-A.-Petit dans les écoles de Cowansville, de Dunham et de 
Knowlton, ont été proposées par le milieu, dont l’hypothèse de répartition de la clientèle 
scolaire de toute la Ville de Cowansville entre les écoles Sainte-Thérèse (pour les élèves du 
préscolaire et du premier cycle du primaire) et Saint-Léon  (pour les élèves du deuxième et 
du troisième cycle du primaire); 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite des impacts découlant des hypothèses proposées par le 
milieu consulté, dont le délai de mise en place de ces hypothèses; 
  
CONSIDÉRANT la capacité d’accueil des autres écoles primaires de Cowansville, de 
Dunham et de Knowlton; 
 
Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame Lyse 
Lafrance Charlebois : 
 
DE PROCÉDER à la fermeture de l’école Curé-A.-Petit, sise au 229, rue Breault, à 
Cowansville, au 1er juillet 2007; 
 
DE RÉVOQUER l’acte d’établissement de l’école Curé-A.-Petit, sise au 229, rue Breault, à 
Cowansville, au 1er juillet 2007; 
 
DE DÉFINIR les secteurs scolaires des écoles de la Clé-des-Champs et Saint-Édouard 
comme suit à compter du 1er juillet 2007, savoir : 
 
École de la Clé-des-Champs 
 
Comprend toute la Ville de Dunham. 
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École Saint-Édouard 
 
Comprend toute la Ville de Knowlton. 
 
DE PROCÉDER à la consultation des organismes concernés conformément à la Loi sur 
l’instruction publique, L.R.Q., chap. I-13.3 sur le projet de modification aux  services éducatifs 
dispensés par l’école Sainte-Thérèse de façon à ce qu’elle dispense de l’enseignement 
préscolaire et du premier cycle du primaire seulement à compter du 1er juillet 2007; 
 
DE PROCÉDER à la consultation des organismes concernés conformément à la Loi sur 
l’instruction publique, L.R.Q., chap. I-13.3 sur la modification aux  secteurs scolaires des écoles 
Sainte-Thérèse et St-Léon comme suite à la décision sur la modification aux  services 
éducatifs dispensés par l’école Sainte-Thérèse; 
 
DE METTRE EN PLACE des mesures transitoires pour éviter que des élèves soient 
contraints de fréquenter une école assignée pour une période d’une seule année; 
 
DE RÉPARTIR les biens et surplus réservés de l’école Curé-A.-Petit au 30 juin 2007 
équitablement entre les écoles primaires de Cowansville, Dunham et Knowlton qui 
accueilleront en 2007-2008 les élèves ayant fréquenté l’école Curé-A.-Petit en 2006-2007;  
 
DE PROPOSER à la Ville de Cowansville la formation d’un comité conjoint chargé 
d’analyser les dangers potentiels et les mesures de sécurité à mettre en place dès la rentrée 
scolaire 2007-2008 afin d’assurer la sécurité des élèves de toute la Ville de Cowansville 
devant traverser à pied des voies de circulation importantes dans la Ville de Cowansville pour 
se rendre à leur nouvelle école de secteur, dont la révision de la signalisation actuelle et 
l’embauche de brigadiers. 
 
POUR : 11  CONTRE : 8  ABSTENTION : 0  
 
Adopté à la majorité. 
 

#36-01-30-007  Madame Marion d’Astou inscrit et dépose sa dissidence suite à cette décision. 
 

#36-01-30-008  Monsieur Jean Gratton inscrit et dépose sa dissidence  suite à cette décision. 
 

 Monsieur Réjean Perrault quitte à 22 h 27. 
 Monsieur Réjean Perrault revient à 22 h 30. 
 
 Suspension de la séance de 22 h 40 à 22 h 50. 
 
 Madame Marion d’Astou quitte à 22 h 50. 
 Monsieur Guy Gaudord quitte à 22 h 50. 
 Monsieur Donald Tétreault quitte à 22 h 50. 
 Monsieur Christophe Bosco quitte à 22 h 50. 
 
 
 5.4 NOMINATION AUX DIFFÉRENTS COMITÉS ET ORGANISMES : DÉCISION 

 
08CC0506-010 COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT 2005-2006 : NOMINATION DE 

COMMISSAIRES 
 
CONSIDÉRANT que l’article 188 de la Loi sur l'instruction publique qui prévoit que chaque 
commission scolaire qui organise le transport des élèves doit instituer un Comité consultatif 
de transport; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 2 du Règlement sur le transport des élèves prévoit que deux 
commissaires doivent  siéger sur ce Comité; 
 
CONSIDÉRANT la désignation des deux commissaires par le Conseil des commissaires à la 
séance de travail du 13 septembre 2005; 
 
Il est proposé par monsieur Guy Vincent et appuyé par madame Diane Leclerc :  
 
DE nommer messieurs Michel Daviau et Serge Poirier pour siéger au Comité consultatif de 
transport des élèves pour l'année 2005-2006; 
 
DE nommer monsieur Donald Tétreault comme substitut pour siéger au Comité consultatif 
de transport des élèves pour l'année 2005-2006. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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08CC0506-011 COMITÉ DE RÉVISION DES DÉCISIONS 2005-2006 : NOMINATION DE 
COMMISSAIRES 
 
CONSIDÉRANT que l'article 9 de la Loi sur l'instruction publique 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 13 septembre 2005; 
 
Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Martine Dostie : 
                                                                                                                                           
DE nommer mesdames Jeannine Barsalou, Georgette Beauregard Boivin, Christiane Brissette, 
Lyse Lafrance Charlebois, Marion d’Astou, France Lambert, Diane Leclerc, Anita Paradis, et 
messieurs Germain Bertrand, Michel Daviau, Guy Gaudord, Jean Gratton, Michel Landry et 
Donald Tétreault pour siéger au Comité de révision des décisions pour l'année 2005-2006; 
 
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. 
 
 

08CC0506-012 COMITÉ DE VÉRIFICATION : NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de se doter d’un Comité de 
vérification; 
 
CONSIDÉRANT l’aval reçu lors de la séance de travail du Conseil des commissaires du 13 
septembre 2005 à l’effet que le Comité soit composé de sept commissaires; 
 
CONSIDÉRANT la désignation de sept commissaires par le Conseil des commissaires à la 
séance de travail du 13 septembre 2005; 
 
Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par monsieur Jean Gratton :  
 
DE nommer mesdames Jeannine Barsalou, Georgette Beauregard Boivin, Christiane Brissette, 
Martine Dostie et messieurs Michel Landry, Donald Tétreault et Guy Vincent au Comité de 
vérification. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 Madame Marion d’Astou revient à 22 h 55. 
 
 

08CC0506-013 COMITÉ D’APPRÉCIATION DU RENDEMENT DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE : NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 
CONSIDÉRANT la démarche d’appréciation du rendement de la directrice générale 
prévue au Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors cadres des commissions 
scolaires;  
 
CONSIDÉRANT que cette démarche comporte la formation d’un Comité d’évaluation; 
 
CONSIDÉRANT l’aval reçu lors de la séance de travail du Conseil des commissaires du 13 
septembre 2005 à l’effet que le Comité soit composé de sept commissaires; 
 
CONSIDÉRANT la désignation de sept commissaires par le Conseil des commissaires à la 
séance de travail du 13 septembre 2005; 
 
Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame Chantal 
Vallières Brodeur :  
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DE nommer mesdames Christiane Brissette, Lise Lafrance Charlebois et messieurs Germain 
Bertrand, Jean Gratton, Michel Landry et Donald Tétreault au Comité d’évaluation pour 
l’année 2005-2006. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
08CC0506-014 COMITÉ D’ENTENTE CSVDC/CSET (CEA DE COWANSVILLE) : 

NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 

CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et la 
Commission scolaire Eastern Townships portant sur la formation professionnelle et la 
formation générale des adultes dans le secteur géographique de Cowansville; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente prévoit la formation d’un Comité politique conjoint 
comprenant 3 commissaires de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la désignation de trois commissaires par le Conseil des commissaires à la 
séance de travail du 13 septembre 2005; 
 
Il est proposé par madame Diane Leclerc et appuyé par madame Jacqueline Choinière Viau : 
 
DE nommer mesdames Martine Dostie et Viviane Schofield et monsieur Donald Tétreault au 
Comité d’entente CSVDC/CSET (CEA de Cowansville). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 Monsieur Jean Gratton quitte à 22 h 57. 
 

08CC0506-015 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE GRANBY INC. : 
NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de la Société zoologique 
de Granby Inc. qui se tiendront en 2005-2006; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces assemblées; 
 
Il est proposé par monsieur Guy Vincent et appuyé par madame Christiane Brissette : 
 
DE nommer monsieur Donald Tétreault comme délégué à toutes assemblées générales et 
spéciales de la Société zoologique de Granby Inc. pour l’année 2005-2006, avec mandat de 
parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
DE nommer monsieur Michel Daviau comme substitut, avec les mêmes droits et privilèges. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

08CC0506-016 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LES LOISIRS DE GRANBY : NOMINATION DE 
COMMISSAIRES 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de Les loisirs de Granby 
qui se tiendront en 2005-2006; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces assemblées; 
 
Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Jeannine Barsalou : 
 
DE nommer madame Christiane Brissette, messieurs Michel Daviau, Donald Tétreault et Guy 
Vincent comme délégués à toutes assemblées générales et spéciales de Les loisirs de Granby 
pour l’année 2005-2006, avec mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du 
Val-des-Cerfs; 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

08CC0506-017 CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE : 
NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de Loisir et sport 
Montérégie qui se tiendront en 2005-2006; 
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CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces assemblées; 
 
Il est proposé par madame Jacqueline Choinière Viau et appuyé par madame Chantal Vallières 
Brodeur : 
 
DE nommer monsieur Donald Tétreault comme délégué à toutes assemblées générales et 
spéciales du Conseil d’administration de Loisir et sport Montérégie pour l’année 2005-2006, 
avec mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

08CC0506-018 COMITÉ DE SÉLECTION DES CANDIDATURES ET PROJETS AUX PRIX – 
DISTINCTION : NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 
CONSIDÉRANT les différents prix-distinction soulignant les contributions particulières au 
monde de l’éducation; 
 
CONSIDÉRANT que les Prix d'excellence de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec, catégorie Réalisation et catégorie Innovation pédagogique, ont comme objectif de 
souligner et mettre en évidence des projets remarquables réalisés par les commissions 
scolaires membres; 
 
CONSIDÉRANT que des projets réalisés à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
peuvent, par leur qualité, répondre aux critères de sélection; 
 
CONSIDÉRANT que les prix Ordre du Mérite de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec et Partenariat du Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie ont 
comme objectif de souligner la contribution personnelle de citoyens dans le monde de 
l'éducation; 
 
CONSIDÉRANT que des candidats oeuvrant à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
peuvent, par leur qualité, répondre aux critères de sélection; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de soumettre des 
projets et des candidatures aux différents prix-distinction;  
 
Il est proposé par monsieur Guy Vincent et appuyé par madame Diane Leclerc :  
 
DE former un comité responsable de la sélection des projets qui seront présentés aux Prix 
d'excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec ainsi que des 
candidatures qui seront présentées à l'Ordre du mérite de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec et aux Prix Partenariat du regroupement des commissions scolaires de la 
Montérégie; 
 
DE nommer mesdames Georgette Beauregard Boivin, Jacqueline Choinière Viau et Martine 
Dostie, pour siéger audit comité de sélection et faire rapport au Conseil des commissaires. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 Monsieur Donald Tétreault revient à 23 h 00. 
 Monsieur Jean Gratton revient à 23 h 00. 
 Monsieur Guy Gaudord revient à 23 h 00. 
 
 
08CC0506-019 5.5 NOMINATION D’UN RÉGISSEUR OU D’UNE RÉGISSEUSE AU SERVICE DES 

RESSOURCES MATÉRIELLES : DÉCISION 
    

CONSIDÉRANT la nécessité de combler le poste de régisseuse des services de l’entretien 
des bâtiments, suite au départ de monsieur Donald Craig; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler ce poste; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de sélection; 
 
Il est proposé par monsieur Germain Bertrand et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
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De nommer madame Johanne Baillargeon, régisseuse des services de l’entretien de bâtiments, 
sujet à une période probatoire d’une année.  Cette nomination entrera en vigueur le 17 
octobre 2005. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 
 5.6 DÉMISSION D’UN COMMISSAIRE : DÉPÔT 

 
Conformément à l’article 192 de la Loi sur les élections scolaires, L.R.Q., chap. E-2.3, le secrétaire 
général dépose au Conseil des commissaires la démission de monsieur Martin Philibert, 
parent-commissaire, ordre d'enseignement primaire, effective au 30 août 2005. 

 
 
 6. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
  6.1 CALENDRIER DE CONSULTATION DES ORGANISMES : DÉPÔT 
 

  Le secrétaire général dépose au Conseil des commissaires le calendrier de consultation du 
Comité de parents et autres organismes consultés par la Commission scolaire dans le cadre 
de l’exercice de ses fonctions et pouvoirs édictés par la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., 
chap. I-13.3. 

 
 
 Monsieur Jean Gratton quitte à 23 h 05. 
 
 
 10. RESSOURCES MATÉRIELLES 
 
08CC0506-020 10.1  DEMANDE D’INVESTISSEMENT : CENTRE DE FORMATION PROFESSION-

NELLE DE COWANSVILLE 
 

CONSIDÉRANT l’importance d’acheminer au ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport un projet concerté relativement au développement de la formation professionnelle 
dans le secteur de Cowansville; 
 
CONSIDÉRANT l’état actuel des installations et des équipements utilisés par les clientèles 
francophone et anglophone; 
 
CONSIDÉRANT la mise à jour devenue nécessaire en terme de superficie et de coûts 
reliés à ce projet d’investissements en formation professionnelle; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et de la 
Commission scolaire Eastern Townships de compléter le réaménagement des infrastructures 
de la formation professionnelle présentement disponibles dans le secteur de Cowansville; 
 
CONSIDÉRANT la ratification en mars 2001 de l’entente entre la Commission scolaire du 
Val-des-Cerfs et la Commission scolaire Eastern Townships portant sur la formation 
professionnelle et la formation générale des adultes dans le secteur géographique de 
Cowansville; 
 
CONSIDÉRANT la mise en place d’un guichet unique visant à desservir les clientèles 
anglophone et francophone, tant en formation générale des adultes qu’en formation 
professionnelle dans le secteur de Cowansville; 
         
Il est proposé par madame Martine Dostie et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
De renouveler, au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la demande conjointe 
formulée par la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et de la Commission scolaire 
Eastern Townships en ce qui concerne le réaménagement et l’ajout d’espace au Centre 
de formation professionnelle de Cowansville et permettre ainsi de relocaliser les 
programmes de Service de restauration et de Cuisine d’établissement ainsi que les 
nouveaux programmes de Secrétariat et de Comptabilité et de rendre conforme aux 
dispositifs prévus par le MELS la superficie prévue au programme de Mécanique 
industrielle de construction et d’entretien. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
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 13. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
   

 Il n’y a aucune intervention des commissaires parents à cette séance. 
 
 

 14. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 
   

Il n’y a aucune intervention des commissaires élus à cette séance. 
 

  
15. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE 

  
 Il n’y a aucune intervention ou correspondance de la présidente et de la vice-présidente à cette 

séance. 
 
 

08CC0506-021 18. LEVÉE DE LA SÉANCE (23 h 10) 
 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, Il est proposé par monsieur Guy Vincent et 

appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur :  

 
 DE lever la séance. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ ____________________________ 
  présidente   secrétaire général 
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ANNEXE A 
 

PROCÈS-VERBAL DU 27 SEPTEMBRE 2005 
 

 
En lien avec la résolution #07CC0405-112 du 26 avril 2005 : Recommandation de fermeture de l’école Saint-
Benoit de Granby : 
 

 Monsieur Richard Goulet, candidat aux élections municipales de novembre 2005 à Granby, se dit en 
désaccord avec la fermeture de l’école Saint-Benoit de Granby. 

 
 Il se dit en désaccord avec la position prise par la Ville de Granby dans le cadre du processus de 

consultation menée par la Commission scolaire et félicite la position prise par la Ville de Cowansville. 
 
 Il invite le Conseil des commissaires à surseoir à la décision qu’il s’apprête à prendre afin que les 

candidats élus aux élections municipales de novembre 2005 à Granby puissent réévaluer la position de 
la Ville dans ce dossier. 

 
 Monsieur Daniel Dion, candidat aux élections municipales de novembre 2005 à Granby et policier à la 

retraite, se dit en désaccord avec la fermeture de l’école Saint-Benoit de Granby. 
 
 Il se dite en désaccord avec la position prise par la Ville de Granby dans le cadre du processus de 

consultation menée par la Commission scolaire. 
 
 Il exprime ses craintes face aux différents risques associés à la fermeture de cette école, dont la 

traverse d’artères routiers importants de la Ville de Granby par les élèves de ce secteur scolaire. 
 
 Il rappelle au Conseil des commissaires l’importance de cette école pour les citoyens du centre-ville 

de Granby et le dynamisme de son équipe. 
 
 Monsieur Normand Leblanc, membre du Conseil d’établissement et parent de l’école Saint-Benoit, se 

dit en désaccord avec la fermeture de l’école Saint-Benoit de Granby. 
 
#36-01-30-009 Il dépose un article paru dans un journal à l’effet que monsieur Bernard Brodeur, député de Shefford, 

est également en désaccord avec la fermeture de cette école. 
 
 Il déplore les problèmes vécus par son enfant depuis l’annonce de la consultation sur la 

recommandation de fermeture de cette école. 
 
 Madame Sylvie Desbiens, parent de l’école Saint-Benoit, souligne les avantages de l’enseignement à des 

groupes restreints d’élèves à cette école. 
 

 La présidente, madame Viviane Schofield, rappelle que l’objectif poursuivi par le Conseil des 
commissaires, dans ce dossier, est d’assurer le maintien des services aux élèves. 

 
 Elle rappelle qu’il s’agit de l’un des dossiers les plus difficiles qu’un Conseil des commissaires puisse 

avoir à décider. 
 
 Elle assure que le Conseil des commissaires a toujours eu et aura toujours une préoccupation 

importante pour la sécurité de ses élèves et que la collaboration des villes sera requise, advenant une 
décision du Conseil des commissaires allant dans le sens d’une fermeture d’école. 

 
 
En lien avec la résolution #07CC0405-113 du 26 avril 2005 : Recommandation de fermeture de l’école Curé-
A.-Petit de Cowansville : 
 
Monsieur Arthur Fauteux, maire de la Ville de Cowansville, rappelle la position prise par la Ville de 
Cowansville dans le cadre du processus de consultation menée par la Commission scolaire, dont une 
proposition de contribuer financièrement au maintien de l’école Curé-A.-Petit. 
 
Il émet des réserves quant à l’exactitude des données démographiques provenant du Ministère de 
l’Éducation, Loisir et Sport et invite le Conseil des commissaires à adopter un moratoire de deux ans 
afin de constater l’évolution réelle de la clientèle scolaire pendant cette période. 
 
Il rappelle que la Ville de Cowansville a déjà fait l’objet d’une fermeture d’école il y a quelques années. 
 

#36-01-30-010 Madame Diane Jobin, enseignante à la Commission scolaire, dépose et commente les dernières 
statistiques relatives à la clientèle scolaire de la Commission scolaire. 

 
 Madame Marie-Claude Noiseux, présidente du Conseil d’établissements de l’école Curé-A.-Petit, 

rappelle certaines craintes énoncées dans le cadre du processus de consultation menée par la 
Commission scolaire, dont les dangers reliés au transfert d’élèves vers l’école Saint-Léon. 
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ANNEXE A (suite) 
 
 

 Elle rappelle l’implication financière des parents qui ont amassé plus de 3 000 $ pour contribuer 
financièrement au maintien de l’école Curé-A.-Petit. 

 
 Madame Eve Raymond, parent de l’école Curé-A.-Petit, souhaite que le Conseil des commissaires ait 

considéré l’offre de contribution financière de la Ville de Cowansville et des parents dans le cadre de 
la décision qu’il prendra sur la recommandation de fermeture de l’école Curé-A.-Petit. 

 
 Elle déplore que peu de commissaires se soient déplacés pour visiter les écoles visées par des 

recommandations de fermeture. 
 
  

En lien avec la résolution #07CC0405-114 du 26 avril 2005 : Recommandation de réorganisation du modèle 
de répartition des services éducatifs dans les écoles secondaires à Granby : 
 

 Madame Caroline Laliberté, enseignante de la Commission scolaire, remercie le Conseil des 
commissaires d’avoir pris le temps nécessaire à la bonne compréhension du dossier d’analyse du 
réseau des établissements avant de prendre une décision. 

 
 Elle souhaite que les élèves soient gagnants au terme de ces décisions. 
 
 Madame Patricia Bazinet, enseignante de la Commission scolaire, rappelle une publicité parue dans un 

journal payée par le Comité du secondaire voulant défendre le choix des élèves (CSVDCÉ). 
 
 Monsieur Serge Striganuk, président du Conseil d’établissement de l’école secondaire Sacré-Coeur, 

souhaite que le Conseil des commissaires prenne ces décisions dans le meilleur intérêt des élèves. 
 
 Il rappelle l’importance et les avantages de conserver tous les services spécialisés en adaptation 

scolaire qui sont offerts à l’école secondaire Sacré-Coeur, et les avantages qui en découlent, dont celui 
d’éviter le déplacement d’un élève lors de son reclassement et celui d’offrir un meilleur suivi aux 
élèves en difficulté. 

 
 Il souhaite que le Conseil des commissaires ait reçu toutes les informations nécessaires à la prise d’une 

telle décision. 
 


