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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire du 
Val-des-Cerfs tenue à son siège social situé au 55, rue Court, Granby, le mardi 31 janvier 2006, 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,  
Michel Landry, 
Diane Leclerc, 
Anita Paradis, 
Réjean Perrault,  
Serge Poirier, 
Donald Tétreault, 
Chantal Vallières Brodeur, 
Guy Vincent 
 
formant  QUORUM 
 
Patrick Carrier,   commissaire parent, ordre d'enseignement secondaire 
Pierre Lavoie,   commissaire parent, ordre d’enseignement primaire 
  
A avisé de son absence : 
 
France Lambert 
 
Sont également présents : 
 
Huguette Richard,  directrice générale 
Alain Lecours,   directeur général adjoint 
Éric Choinière,   secrétaire général 
 
Assistent également à la séance : 
 
Louise Brodeur,   directrice, Services éducatifs 
Jean Clavey,   directeur, Service des ressources matérielles 
Jean-Luc Denault,  directeur, Service des ressources financières 
Brian Rogers,   directeur, Service des technologies de l'information et  
    de l'organisation scolaire 
M. Richard Sylvestre,  directeur, Service des ressources humaines 
 
 
Conformément à l’article 163 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I-13.3, la présidente, 
madame Viviane Schofield, s’assure que la procédure de convocation de la séance extraordinaire a été 
respectée. 
 
 

08CC0506-069 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 
 Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par monsieur Jean Gratton :  
 
 D'ADOPTER l'ordre du jour tel que déposé, après retrait du sujet suivant : 
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4.2 Organisation scolaire 2006-2007 à l’école Sacré-Cœur, re : modification à l’offre de 
services (secondaire III) : décision. 

 
 Adopté à l'unanimité. 
 
  

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

#36-01-30-034 Monsieur Gilles Baron, vice-président du Conseil d’établissement de l’école Saint-André, dépose 
une lettre du Conseil d’établissement exprimant l’inquiétude du milieu quant à l’avenir de cette 
école. 

 
 Il rappelle qu’au cours des 5 dernières années le nombre de classes à cette école est passé de 16 à 

13 et que l’école n’accueille que 307 élèves malgré une capacité d’accueillir de 450 à 500 élèves. 
 
 Le Conseil d’établissement demande à la Commission scolaire de redéfinir ses secteurs scolaires 

afin de permettre aux familles du quartier de fréquenter cette école.  
 
  
 Monsieur Arthur Fauteux, maire de Cowansville, demande au Conseil des commissaires de 

reconsidérer sa décision au regard de l’école Curé-A.-Petit advenant qu’il accueille favorablement 
l’offre de la Ville de Granby au regard de l’école Saint-Benoit. 

  
 La présidente, madame Viviane Schofield, mentionne que l’offre de la Ville de Cowansville sera 

revue à la lumière de la décision qui sera prise concernant l’offre de la Ville de Granby. 
  
 
 Monsieur Serge Striganuk, président du Conseil d’établissement de l’école Sacré-Coeur et parent 

de cette école, rappelle l’historique du dossier du transfert des élèves du secondaire III de l’école 
Sacré-Coeur vers l’école Joseph-Hermas-Leclerc, dont la décision partagée du Conseil 
d’établissement de cette école de demander à ce que ce transfert se fasse dès 2006-2007. 

 
 En tant que parent, il exprime son désaccord avec le transfert dès 2006-2007. 
 
 
 Monsieur Gilles Alarie, parent de l’école Wilfrid-Léger, exprime son désaccord avec la fermeture 

de l’école Saint-Benoit et déplore le non respect du Plan triennal 2005-2008 adopté en décembre 
2004.  Il demande à la Commission scolaire de respecter cet outil de planification et d’information 
du public. 

 
 Il invite la Commission scolaire à être ouverte aux partenariats proposés par les villes pour le 

maintien des écoles de quartier. 
 
 
4.1. OFFRE DE LA VILLE DE GRANBY, RE : REPORT DE LA FERMETURE DE L’ÉCOLE 

SAINT-BENOÎT 
 
 PROPOSITION DE RAPPEL 

 
08CC0506-070 CONSIDÉRANT que le sujet  « Offre de la Ville de Granby, Re : report de la fermeture de 

l’école Saint-Benoit » a fait l’objet d’une proposition de dépôt lors de la séance ordinaire du 24 
janvier 2006 (résolution # 08CC0506-067); 

 
 CONSIDÉRANT les échanges intervenus lors de la séance de travail du Conseil des 

commissaires des 24 et du 31 janvier 2006; 
 
 CONSIDÉRANT que suite à ces échanges le Conseil des commissaires s’est dit prêt à se 

prononcer sur le sujet; 
  
 Il est proposé par  monsieur Jean Gratton et appuyé par monsieur Guy Vincent : 
 
 DE  rappeler  le sujet  « Offre de la Ville de Granby, Re : report de la fermeture de l’école Saint-

Benoit » pour décision par le Conseil des commissaires. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
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PROPOSITION D’AMENDEMENT 

  
08CC0506-071 CONSIDÉRANT la proposition sur le sujet  « Offre de la Ville de Granby, Re : report de la 

fermeture de l’école Saint-Benoit » rappelée lors de la séance extraordinaire du 31 janvier 2006 
(résolution # 08CC0506-070); 

 
CONSIDÉRANT qu’il est proposé d’amender cette proposition de façon à retirer les 
paragraphes suivants : 

  
 D’accepter l’offre de la Ville de Granby; 

 
 DE reporter la date de fermeture de l’école Saint-Benoit au 1er juillet 2007; 
 
 DE modifier les résolutions adoptées le 27 septembre 2005 et le 13 décembre 2005 en 

conséquence de cette décision; 
 

Et à ajouter les paragraphes suivants : 
 

 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire reconnaît l’importance du développement social 
sur l’ensemble du territoire; 

 
 CONSIDÉRANT l’importance accordée par la Commission scolaire pour le développement de 

partenariat durable avec les différentes organisations oeuvrant sur son territoire; 
 

 QUE le Conseil des commissaires accepte de reporter la fermeture de l’école Saint-Benoît au 1er 
juillet 2007, report renouvelable annuellement pour un maximum de quatre ans, sous réserve,  

 
 soit de la démonstration que le développement de logements sociaux ait un effet concret et 

durable sur la croissance de la clientèle scolaire préscolaire et primaire dans la ville de 
Granby; 

 
 soit que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs reçoive de la Ville de Granby, une somme 

de cinquante mille dollars (50 000,00 $) à chaque année afin de l’aider à assumer une partie 
des frais de maintien de l’école Saint-Benoît et que la position de la Ville de Granby soit 
communiquée à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs au plus tard le 30 novembre de 
chaque année en prévision de la prochaine année scolaire; 
 

 QUE la résolution # 08CC0506-008 « Analyse du réseau : décision sur le projet de fermeture de 
l’école Saint-Benoît de Granby », adoptée le 27 septembre 2005, soit amendée en conséquence, à 
savoir : 

 remplacer la date du 1er juillet 2006 par celle du 1er juillet 2007 et la date du 30 
juin 2006 par celle du 30 juin 2007 partout où ces dates se retrouvent, sujet à 
un report renouvelable annuellement pour un maximum de quatre ans. 

 
 Il est proposé par madame Lyse Lafrance-Charlebois et appuyé par monsieur Guy Vincent : 

 
 D’accepter l’amendement à la résolution principale tel que proposé. 

 
 Pour : 18   Contre : 2   Abstention : 0 
 

 Adopté à la majorité. 
 

  
PROPOSITION PRINCIPALE AMENDÉE 

  
08CC0506-072 CONSIDÉRANT la réception d’une offre de la part de la Ville de Granby à l’effet de reporter la 

fermeture de l’école Saint-Benoît d’une année, soit au 1er juillet 2007; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Granby demande le report de la fermeture de l’école Saint-
Benoît afin de lui permettre d’élaborer et de présenter à la Commission scolaire un Plan de 
développement de logements sociaux dans son secteur Centre-ville, secteur situé dans et aux 
abords du secteur scolaire de l’école Saint-Benoît; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Granby offre de verser une somme de cinquante mille dollars 
(50 000,00 $) à la Commission scolaire afin de l’aider à assumer une partie des frais de maintien 
de l’école Saint-Benoît pendant ladite période; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire reconnaît l’importance du développement social 
sur l’ensemble du territoire; 
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CONSIDÉRANT l’importance accordée par la Commission scolaire pour le développement de 
partenariat durable avec les différentes organisations oeuvrant sur son territoire; 
 
Il est proposé par monsieur Germain Bertrand et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
QUE le Conseil des commissaires accepte de reporter la fermeture de l’école Saint-Benoît au 1er 
juillet 2007, report renouvelable annuellement pour un maximum de quatre ans, sous réserve,  
 
 soit de la démonstration que le développement de logements sociaux ait un effet concret et 

durable sur la croissance de la clientèle scolaire préscolaire et primaire dans la ville de 
Granby; 

 
 soit que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs reçoive de la Ville de Granby, une somme 

de cinquante mille dollars (50 000,00 $) à chaque année afin de l’aider à assumer une partie 
des frais de maintien de l’école Saint-Benoît et que la position de la Ville de Granby soit 
communiquée à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs au plus tard le 30 novembre de 
chaque année en prévision de la prochaine année scolaire; 

 
QUE la résolution # 08CC0506-008 « Analyse du réseau : décision sur le projet de fermeture de 
l’école Saint-Benoît de Granby », adoptée le 27 septembre 2005, soit amendée en conséquence, à 
savoir : 
 

 remplacer la date du 1er juillet 2006 par celle du 1er juillet 2007 et la date du 30 juin 
2006 par celle du 30 juin 2007 partout où ces dates se retrouvent, sujet à un report 
renouvelable annuellement pour un maximum de quatre ans. 

 
 Pour : 17   Contre : 3   Abstention : 0 
 

 Adopté à la majorité. 
 
 
 CONSIDÉRANT cette décision, la présidente, madame Viviane Schofield, réitère que l’offre de 

la Ville de Cowansville au regard de l’école Curé-A.-Petit sera revue dans les plus brefs délais. 
 

 
08CC0506-073 5. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h 15) 

 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Guy Vincent et 

appuyé par monsieur Patrick Carrier : 

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