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Procès-verbal de la séance ordinaire 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 28 mars 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 
 
Georgette Beauregard Boivin 
Germain Bertrand 
Christiane Brissette 
Jacqueline Choinière Viau 
Marion d’Astou 
Guy Gaudord 
Jean Gratton  
Lyse Lafrance Charlebois 
France Lambert   
Michel Landry   
Diane Leclerc   
Réjean Perrault 
Serge Poirier    
Donald Tétreault 
Chantal Vallières Brodeur 
 
formant QUORUM 
 
Patrick Carrier,   commissaire parent, ordre d'enseignement secondaire 
  
Arrivé en cours de séance : 
 
Guy Vincent 
 
Sont absents :   
 
Jeannine Barsalou 
Michel Daviau 
Anita Paradis 
Pierre Lavoie   commissaire parent, ordre d’enseignement primaire 
 
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 
 
 

08CC0506-089 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
 D'ADOPTER l'ordre du jour tel que déposé, après ajout des sujets suivants : 
 

 14.1 Exposition Programme d’éducation internationale de secondaire III Joseph-Hermas-
Leclerc; 

  14.2 Classe pilote Programme d’éducation internationale de secondaire IV Joseph-Hermas-
Leclerc; 
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  14.3 Exposition « Sacré-Coeur extrême »; 
   14.4 Rencontre avec le Conseil d’établissement de l’école Saint-André; 

   14.5 Rencontre conjointe Conseil des commissaires/Comité de parents; 
   17.1 Politique de reconnaissance des commissaires; 
   17.2 Délimitation des circonscriptions électorales et lettre aux élus municipaux; 
   17.3 Demandes d’accès à l’information; 
 
 et retrait du sujet suivant : 
 
   6.3  Règlement sur le Code d’éthique et de déontologie. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
Monsieur Guy Vincent arrive à 19 h 40. 
 
3. PROCÈS-VERBAL: SÉANCE ORDINAIRE DU 21 FÉVRIER 2006 
 

08CC0506-090  3.1 ADOPTION  
 

Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Donald 
Tétreault : 

 
  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 

février 2006 tel que déposé. 
   
  Adopté à l’unanimité. 

 
 3.2 SUIVI  
 

#36-01-30-042  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du  21 février 2006 du Conseil des 
commissaires. 

 
  La directrice générale informe que la période de consultation sur le projet de Politique 

relative aux coûts et contributions financières exigés des parents ou des usagers a dû être 
prolongée jusqu’au 28 avril 2006, afin de répondre aux besoins du Comité de parents et des 
Conseils d’établissement : sa présentation pour adoption par le Conseil des commissaires est 
donc reportée à la séance ordinaire du 23 mai 2006. Quant à la période de consultation sur 
le projet de Politique de formation des groupes et de transfert d’élèves (préscolaire et 
primaire), elle a pu être maintenue au 7 avril 2006 : sa présentation pour adoption par le 
Conseil des commissaires est donc maintenue à la séance ordinaire du 25 avril 2006. 

 
  

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

 Madame France Choinière, présidente du Comité de parents de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs et vice-présidente de l’Association des Comités de parents de la Montérégie, rappelle la 
tenue du colloque de cette Association qui se tiendra le 29 avril 2006, à l’école Massey-Vanier, et 
remercie la Commission scolaire de sa collaboration à la tenue de ce colloque. 

 
#36-01-30-043 Monsieur Gilles Baron, vice-président du Conseil d’établissement de l’école Saint-André, rappelle 

la baisse importante de la clientèle scolaire de l’école Saint-André et les impacts de cette baisse 
sur les services offerts aux élèves de cette école. Il dépose une lettre du Conseil d’établissement 
invitant la Commission scolaire à revoir ses secteurs scolaires ou sa Politique de formation des 
groupes  et de transfert d’élèves (préscolaire et primaire). 

 
 La présidente, madame Viviane Schofield, rappelle que la décroissance de la clientèle scolaire dans 

les écoles préscolaires et primaires est constatée sur tout le territoire de la Commission scolaire 
et que le Conseil des commissaires aura à prendre des orientations pour y faire face dans un 
avenir rapproché. 

 
 Monsieur Martin Laboissonnière, premier vice-président du Syndicat des enseignants de la Haute-

Yamaska, informe d’une situation de dépassement d’élèves dans une école secondaire de la 
Commission scolaire, pour 2006-2007. 

 
 La directrice générale rappelle que la période de formation des groupes n’est pas encore 

complétée et que cette information est prématurée. 
 
 Monsieur Éric Bédard, président du Syndicat des enseignants de la Haute-Yamaska, exprime son 

désaccord avec certaines informations véhiculées par la Commission scolaire en lien avec la 
décision de procéder à la fermeture de l’école Saint-Benoit, savoir : 
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 le nombre d’élèves de l’école Saint-Benoit provenant du secteur scolaire de cette école, en 
2004-2005, serait de 94 sur 151 et non de 87 sur 168; 

 
 l’école Saint-Benoit n’est pas la plus petite école de la Ville de Granby puisqu’elle comptait 

 152 élèves au 8 septembre 2005 contre 122 pour l’école Saint-Marc; 
 

#36-01-30-044  Il dépose des documents au soutien de ses prétentions. 
 
 Il s’informe de la date à laquelle seront connus les critères déterminés par la Commission scolaire 

pour fixer la contribution de la Ville de Granby pour le maintien de l’école Saint-Benoit. 
 
 La présidente, madame Viviane Schofield, informe que ces critères seront déterminés par le 

Conseil des commissaires en avril ou mai 2006. 
  
 
 5. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
08CC0506-091 5.1 PLAN STRATÉGIQUE 2003-2007 : PROLONGATION : DÉCISION 
 
  CONSIDÉRANT l’importance que revêt le plan stratégique de la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs adopté par le Conseil des commissaires à la séance ordinaire du 14 octobre 
2003 (résolution # 06CC0304-027); 

 
  CONSIDÉRANT les évènements de l’année 2005 qui ont retardé la réalisation des plans 

d’action et des plans de réussite des établissements et des services ; 
 
  CONSIDÉRANT l’accord de principe reçu par le Conseil des commissaires à la séance de 

travail du 24 février 2006 ; 
 
  Il est proposé par madame France Lambert et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 
 
  QUE la nouvelle période visée par le plan stratégique soit 2003-2008. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 

 
08CC0506-092 5.2 COMITÉ DE SÉLECTION PERSONNEL PROFESSIONNEL : NOMINATION 

D’UN COMMISSAIRE SUBSTITUT 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler le poste vacant  

d’orthophoniste; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à 

l’égard de la composition des comités de sélection; 
 
  CONSIDÉRANT l’échange intervenu lors de la séance de travail du 21 mars 2006; 
 
  Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Jean Gratton :  
 
  DE nommer Mme Jeannine Barsalou, commissaire, à titre de substitut pour siéger au Comité 

de sélection pour le poste d’orthophoniste. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 

08CC0506-093 5.3 COMITÉ DE SÉLECTION COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE EN 
ADAPTATION SCOLAIRE : NOMINATION DE TROIS COMMISSAIRES ET 
D’UN SUBSTITUT 

 
 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler le poste vacant de 

coordonnatrice ou de coordonnateur à l’adaptation scolaire et aux services éducatifs 
complémentaires; 

 
 CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à 

l’égard de la composition des comités de sélection; 
 
 CONSIDÉRANT les échanges intervenus en séance de travail les 21 mars et 28 mars 2006; 
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 Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par madame Georgette Beauregard 

Boivin : 
 
 DE nommer Mme Christiane Brissette, M. Michel Landry et Jean Gratton, commissaires et  

madame Martine Dostie, commissaire à titre de substitut pour siéger au Comité de sélection 
pour le poste de coordonnatrice ou de coordonnateur à l’adaptation scolaire et aux services 
éducatifs complémentaires. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
  
 6. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
08CC0506-094 6.1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA GRICS : NOMINATION 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire est membre de la Société de gestion du 

réseau informatique des commissions scolaires et que le contrat de participation stipule que 
la Commission scolaire peut nommer un délégué officiel pour la représenter et agir en son 
nom; 

 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée auprès de cet 

organisme; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 
 
  DE nommer madame Huguette Richard, directrice générale, comme déléguée officielle à 

toute assemblée générale régulière ou spéciale 2005-2006 de la Société GRICS avec mandat 
de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
  DE nommer monsieur Brian Rogers, directeur du Service des technologies de l’information 

et de l’organisation scolaire, à titre de substitut avec les mêmes droits et privilèges. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
  
 
08CC0506-095 6.2 MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DES COMMISSAIRES : 

ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT le Mode de fonctionnement du Conseil des commissaires adopté le 26 

octobre 2004; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de revoir le contenu de ce Mode 

de fonctionnement après une année d’application; 
 
  CONSIDÉRANT les échanges intervenus en séance de travail les 16 janvier, 15 mars et 21 

mars 2006; 
 
  CONSIDÉRANT que le projet de Mode de fonctionnement du Conseil des commissaires a 

reçu l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 28 mars 2006;  
 
  CONSIDÉRANT la proposition de revoir la Démarche en vue de l’adoption d’une nouvelle 

politique ou de la modification d’une politique actuelle; 
 
  CONSIDÉRANT que le projet de Démarche en vue de l’adoption d’une nouvelle politique 

ou de la modification d’une politique actuelle a reçu l’aval du Conseil des commissaires à la 
séance de travail du 21 mars 2006; 

 
  Il est proposé par madame Jacqueline Choinière Viau et appuyé par madame Lyse Lafrance 

Charlebois : 
 
#36-01-30-045  D’adopter le Mode de fonctionnement du Conseil des commissaires tel que déposé, avec 

entrée en vigueur le 1er avril 2006; 
 
#36-01-30-046  D’adopter la Démarche en vue de l’adoption d’une nouvelle politique ou de la modification 

d’une politique actuelle telle que déposée, avec entrée en vigueur le 1er avril 2006. 
 
  Pour : 12   Contre : 6   Abstention : 0 
    

 Adopté à la majorité. 



 
 

 
08CC-070 

 
 
 
 
 
 
 

#36-01-30-047 Monsieur Jean Gratton inscrit et dépose sa dissidence suite à cette décision. 
 

#36-01-30-048 Madame Marion d’Astou inscrit et dépose sa dissidence suite à cette décision. 
 
  
08CC0506-096 8.1 PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS : DÉCISION 
 
 CONSIDÉRANT l’importance accordée par la Commission scolaire du Val-des-Cerfs au 

bien-être de son personnel; 
 
 CONSIDÉRANT que l’existence d’un programme d’aide aux employés contribue à la 

promotion de la santé chez notre personnel, au développement d’un sentiment 
d’appartenance à l’organisation et à l’amélioration de la qualité de vie au travail; 

 
 CONSIDÉRANT qu’un tel programme s’inscrit dans une démarche préventive et contribue 

à réduire les coûts reliés à l’absentéisme au travail; 
 
 CONSIDÉRANT l’aval reçu lors de la séance de travail du 21 mars 2006; 
 
 Il est proposé par madame France Lambert et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
 DE retenir les services de Groupe Santé Physimed aux fins d’offrir les services relatifs à un 

programme d’aide au personnel pour la période du 1er avril 2006 au 30 juin 2008, pour un 
coût annuel estimé à 30 585,14 $ (incluant les taxes) avec clause d’ajustement en fonction du 
taux de participation du personnel. 

 
 Adopté à l’unanimité. 

 
 

08CC0506-097 10.1 BUDGET D’INVESTISSEMENT 2006-2007 : ACCORD DE PRINCIPE 
 
 CONSIDÉRANT l'analyse des besoins en investissements effectués pour l'ensemble des 

établissements de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
 CONSIDÉRANT l'étude et les recommandations du Comité de l'enveloppe des 

investissements formé de la direction générale, de directions de service, d'école et de centre;   
 
 CONSIDÉRANT que ces recommandations ont été présentées et approuvées par le 

Comité consultatif de gestion le 15 mars 2006; 
 
 CONSIDÉRANT l'aval reçu par le Conseil des commissaires à la séance de travail du 21 

mars 2006; 
 
 CONSIDÉRANT qu'une entente de principe avant l'adoption du budget 2006-2007 de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs permet de déclencher le processus de réalisation des 
projets pour l'été 2006; 

 
 Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 
#36-01-30-049 DE donner un accord de principe aux projets prévus à l'enveloppe des investissements 2006-

2007, tels que déposés. 
 
 Adopté à l’unanimité.  

 
 

 13. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 
 Monsieur Patrick Carrier, commissaire parent, ordre d’enseignement secondaire, informe le 

Conseil des commissaires des activités du Comité de parents lors des rencontres du 23 février et 
16 mars 2006. 

 
 Il souligne le succès de la rencontre conjointe entre les membres du Conseil des commissaires et 

les membres du Comité de parents le 23 mars 2006. 
 
 

  13.1 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE PARENTS : INFORMATION 
 

 Les procès-verbaux des séances du Comité de parents du 24 novembre 2005 et du 26 
janvier 2006 sont déposés. 
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 14. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 
 

 14.1 EXPOSITION PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE DE 
SECONDAIRE III – JOSEPH-HERMAS-LECLERC 

 
 Madame Christiane Brissette souligne le succès de l’exposition « Les Grandes villes 

d’aujourd’hui et de demain » présentée par les élèves du Programme d’éducation 
internationale de secondaire III de l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc le 17 mars 2006. 

 
 Elle félicite les organisateurs de cette activité et les élèves qui y ont participé. 
 
 

 14.2 CLASSE PILOTE PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE DE 
SECONDAIRE IV – JOSEPH-HERMAS-LECLERC 

 
 Madame Christiane Brissette souligne le succès de l’implantation du Programme d’éducation 

internationale de secondaire IV de Joseph-Hermas-Leclerc. 
 
 
14.3 EXPOSITION « SACRÉ-COEUR EXTRÊME » 

 
 Madame Christiane Brissette souligne le succès de l’exposition « Sacré-Cœur extrême » 

présentée par les élèves de l’école secondaire Sacré-Coeur le 24 mars 2006. 
 
 Elle félicite les organisateurs de cette activité et les élèves qui y ont participé. 

 
 

 14.4 RENCONTRE AVEC LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-
ANDRÉ 

 
 Monsieur Guy Gaudord informe avoir assisté à une rencontre du Conseil d’établissement de 

l’école Saint-André, rencontre au cours de laquelle le Conseil d’établissement l’informait de 
sa demande à la Commission scolaire de revoir ses secteurs scolaires ou sa Politique de 
formation des groupes  et de transfert d’élèves (préscolaire et primaire) afin de contrer les 
effets de la baisse de la clientèle scolaire de cet établissement. 

 
 

 14.5 RENCONTRE CONJOINTE CONSEIL DES COMMISSAIRES/COMITÉ DE 
PARENTS 

 
 Madame Lyse Lafrance Charlebois souligne le succès de la rencontre conjointe entre les 

membres du Conseil des commissaires et les membres du Comité de parents le 23 mars 
2006. 

 
Monsieur Jean Gratton quitte à 20 h 40. 
Monsieur Réjean Perrault quitte à 20 h 42. 
Monsieur Perrault revient à 20 h 44. 

  
17. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 17.1 POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES COMMISSAIRES  
 
  Madame France Lambert demande à ce que soit révisée la Politique de reconnaissance de 

service et d’événements spéciaux de la Commission scolaire. 
 
 

 17.2  DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ET LETTRE AUX 
ÉLUS MUNICIPAUX 

 
  Madame France Lambert demande à ce que soient transmises aux villes et municipalités de la 

circonscription électorale qu’elle représente une carte indiquant les limites de cette 
circonscription électorale et des secteurs scolaires des écoles qui y sont situées. 
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 17.3  DEMANDES D’ACCÈS À L’INFORMATION 

 
  Madame France Lambert s’informe de l’état du traitement des demandes d’accès à 

l’information formulées à la Commission scolaire. 
 
  La directrice générale informe que le traitement des demandes suit son cours normal. 
 
 

08CC0506-098 18. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h 50) 
 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Chantal Vallières 

Brodeur et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 

 
 DE lever la séance. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  présidente   secrétaire général 


