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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 22 mai 2007, à 19h30. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
 
Madame Viviane Schofield ouvre la séance et constate le quorum. 
 
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Viviane Schofield   présidente 
Martine Dostie   vice-présidente 
 
Jeannine Barsalou  
Georgette Beauregard Boivin 
Christiane Brissette 
Jacqueline Choinière Viau 
Marion d’Astou 
Jean Gratton 
Lyse Lafrance Charlebois 
France Lambert 
Danny Lamoureux 
Michel Landry 
Diane Leclerc 
Réjean Perrault 
Serge Poirier 
Donald Tétreault 
Chantal Vallières Brodeur 
Guy Vincent 
 
Patrick Carrier   commissaire parent au secondaire 
Pierre Lavoie   commissaire parent au primaire 
 
Sont absents : 
 
Michel Daviau   commissaire 
Guy Gaudord   commissaire 
Anita Paradis   commissaire 
    
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 
Richard Sylvestre   directeur, Service des ressources humaines 
    
 

09CC0607-120 2. ACCEPTATION 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 proposé après retrait du sujet suivant : 
 
 5.4.2 Direction écoles primaires : Nomination école Notre-Dame. 
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 Et ajout des sujets suivants : 
 
  17.1 Levée de fonds école Sainte-Cécile de Milton; 
  18. Ajournement de la séance du 29 mai 2007. 
   

Adopté à l'unanimité. 
 
 

3. PROCÈS-VERBAL: SÉANCE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2007  
 

09CC0607-121  3.1 ADOPTION  
 
Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Diane Leclerc : 
   
D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 
2007 tel que déposé, après avoir apporté les corrections suivantes, savoir : 
 
 Au sujet 17.1 « Annie » : on devrait lire « élèves de l’école Sacré-Cœur » plutôt que 

« élèves de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs »; 
 
 Au sujet 17.1 « Annie » : on devrait lire à la fin « madame Chantal Vallières Brodeur a 

également assisté à cette pièce. » 
 

  Adopté à l’unanimité. 
 

 3.2 SUIVIS  
 
#36-01-30-050  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du 24 avril 2007 du Conseil des 

Commissaires. 
 
 

  Le sujet 6.1 est traité à ce moment. 
 
  Monsieur Lavoie quitte à 19 h 40. 

 
  

 4. PAROLE AU PUBLIC  
 
#36-01-30-051 Madame Malika Ajjaj, parent – école Joseph-Poitevin, présente et dépose une lettre du Conseil 

d’établissement de l’école Joseph-Poitevin réclamant une augmentation des budgets alloués aux 
mesures de soutien à l’apprentissage des élèves HDAA de la Commission scolaire. 

 
#36-01-30-052 Madame Isabelle Dussault, parent – école Joseph Poitevin, présente et dépose une lettre 

réclamant le maintien des mesures de soutien à l’apprentissage des élèves HDAA de la 
Commission scolaire. 

 
#36-01-30-053 Monsieur Raphaël Goyette, enseignant – école Saint-André, présente et dépose une lettre des 

enseignants en adaptation scolaire de cette école réclamant le maintien des mesures de soutien à 
l’apprentissage des élèves HDAA de la Commission scolaire. 

 
#36-01-30-054 Madame Rollande Lapierre, parent – école Saint-Joseph, présente et dépose une lettre du Conseil 

d’établissement de l’école Saint-Joseph réclamant le maintien des mesures de soutien à 
l’apprentissage des élèves HDAA de la Commission scolaire. 

 
 La présidente, madame Viviane Schofield, informe que les mesures de soutien offert aux élèves 

HDAA de la Commission scolaire feront l’objet d’une attention particulière de la part du Conseil 
des commissaires dans le cadre de l’adoption du budget 2007-2008. 

 
#36-01-30-055 Madame Élise Larose, enseignante – école Saint-Édouard, présente et dépose le portrait de 

l’organisation scolaire 2007-2008 de cette école déplorant la perte d’une classe et se disant 
inquiète des impacts de l’implantation de classes jumelées.  Elle demande à la Commission scolaire 
de revoir l’organisation scolaire projetée dans cette école. 

 
 Monsieur Benoit Racicot, parent – école Wilfrid-Léger, questionne les méthodes d’évaluation des 

élèves en cheminement particulier au secondaire et demande une application différente de ces 
méthodes dans les plus brefs délais. 

 
 La présidente, madame Viviane Schofield, informe que ces méthodes d’évaluation feront l’objet 

d’une analyse dans le cadre de l’implantation du Renouveau pédagogique au secondaire. 
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 Monsieur Martin Laboissonnière, 1er vice-président du Syndicat des enseignants de la Haute-

Yamaska, rappelle la tenue d’une audience devant la Commission d’accès à l’information, le 30 mai 
2007, et invite les commissaires à y assister. 
 
Il s’informe des développements dans le dossier d’aménagement d’un terrain synthétique de 
soccer à Granby et d’aménagement de débarcadères aux abords des écoles de Granby. 
 
Il se questionne sur les impacts de la fermeture de l’école Saint-Benoit sur les autres écoles de la 
Ville de Granby et sur la répartition de sa clientèle scolaire entre ces écoles.  Il déplore que la 
répartition prévue par la Commission scolaire soit différente sur divers documents émanant de la 
Commission scolaire. 
 
Il déplore l’absence d’entretien des systèmes de ventilation dans les écoles secondaires de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs, tels qu’en font foi des documents reçus dans le cadre 
d’une demande d’accès à l’information. 
 
Il rappelle l’obligation des la Commission scolaire d’offrir des services complémentaires aux élèves 
HDAA et déplore la réduction annoncée des mesures de soutien à ces élèves pour 2007-2008.  
 
Il s’informe si la Commission scolaire a remboursé des services complémentaires requis par des 
parents auprès de professionnels oeuvrant au privé. 
 
La directrice générale rappelle que la prévision de répartition de la clientèle scolaire de l’école St-
Benoit est une donnée évolutive, basée sur les diverses informations disponibles à la Commission 
scolaire, dont le déménagement de certains élèves et que de ce fait, il est probable qu’elle diffère 
entre deux documents faits à des dates différentes. 
 
Elle souligne que les documents remis dans le cadre de la demande d’accès à l’information sont les 
sommes investies dans la réparation des systèmes de ventilation des écoles secondaires de la 
Commission scolaire mais que des ressources importantes sont également investies dans leur 
entretien qui est assumé par des employés de la Commission scolaire. 
 
Elle informe que, en période de rareté des ressources professionnelles, la Commission scolaire 
peut accepter, de façon exceptionnelle, de rembourser les honoraires de consultation de certains 
professionnelles oeuvrant au privé, comme ce fut le cas récemment pour des services 
d’orthophonie. 
 
 

 5. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
09CC0607-122  5.1 FIN DE PROBATION : ADOPTION  
 
   5.1.1 VÉRONIQUE BARBEAU, DIRECTRICE  

 
   CONSIDÉRANT que madame Véronique Barbeau a été engagée le 1er juillet 2006 

sous réserve d’une période probatoire d’une année au cours de laquelle le processus 
de probation a été appliqué; 

 
   CONSIDÉRANT que le rapport de son supérieur immédiat est positif au regard 

de sa période probatoire; 
 
   CONSIDÉRANT que la directrice générale accepte la recommandation du 

supérieur immédiat; 
 
   CONDIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 15 

mai 2007 : 
 
   Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Donald 

Tétreault : 
 
   DE confirmer à madame Véronique Barbeau que sa période probatoire à titre de 

directrice à l’école Saint-Luc se terminera le 29 juin 2007 étant donné les résultats 
positifs obtenus. 

 
   Adopté à l’unanimité. 
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09CC0607-123  5.1.2 PATRICE BEAUMONT, DIRECTEUR  
 
   CONSIDÉRANT que monsieur Patrice Beaumont a été engagé le 1er juillet 2006 

sous réserve d’une période probatoire d’une année au cours de laquelle le processus 
de probation a été appliqué; 

 
   CONSIDÉRANT que le rapport de son supérieur immédiat est positif au regard 

de sa période probatoire; 
 
   CONSIDÉRANT que la directrice générale accepte la recommandation du 

supérieur immédiat; 
 
   CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 15 

mai 2007 : 
 
   Il est proposé par madame Martine Dostie et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
   DE confirmer à monsieur Patrice Beaumont que sa période probatoire à titre de 

directeur à l’école La Clé-des-Champs se terminera le 29 juin 2007 étant donné les 
résultats positifs obtenus. 

 
   Adopté à l’unanimité. 
 
 
09CC0607-124  5.1.3 MARTINE FRÉCHETTE, DIRECTRICE  
 
   CONSIDÉRANT que madame Martine Fréchette a été engagée le 21 juin 2006 

sous réserve d’une période probatoire d’une année au cours de laquelle le processus 
de probation a été appliqué; 

 
   CONSIDÉRANT que le rapport de son supérieur immédiat est positif au regard 

de sa période probatoire; 
 
   CONSIDÉRANT que la directrice générale accepte la recommandation du 

supérieur immédiat; 
 
   CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 15 

mai 2007 : 
 
   Il est proposé par madame Christiane Brissette et appuyé par monsieur Donald 

Tétreault : 
 
   DE confirmer à madame Martine Fréchette que sa période probatoire à titre de 

directrice à l’école secondaire Sacré-Cœur se terminera le 21 juin 2007 étant donné 
les résultats positifs obtenus. 

 
   Adopté à l’unanimité. 

 
 

09CC0607-125  5.1.4 DIANE GIROUARD, DIRECTRICE  
 
   CONSIDÉRANT que madame Diane Girouard a été engagée le 1er juillet 2006 

sous réserve d’une période probatoire d’une année au cours de laquelle le processus 
de probation a été appliqué; 

 
   CONSIDÉRANT que le rapport de son supérieur immédiat est positif au regard 

de sa période probatoire; 
 
   CONSIDÉRANT que la directrice générale accepte la recommandation du 

supérieur immédiat; 
 
   CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 15 

mai 2007 : 
 
   Il est proposé par monsieur Jean Gratton et appuyé par madame Marion d’Astou : 
 
   DE confirmer à madame Diane Girouard que sa période probatoire à titre de 

directrice à l’école Saint-Benoit se terminera le 29 juin 2007 étant donné les 
résultats positifs obtenus. 

 
   Adopté à l’unanimité. 
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09CC0607-126  5.1.5 ÉRIC RACINE, DIRECTEUR 
 
   CONSIDÉRANT que monsieur Éric Racine a été engagée le 1er juillet 2006 sous 

réserve d’une période probatoire d’une année au cours de laquelle le processus de 
probation a été appliqué; 

 
   CONSIDÉRANT que le rapport de sa supérieure immédiate est positif au regard 

de sa période probatoire; 
 
   CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 15 

mai 2007 : 
 
   Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par monsieur Réjean 

Perrault :  
 
   DE confirmer à monsieur Éric Racine que sa période probatoire à titre de Directeur 

de l’école primaire Saint-Jacques se terminera le 29 juin 2007 étant donné les 
résultats positifs obtenus. 

 
   Adopté à l’unanimité. 
 
 
09CC0607-127  5.1.6 CHANTAL PARIS, COORDONNATRICE DE L’ADAPTATION 

SCOLAIRE ET DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉLÈVES 
 
   CONSIDÉRANT que madame Chantal Paris a été engagée le 25 avril 2006 sous 

réserve d’une période probatoire d’une année au cours de laquelle le processus de 
probation a été appliqué; 

 
   CONSIDÉRANT que le rapport de sa supérieure immédiate est positif au regard 

de sa période probatoire; 
 
   CONSIDÉRANT que la directrice générale accepte la recommandation de la 

supérieure immédiate; 
 
   CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 15 

mai 2007 : 
 
   Il est proposé par madame Diane Leclerc et appuyé par monsieur Danny 

Lamoureux : 
 
   DE confirmer à madame Chantal Paris que sa période probatoire à titre de 

Coordonnatrice en adaptation scolaire aux Services éducatifs se terminera le 22 mai 
2007 étant donné les résultats positifs obtenus. 

 
   Adopté à l’unanimité. 
 
   
09CC0607-128  5.1.7 MICHAËL PIGEON, RÉGISSEUR AU SERVICE DES RESSOURCES 

MATÉRIELLES  
 
   CONSIDÉRANT que monsieur Michaël Pigeon a été engagé le 10 juillet 2006 sous 

réserve d’une période probatoire d’une année au cours de laquelle le processus de 
probation a été appliqué; 

 
   CONSIDÉRANT que le rapport de son supérieur immédiat est positif au regard 

de sa période probatoire; 
 
   CONSIDÉRANT que la directrice générale accepte la recommandation du 

supérieur immédiat; 
 
   CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 15 

mai 2007 : 
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   Il est proposé par monsieur Jean Gratton et appuyé par madame Georgette 
Beauregard Boivin :  

 
   DE confirmer à monsieur Michaël Pigeon que sa période probatoire à titre de 

régisseur au Service des ressources matérielles se terminera le 10 juillet 2007 étant 
donné les résultats positifs obtenus. 

 
   Adopté à l’unanimité. 
 
 
09CC0607-129 5.2 DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE OU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT : 

NOMINATION 
 
  CONSIDÉRANT la nomination du directeur général adjoint au poste de directeur 

général en date du 1er juillet 2007; 
 
  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 09CC0607-

103 afin d’acquitter le mandat accordé par le Conseil des commissaires; 
 
  CONSIDÉRANT le soutien apporté par la Fédération des commissions scolaires du 

Québec; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de sélection; 
 
  Il est proposé par monsieur Guy Vincent et appuyé par madame Lyse Lafrance Charlebois : 
 
  QUE monsieur André Messier soit nommé au poste de directeur général adjoint avec :  

 une entrée en fonction le 1er juillet 2007; 
 un contrat pour une période indéterminée; 
 une période probatoire d’un an. 

 
  QU’À cet effet, la présidente de la Commission scolaire, madame Viviane Schofield, soit 

mandatée pour libeller et signer un contrat d’engagement pour et au nom de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs, dont les éléments ont été portés à la connaissance 
des membres du Conseil des commissaires. 

 
  POUR : 16   CONTRE : 1   ABSTENTION : 1 
 
  Adopté à la majorité. 
 
 
 5.3 DIRECTRICE OU DIRECTEUR AU SERVICE DES RESSOURCES 

HUMAINES : NOMINATION 
 
  Ce sujet est ajourné. 

 
 

 5.4 DIRECTION - ÉCOLES PRIMAIRES : NOMINATION  
 
09CC0607-130  5.4.1 ÉCOLE CENTRALE  
 
   CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler le poste 

vacant de direction de l’école Centrale; 
 
   CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources 

humaines à l’égard de la composition des comités de sélection; 
 
   CONSIDÉRANT la formation d’un Comité de sélection le 27 mars 2007 et la 

recommandation unanime dudit Comité; 
 

   Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur 
Patrick Carrier : 
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   DE  nommer madame Valérie Daigle, direction à l’école Centrale, sujet à une 
période probatoire d’une année.  Cette nomination entrera en vigueur le 1er juillet 
2007. 

   
   Adopté à l’unanimité. 
 
 
09CC0607-131  5.4.3 ÉCOLE SAINT-MARC 
 
   CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler le poste 

vacant de direction de l’école Saint-Marc; 
 
 
   CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources 

humaines à l’égard de la composition des comités de sélection; 
 
   CONSIDÉRANT la formation d’un Comité de sélection le 27 mars 2007 et la 

recommandation unanime dudit Comité; 
 
   Il est proposé par monsieur Jean Gratton et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
   DE  nommer madame Johanne Beaudry, directrice à l’école Saint-Marc, sujet à une 

période probatoire d’une année.  Cette nomination entrera en vigueur le 1er juillet 
2007. 

   
   Adopté à l’unanimité. 

 
 

 5.5 AFFECTATION TEMPORAIRE – PERSONNEL D’ENCADREMENT 2007-
2008 : PROLONGATION 

 
09CC0607-132  5.5.1 DANIEL BÉDARD, DIRECTEUR, ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD  
 
   CONSIDÉRANT la vacance du poste de direction d’école à l’école Saint-Édouard; 
 
   CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer une certaine stabilité à cette fonction; 
 
   Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par madame Jacqueline 

Choinière Viau :  
 
   QUE monsieur Daniel Bédard soit affecté temporairement à la fonction de 

directeur de l’école Saint-Édouard (% de tâche à la direction et à l’enseignement à 
déterminer). 

 
   QUE la période visée par cette affectation temporaire soit du 1er juillet 2007 au 30 

juin 2008. 
 
   Adopté à l’unanimité. 
 
 
09CC0607-133  5.5.2 JACQUES HOULD, DIRECTEUR, ÉCOLE CURÉ-A.-PETIT  
 
   CONSIDÉRANT la vacance du poste de direction d’école à l’école Curé-A.-Petit; 
 
   CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer une certaine stabilité à cette fonction; 
 
   Il est proposé par madame Christiane Brissette et appuyé par monsieur Serge 

Poirier :  
 
   QUE monsieur Jacques Hould soit affecté temporairement à la fonction de 

directeur de l’école Curé-A.-Petit (% de tâche à la direction et à l’enseignement à 
déterminer). 

 
   QUE la période visée par cette affectation temporaire soit du 1er juillet 2007 au 30 

juin 2008. 
 
   Adopté à l’unanimité. 
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09CC0607-134 5.6 DIRECTION ADJOINTE - ÉCOLES SECONDAIRES – COMITÉ DE 

SÉLECTION : NOMINATION DE TROIS COMMISSAIRES ET D’UN 
SUBSTITUT  

 
  CONSIDÉRANT la nécessité de combler d’éventuels postes de direction adjointe 

d’écoles secondaires; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la politique de dotation; 
 
  CONSIDÉRANT les échanges intervenues lors de la séance de travail du 15 mai 2007; 

 
  Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par monsieur Patrick 

Carrier : 
 
  DE nommer mesdames Jeannine Barsalou, Georgette B. Boivin, monsieur Michel Landry, 

membres du Comité de sélection pour différents postes de direction adjointe d’écoles 
secondaires et monsieur Donald Tétreault  à titre de substitut. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
   
 
 6. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
 6.1 PROPOSITION DE DÉPÔT : RAPPEL ET RETRAIT 
 

09CC0607-135 HOMMAGE À MONSIEUR GERMAIN BERTRAND : RAPPEL 
  
CONSIDÉRANT la proposition « Hommage à Monsieur Germain Bertrand » proposée 
par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Jean Gratton lors de la séance 
ordinaire du Conseil des commissaires du 27 mars 2007; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de cette proposition à cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT les échanges intervenus et les orientations prises sur le sujet lors des 
séances de travail du Conseil des commissaires des 17 avril 2007 et 15 mai 2007;  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Martine Dostie : 
 
DE rappeler la résolution « Hommage à monsieur Germain Bertrand » déposée le 27 mars 
2007. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

09CC0607-136 HOMMAGE À MONSIEUR GERMAIN BERTRAND : RETRAIT 
 
CONSIDÉRANT le rappel de la proposition « Hommage à Monsieur Germain 
Bertrand » déposée en date du  27 mars 2007; 
 
CONSIDÉRANT les échanges intervenus et les orientations prises sur le sujet lors des 
séances de travail du Conseil des commissaires des 17 avril 2007 et 15 mai 2007;  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Jean Gratton de retirer 
cette proposition. 
 
Adopté à l’unanimité.   

 
09CC0607-137 6.2 POLITIQUE SUR LES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES AUX USAGERS 

FP/FGA – ADOPTION POUR FINS DE CONSULTATION 
 
  CONSIDÉRANT la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et la Loi sur l’enseignement 

privé, L.Q. 2005, chap. 16 entrée en vigueur le 1er novembre 2005; 
 
  CONSIDÉRANT l’obligation donnée aux commissions scolaires d’adopter une Politique 

relative aux coûts et contributions financières exigés des parents ou des usagers; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à encadrer le 

principe de la gratuité scolaire et l’imposition de coûts et contributions financières aux 
parents ou aux usagers de ses centres; 
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  CONSIDÉRANT l’étude du projet de Politique relative aux coûts et contributions 
financières exigés des parents ou des usagers et l’aval du Conseil des commissaires lors de 
la séance de travail du 15 mai 2007; 

 
  CONSIDÉRANT le projet de Politique relative aux coûts et contributions financières 

exigés des parents ou des usagers en Formation professionnelle et en Formation générale 
des adultes déposé; 

 
  Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Jacqueline Choinière 

Viau : 
 
#36-01-30-056  D’adopter pour fins de consultation le projet de « Politique relative aux coûts et 

contributions financières exigés des parents ou des usagers en Formation professionnelle et 
en Formation générale des adultes» tel que déposé.  

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
 8. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES  
 
09CC0607-138  8.1 NON-RENGAGEMENT – PERSONNEL ENSEIGNANT : ADOPTION 
Amendé par la résolution 
10CC0708-022 CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectif enseignant pour la prochaine année 

scolaire; 
 
Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Serge 
Poirier : 
 

#36-01-30-057 DE procéder au non-rengagement d’enseignantes et d’enseignants pour surplus de 
personnel à compter du 1er juillet 2007, conformément à la liste déposée. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
09CC0607-139  8.2 ABOLITION DES POSTES – PERSONNEL DE SOUTIEN ADMINISTRATIF 

ET TECHNIQUE (FISA) : ADOPTION 
  

CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectif au niveau du personnel de soutien 
administratif et technique (FISA); 

 
CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès des instances syndicales concernées; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la convention collective, à l’égard de mouvement de 
personnel; 
 
Il est proposé par monsieur Jean Gratton et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 

#36-01-30-058 DE procéder à l’abolition des postes du personnel de soutien administratif et technique 
(FISA) au 1er juillet 2007, conformément à la liste déposée. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
09CC0607-140  8.3 CALENDRIER PEN 2007-2008 – MODIFICATION 

  
CONSIDÉRANT l’adoption du calendrier de la formation en milieu carcéral 2007-2008 à 
la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 24 avril 2007 (#09CC0607-115); 
 
CONSIDÉRANT que ledit calendrier établissait pour l’année scolaire 2007-2008, 206 
jours de travail au lieu de 205; 
 
Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 

#36-01-30-059 De modifier le calendrier scolaire de la formation en milieu carcéral 2007-2008 de façon à 
ce que le 16 mai 2008 soit un jour de congé au lieu d’un jour de travail, fixant ainsi 205 
jours de travail pour l’année scolaire 2007-2008. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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 9. RESSOURCES FINANCIÈRES  
 
09CC0607-141  9.1 EXIGIBILITÉ DE LA TAXE SCOLAIRE : ADOPTION  
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 315 de la Loi sur l’instruction publique tout 
compte de taxe scolaire égal ou supérieur à 300 $ peut être payé en deux versements; 

 
CONSIDÉRANT que si le premier versement n’est pas fait le trente et unième jour 
suivant l’expédition du compte de taxe, cet article prévoit que le solde du compte devient 
immédiatement exigible, sauf si la Commission scolaire prévoit que seul le versement échu 
est alors exigible; 

 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire désire exercer la discrétion que lui accorde 
cet article; 
 
CONSIDÉRANT l’aval reçu en séance de travail du Conseil des commissaires le 8 mai 
2007; 

 
Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Marion d’Astou : 

 
QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs prévoie que le défaut par un contribuable 
d’effectuer son premier versement de taxe, dans le délai prévu, n’entraîne pas l’exigibilité 
du solde du compte et que seul le montant du premier versement échu est alors exigible. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

10. RESSOURCES MATÉRIELLES  
 

09CC0607-142 10.1 DÉLÉGATION AU DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES 
MATÉRIELLES, RE : OCTROI DES CONTRATS DE CONSTRUCTION, 
MESURE MAINTIEN DES BÂTIMENTS : ADOPTION 

  
  CONSIDÉRANT les allocations réservées à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs par 

le MELS dans le cadre de la mesure 50690 : Maintien des bâtiments 2006-2007; 
 
  CONSIDÉRANT l'article 6.08 du Règlement 98-99-08, « Délégation de certaines fonctions 

et de certains pouvoirs au directeur du Service des ressources matérielles », qui exclut l'octroi 
des contrats pour les projets faisant l'objet d'une allocation spécifique du MELS; 

 
  CONSIDÉRANT qu'une grande partie de ces travaux doivent être réalisés durant la 

période estivale 2007; 
 
  CONSIDÉRANT l’exigence de fournir au MELS une copie de la résolution du Conseil 

des commissaires autorisant l'engagement des entrepreneurs pour ces travaux; 
 
  CONSIDÉRANT que l'adoption de l'octroi des contrats se fera à une séance ordinaire 

ultérieure aux fins de transmission au MELS; 
 
  CONSIDÉRANT l'accord de principe donné lors de la séance de travail 15 mai 2007; 
 
  Il est proposé par madame Jacqueline Choinière Viau et appuyé par madame Diane 

Leclerc :  
 
  D'autoriser le directeur du Service des ressources matérielles à octroyer des contrats de 

construction pour la réalisation des projets faisant l'objet d'une allocation spécifique du 
MELS dans le cadre de la mesure 50690 : Maintien des bâtiments 2006-2007, étant entendu 
qu’une reddition de compte et que l’adoption des contrats seront faits à une séance 
ordinaire ultérieure aux fins de transmission au MELS. 

 
  POUR : 13   CONTRE : 0   ABSTENTION : 5 
 
  Adopté à l’unanimité. 
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09CC0607-143 10.2 PROJET DE CONSTRUCTION DU CEAFP COWANSVILLE : NOMINATION 
AU COMITÉ D’INTÉGRATION DES ARTS 

  
  CONSIDÉRANT le projet de Guichet unique CEAFP Cowansville; 
 
  CONSIDÉRANT la nécessité d’intégrer une œuvre d'art à ce projet conformément à la 

Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des 
sites gouvernementaux et publics; 

 
  CONSIDÉRANT les exigences de cette Politique en lien avec la constitution d’un 

Comité ad hoc et le partenariat avec la Commission scolaire Eastern Townships; 
 
  CONSIDÉRANT l'aval reçu sur la composition dudit Comité à la séance de travail du 8 

mai 2007; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation de madame Martine Dostie, commissaire, pour siéger à 

ce Comité à la séance de travail du 8 mai 2007; 
 
  Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par monsieur Donald 

Tétreault : 
 
  D'adopter la composition du Comité ad hoc pour l'intégration des arts comme suit, savoir : 
  

--  UUnnee  rreepprréésseennttaannttee dduu mmiinniissttèèrree ddee llaa CCuullttuurree eett ddeess CCoommmmuunniiccaattiioonnss  11  vvoottee 
--  DDeeuuxx  eexxppeerrttss eenn aarrttss vviissuueellss oouu mmééttiieerrss dd''aarrtt 22  vvootteess 
--  LL''aarrcchhiitteeccttee dduu pprroojjeett 11  vvoottee 
--  UUnn  rreepprréésseennttaanntt dduu pprroopprriiééttaaiirree ((CCSSVVDDCC)) 

11  vvoottee  
--  UUnnee  rreepprréésseennttaannttee ppoolliittiiqquuee ddee llaa CCSSVVDDCC 
--  UUnnee  rreepprréésseennttaannttee ddeess uussaaggeerrss dduu ffuuttuurr bbââttiimmeenntt ((CCSSEETT)) 

11  vvoottee  
--  UUnn  rreepprréésseennttaanntt ppoolliittiiqquuee ddee llaa CCSSEETT 

 
  DE nommer monsieur Jean Clavey, directeur du Service des ressources matérielles, 

comme représentant de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et madame Martine 
Dostie, vice-présidente, comme représentante politique de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs pour siéger audit Comité. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
 Monsieur Donald Tétreault quitte à 20 h 50. 

 
  

 13. PAROLE AUX COMMISSAIRE PARENTS  
 
  Monsieur Patrick Carrier informe le Conseil des commissaires des différents sujets traités à la 

dernière séance du Comité de parents, notamment : 
 
   Consultation sur la Politique des frais chargés aux parents en FP/FGA; 
   Avis sur le processus de consultation de la Commission scolaire; 
   Préoccupations du Comité de parents, dont le service de surveillance du midi; 
   Initiative de l’adoption d’un costume et du vouvoiement à l’école Sacré-Cœur. 
 
 
 Monsieur Donald Tétreault revient à 20 h 52. 
  
 
 14. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 
    
  14.1 PARC-ÉCOLE – ÉCOLE SAINT-VINCENT-FERRIER  
 
  Madame France Lambert félicite la tenue d’une activité de plantation d’arbres à l’école  
  St-Vincent-Ferrier le 17 mai 2007. 
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  14.2 PARC-ÉCOLE – ÉCOLE CENTRALE 
 
  Madame Georgette Beauregard-Boivin invite les commissaires à participer à une activité 

dans le cadre d’une levée de fonds pour le réaménagement du parc-école à l’école Centrale 
qui se tiendra le 26 mai 2007.  

 
 

 17. AFFAIRES NOUVELLES 
 

  17.1 LEVÉE DE FONDS ÉCOLE SAINTE-CÉCILE 
 
  Madame Christiane Brissette invite les commissaires à participer à un souper dans le cadre 

d’une levée de fonds de l’école Ste-Cécile qui se tiendra le 1er juin 2007. 
 
 
09CC0607-144 18. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE (21 h 00) 

 
 Tous les sujets à l’ordre du jour n’ayant pas été traités, il est proposé par monsieur Michel Landry 

et appuyé par madame Georgette Beauregard Boivin :  
 
 D’ajourner la séance au 29 mai 2007, à 21 h 00. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  présidente   secrétaire général 
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