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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 19 juin 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   
Guy Gaudord 
Jean Gratton 
Lyse Lafrance Charlebois 
France Lambert 
Danny Lamoureux 
Michel Landry 
Diane Leclerc 
Anita Paradis 
Réjean Perrault 
Serge Poirier 
Donald Tétreault 
Guy Vincent 
 
Patrick Carrier   commissaire parent au secondaire 
Pierre Lavoie   commissaire parent au primaire 
 
Sont absents : 
 
Michel Daviau    
Chantal Vallières Brodeur 
    
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 
    
 

09CC0607-149 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par monsieur Réjean Perrault et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 

 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé après ajout des sujets suivants : 
  
 14.1 Gala 20e anniversaire de la SOFIE; 

  14.2 Recueil littéraire 2007 de la Commission scolaire; 
  14.3. Madame Georgette Beauregard Boivin : Activités; 
  14.4. Madame Martine Dostie : Activités; 
  14.5 Monsieur Guy Gaudord : Informations; 
 

 
 

 



 
 
 

09CC-098 
 
 
 
 
 
  14.6. Madame France Lambert : Activités; 
  14.7 Gala Méritas école Massey-Vanier; 
  17.1 Brochure de promotion des écoles secondaires 2007-2008; 

 17.2 Rencontre du Centre de Santé et des Services Sociaux de la Haute-Yamaska. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

3. PROCÈS-VERBAL: SÉANCE ORDINAIRE DU 22 MAI 2007 ET SÉANCE AJOURNÉE 
DU 29 MAI 2007 

 
09CC0607-150  3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 22 MAI 2007 : ADOPTION  

 
Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Guy Vincent :   
  
D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mai 
2007 tel que déposé, après avoir apporté les modifications suivantes : 
 
 Au sujet 6.1 « Hommage à monsieur Germain Bertrand : Retrait » (page 09CC-089) : 
 

 Remplacer la phrase « Le Conseil des commissaires approuve le retrait de cette 
proposition » par X  « Approuvé à l’unanimité »; 

  
 Au sujet 14.2 «  Parc-école – École Saint-Bernardin » (page 09CC-093) : 
 

 Ce sujet devrait se lire : « 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.». 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
09CC0607-151  3.1 SÉANCE AJOURNÉE DU 29 MAI 2007 : ADOPTION  

 
Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Donald Tétreault :  
  
D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ajournée du 29 mai 
2007 tel que déposé. 
 

  Adopté à l’unanimité. 
 

 3.2 SUIVIS  
 
#36-01-30-061  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du 22 mai 2007 du Conseil des 

Commissaires. 
 
#36-01-30-062  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de l’ajournement du 29 mai 2007 du Conseil des 

Commissaires. 
 

  
 4. PAROLE AU PUBLIC  

  
Madame Rollande Lapierre, membre du Conseil d’établissement de l’école St-Joseph, réitère la 
demande présentée le 22 mai 2007 en lien avec le maintien des mesures de soutien à 
l’apprentissage des élèves HDAA de la Commission scolaire. 
 

# 36-01-30-063 Madame Josée Baron, représentante  de l’Association de Granby pour la déficience intellectuelle, 
 dépose une lettre d’appui à la demande du Conseil d’établissement de l’école Saint-Joseph en lien 
 avec le maintien des mesures de soutien à l’apprentissage des élèves HDAA de la Commission 
 scolaire. 

 
Monsieur Serge Striganuk, président du Conseil d’établissement de l’école Sacré-Cœur, réitère la 
demande transmise au Conseil des commissaires en lien avec une augmentation des services de 
psychoéducation à cette école pour tenir compte des particularités de sa clientèle scolaire. 
 
Madame Marie-Claude Arsenault, membre du Conseil d’établissement de l’école Saint-Édouard, 
présente une demande afin que soit revue l’organisation scolaire 2007-2008 de cette école, 
notamment pour réduire le nombre de classes à niveaux multiples. 
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Madame Jacqueline Lemoine, présidente du Comité consultatif des services aux élèves HDAA, 
réitère la recommandation de ce comité pour le maintien des mesures de soutien à 
l’apprentissage des élèves HDAA de la Commission scolaire. 

  
Elle demande que soient analysées les recommandations suivantes du comité : 
 

 Qu’il y ait augmentation du budget alloué aux mesures de soutien des élèves HDAA 
proportionnellement au nombre d’élèves reconnus; 

 Qu’il y ait révision de la liste du matériel didactique fourni gratuitement aux élèves 
HDAA; 

 Que ce modèle de répartition des services de psychologie et de psychoéducation à la 
Commission scolaire soit revu; 

 Qu’un commissaire siège au comité consultatif des services aux élèves HDAA. 
 

Monsieur Martin Laboissonnière, premier vice-président du Syndicat de l’enseignement de la  
Haute-Yamaska, fait les interventions suivantes : 

 
# 36-01-30-064  Il dépose un extrait d’un journal de l’Association des professeurs de Lignery rappelant la 

candidature de Madame Natalie Mc Carthy, directrice adjointe de l’école Sacré-Cœur, à 
la vice-présidence du Syndicat des enseignants de cette région; 

  Il s’informe de l’état du dossier de réaménagement des débarcadères d’autobus aux 
abords des écoles situées dans la Ville de Granby et de l’aménagement d’un terrain 
sportif synthétique à l’école Massey-Vanier; 

# 36-01-30-065  Il dépose un échange de courriels intervenu avec les Services éducatifs de la Commission 
scolaire en lien avec la reconnaissance des élèves présentant des retards d’apprentissage; 

  Il déplore la baisse de mesures de soutien à l’apprentissage aux élèves HDAA de la 
Commission scolaire, l’organisation scolaire 2007-2008 de l’école Saint-Édouard et la 
remise d’une audition prévue pour le 30 mai 2007 devant la Commission d’accès à 
l’information. 

 
 

 5. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
09CC0607-152  5.1 FIN DE PROBATION – CÉLINE D’AMOURS (CEA COWANSVILLE :  

  ADOPTION  
 

  CONSIDÉRANT que madame Céline d’Amours a été engagée le 23 août 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 12 juin 

2007 : 
 
  Il est proposé par monsieur Jean Gratton et appuyé par madame Marion d’Astou : 

 
  DE confirmer à madame Céline d’Amours que sa période probatoire à titre de directrice 

adjointe au Centre d’éducation des adultes - Cowansville se terminera le 22 août 2007 
étant donné les résultats positifs obtenus. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
09CC0607-153 5.2 NOMINATION DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT – 

ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-JACQUES-BERTRAND : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT la vacance au poste de direction adjointe de l’école secondaire Jean-

Jacques-Bertrand; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler ce poste vacant; 
 
  CONSIDÉRANT la formation d’un comité de sélection en date du 15 mai 2007; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Guy Vincent : 
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  DE nommer  Stéphan Campbell directeur adjoint à l’école secondaire Jean-Jacques-

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

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
09CC0607-154 5.3 NOMINATION DIRECTRICE OU DIRECTEUR – ÉCOLE NOTRE-DAME : 

ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT la vacance au poste de directrice ou de directeur de l’école Notre-

Dame; 
 
  CONSIDÉRANT la formation d’un comité de sélection en date du 27 mars; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité; 
 
  Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Serge 

Poirier :  
 
  QUE Catherine Larouche soit nommée au poste de directrice de l’école Notre-Dame à 

partir du 1er juillet 2007, sujet à une période probatoire d’une année. 
 
  Adopté à l’unanimité 

 
   

09CC0607-155 5.4 NOMINATION DIRECTRICE OU DIRECTEUR – CRIF : ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT la vacance au poste de directrice ou de directeur du Centre régional 

intégré de formation (CRIF) en date du 1er juillet 2007; 
 
  CONSIDÉRANT la formation d’un comité de sélection en date du 29 mai 2007; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité; 
 
  Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
  QUE monsieur Jean-Yves Matton soit nommé au poste de directeur du Centre régional 

intégré de formation (CRIF) à partir du 1er juillet 2007, sujet à une période probatoire 
d’une année. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 

09CC0607-156 5.5 DIRECTRICE OU DIRECTEUR ADJOINT – CRIF : COMITÉ DE SÉLECTION : 
NOMINATION DE 3 COMMISSAIRES ET DE 1 SUBSTITUT 

 
  CONSIDÉRANT la vacance au poste de directrice adjointe ou de directeur adjoint au 

Centre régional intégré de formation (CRIF); 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler ce poste vacant; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation des membres du Conseil des commissaires à la séance de 

travail du 19 juin 2007; 
  
  Il est proposé par monsieur Jean Gratton et appuyé par madame Jeannine Barsalou :  
 
  DE nommer messieurs Patrick Carrier , Michel Landry et Donald Tétreault, commissaires, 

pour siéger au Comité de sélection pour le poste de directrice adjointe ou directeur 
adjoint du Centre régional intégré de formation et de nommer madame Martin Dostie à 
titre de substitut. 

 
  POUR : 14   CONTRE : 0   ABSTENTION : 5 
 

   Adopté à l’unanimité. 
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 5.6 NOMINATION DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT – 
ÉCOLE SECONDAIRE JOSEPH-HERMAS-LECLERC : ADOPTION 

 
  Ce sujet est ajourné au 28 juin 2007. 
 

 
 5.7 PROLONGATION D’AFFECTATION TEMPORAIRE 
   
09CC0607-157  5.7.1 LYNDA BONNEAU  
 
   CONSIDÉRANT la vacance au poste de direction adjointe à l’école Ave Maria; 
 
   CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer une certaine stabilité à cette fonction; 
 
   CONSIDÉRANT l’aval reçu lors de la séance de travail du 12 juin 2007; 
 
   Il est proposé par monsieur Jean Gratton et appuyé par madame Marion d’Astou : 
 
   QUE madame Lynda Bonneau soit affectée temporairement à la fonction de 

directrice adjointe à l’école Ave Maria (40%); 
  
   QUE la période visée par cette affectation temporaire soit du 20 août 2007 au 30 

juin 2008. 
 
   Adopté à l’unanimité. 
 
   
09CC0607-158  5.7.2 MARIO DENICOURT  
 
   CONSIDÉRANT la vacance du poste de direction adjointe à l’école Saint-

Bernardin; 
 
   CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer une certaine stabilité à cette fonction; 
 
   CONSIDÉRANT l’aval reçu lors de la séance de travail du 12 juin 2007; 
 
   Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Danny 

Lamoureux: 
 
   QUE monsieur Mario Denicourt soit affecté temporairement à la fonction de 

directeur adjoint à l’école Saint-Bernardin (60%); 
 
   QUE la période visée par cette affectation temporaire soit du 20 août 2007 au 30 

juin 2008. 
 
   Adopté à l’unanimité. 
 
  
09CC0607-159  5.7.3 MARIO PENELLE  
 
   CONSIDÉRANT la vacance du poste de direction adjointe à l’école secondaire 

l’Envolée; 
 
   CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer une certaine stabilité à cette fonction; 
 
   CONSIDÉRANT l’aval reçu lors de la séance de travail du 12 juin 20007; 
 
   Il est proposé par madame France Lambert et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
 
   QUE monsieur Mario Penelle soit affecté temporairement à la fonction de directeur 

adjoint à l’école secondaire l’Envolée (50%); 
 
   QUE la période visée par cette affectation temporaire soit du 24 août 2007 au 30 

juin 2008. 
 
   Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 5  
 
   Adopté à l’unanimité.
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 6. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
09CC0607-160 6.1 POLITIQUE SUR LES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES AUX USAGERS 

FP/FGA : ADOPTION 
 
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 exigées des parents ou des usagers; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à encadrer le principe de la gratuité 
scolaire et l’imposition de coûts et contributions financières aux parents ou aux usagers de 
ses centres; 
 
CONSIDÉRANT le projet de Politique relative aux coûts et contributions financières 
exigés des parents ou des usagers adopté lors de la séance ordinaire du 22 mai 2007; 
 
CONSIDÉRANT les résultats de la consultation faite par la Commission scolaire auprès 
du Comité consultatif de gestion et du Comité de parents; 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT l’aval reçu lors de la séance de travail du 12 juin 2007; 
 
Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par madame Christiane Brissette : 
 

#36-01-30-066 D’adopter la « Politique relative aux coûts et contributions financières exigés des parents 
ou des usagers en Formation professionnelle et en Formation générale des adultes» telle 
que déposée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
   

 
09CC0607-161 6.2 PROTOCOLE D’ENTENTE DE CONSTRUCTION AVEC LA VILLE DE 

BROMONT – MODIFICATION : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT le Protocole d’entente pour la construction d’infrastructures 

municipales et scolaires intervenu entre la Commission scolaire et la Ville de Bromont en 
juin 2005; 

 
  CONSIDÉRANT  que suite aux travaux de construction il y a lieu d’apporter une 

modification à la description du terrain cédé et des servitudes créées afin de les rendre 
conformes à l’occupation réelle des lieux par les parties; 

 
  CONSIDÉRANT les avantages de la Commission scolaire d’accepter d’amender le 

Protocole actuel tel que présenté; 
 
  CONSIDÉRANT l’aval reçu lors de la séance de travail des 29 mai et 19 juin 2007; 
 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par madame Anita Paradis : 
 
  QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte d’amender le Protocole pour la 

construction d’infrastructures municipales et scolaires avec la Ville de Bromont tel que 
proposé; 

 
#36-01-30-067  QUE la présidente, madame Viviane Schofield, et la directrice générale, madame Huguette 

Richard ou son remplaçant, monsieur Alain Lecours, soient autorisés à signer ledit 
Protocole et tout autre document en découlant, au nom de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs. 

 
  Pour : 18   Contre : 1   Abstention : 0 
 
  Adopté à la majorité. 
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09CC0607-162 6.3 PROTOCOLE D’ENTENTE D’UTILISATION AVEC LA VILLE DE 

BROMONT – MODIFICATION : ADOPTION  
   
  CONSIDÉRANT le Protocole d’entente relatif aux modalités d’accessibilité réciproque 

aux infrastructures municipales et scolaires déposé au Conseil des commissaires intervenu 
entre la Commission scolaire et la Ville de Bromont en janvier 2006; 

 
  CONSIDÉRANT la participation financière de la Ville de Bromont au réaménagement du 

parc-école de l’école Saint-Vincent-Ferrier; 
 
  CONSIDÉRANT les avantages de la Commission scolaire d’accepter d’amender le 

Protocole actuel tel que présenté; 
 
  CONSIDÉRANT l’aval reçu lors de la séance de travail du 12 juin 2007; 
 
  Il est proposé par madame Anita Paradis et appuyé par madame France Lambert : 
 
  QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte d’amender le Protocole pour la 

construction d’infrastructures municipales et scolaires avec la Ville de Bromont tel que 
déposé; 

 
#36-01-30-068  QUE la présidente, madame Viviane Schofield, et la directrice générale, madame Huguette 

Richard ou son remplaçant, monsieur Alain Lecours, soient autorisées à signer ledit 
Protocole et tout autre document en découlant, au nom de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs. 

 
  Pour : 18   Contre : 1   Abstention : 0 
 
  Adopté à la majorité. 
 
 
09CC0607-163 6.4 ACTE D’ÉTABLISSEMENT CENTRE D’ÉDUCATION AUX ADULTES 

COWANSVILLE  - AMENDEMENT : ADOPTION  
   
  CONSIDÉRANT les actes d’établissement 2006-2007 et 2007-2008 du Centre 

d’éducation des adultes de Cowansville adaptés respectivement les 13 décembre 2005 
(résolution # 08CC0506-051) et 12 décembre 2006 (résolution # 09CC0607-054); 

 
  CONSIDÉRANT que le Centre d’éducation des adultes de Cowansville dispense des 

services éducatifs (formation à distance) dans les locaux d’un établissement de la C.S.E.T. 
situé au 224, rue Mercier à Cowansville; 

 
  CONSIDÉRANT que les locaux de l’établissement mis à la disposition du Centre 

d’éducation des adultes de Cowansville ne sont pas mentionnés sur les actes 
d’établissement 2006-2007 et 2007-2008 de ce centre; 

 
  CONSIDÉRANT que le MELS procède actuellement à la révision de la liste des 

immeubles des commissions scolaires à la lumière des actes d’établissement qui sont 
transmis; 

 
  CONSIDÉRANT que le fait de ne pas procéder à ces modifications pourrait avoir des 

conséquences préjudiciables pour la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT que la modification vise à ajouter des locaux aux actes d’établissement 

déjà adoptés; 
 
  CONSIDÉRANT les projets déposés; 
 
  CONSIDÉRANT l’aval reçu lors de la séance de travail du 12 juin 2007; 
 
  Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
#36-01-30-069  DE modifier les actes d’établissement 2006-2007 et 2007-2008 du Centre d’éducation des 

adultes de Cowansville tels que déposés. 
 
  Adopté à l’unanimité.  
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09CC0607-164 6.5 CESSION DE RANG HYPOTHÉCAIRE CONSENTI À LA GARDERIE LES 

JEUNES POUSSES INC.  – MODIFICATION : ADOPTION  
   
  CONSIDÉRANT la vente de l’immeuble situé au 21 rue Young à Waterloo à la Garderie 

les Jeunes Pousses Inc. en date du 2 juillet 1985; 
 
  CONSIDÉRANT qu’aux termes de la susdite vente, la Commission scolaire a conservé 

une hypothèque de 2e rang, du montant de 57 699,00 $ afin de garantir l’exécution d’une 
clause de rétrocession advenant que ledit immeuble « ne serve plus à des fins publiques et 
communautaires sans but lucratif »; 

 
  CONSIDÉRANT qu’aux termes de la susdite vente, la Commission scolaire s’est engagée 

à céder priorité de son hypothèque à tout autre prêteur qui consentirait un prêt à la 
Garderie les Jeunes Pousses Inc. à concurrence d’une somme de 25 000$; 

 
  CONSIDÉRANT la demande de la Garderie de hausser le montant de la cession de 

priorité d’hypothèque à 150 000$; 
 
  CONSIDÉRANT la valeur actuelle dudit immeuble et le projet de rénovation et 

d’agrandissement prévu, projet aux termes duquel une somme de plus de 330 000$ doit 
être investie dans ledit immeuble; 

 
  CONSIDÉRANT l’aval reçu lors de la séance de travail du 19 juin 2007; 
 
  Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par monsieur Danny 

Lamoureux : 
 
  QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs consente une priorité d’hypothèque à tout 

prêteur qui consentira un prêt à la Garderie les Jeunes Pousses Inc. à concurrence d’une 
somme de 150 000$, ladite priorité remplaçant à toutes fins que de droit celle consentie à 
l’acte de vente intervenu le 2 juillet 1985 (publié à Shefford sous le # 299312); 

 
  QUE la présente hausse de priorité d’hypothèque soit conditionnelle à la réalisation du 

projet de rénovation et d’agrandissement de l’immeuble situé au 21 rue Young à Waterloo 
pour un coût minimum de 250 000$. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
 8. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES  
 
09CC0607-165 8.1 NORMES RELATIVES AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR : 

ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions prévues à l’article 6.4 de la Politique relative aux frais 

de déplacement et de séjour; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse des modifications proposées lors de la séance de travail du 12 

juin 2007; 
 
 Il est proposé par madame Diane Leclerc et appuyé par madame Georgette Beauregard 

Boivin :  
 
#36-01-30-070 D’adopter les allocations relatives aux frais de déplacement et de séjour pour l’année 

scolaire 2007-2008, conformément au document en annexe. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
09CC0607-166  8.2.1 FIN D’EMPLOI – INCAPACITÉ PHYSIQUE : ADOPTION 

  
 CONSIDÉRANT qu’au terme des 104 semaines d’assurance-salaire, la Commission 

scolaire procédait en octobre 2004 à la mise à pied de l’employé et ce, pour incapacité 
physique de rencontrer les exigences de son poste; 

 
 CONSIDÉRANT que durant la période de 24 mois suivant sa mise à pied l’employé n’a 

pu réintégrer son poste ni un autre pour lequel il aurait possédé les exigences requises; 
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 CONSIDÉRANT que, selon les informations médicales obtenues, l’employé est incapable 

de rencontrer de façon permanente les exigences de son poste; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 7-4.00 de la Convention collective des 

employés de soutien (S4); 
 
 Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Guy Vincent : 
 
 DE mettre fin à l’emploi de Monsieur Raymond Savaria, technicien de travail social aux 

écoles L’Envolée et Wilfrid-Léger, à compter du 20 juin 2007. 
 
 Pour : 17   Contre : 0   Abstention : 2 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

09CC0607-167  8.2.2 FIN D’EMPLOI – INCAPACITÉ PHYSIQUE : ADOPTION 
  

 CONSIDÉRANT qu’au terme des 104 semaines d’assurance-salaire, la Commission 
scolaire procédait en novembre 2004 à la mise à pied de l’employé et ce, pour incapacité 
physique de rencontrer les exigences de son poste; 

 
 CONSIDÉRANT que durant la période de 24 mois suivant sa mise à pied l’employé n’a 

pu réintégrer son poste ni un autre pour lequel il aurait possédé les exigences requises; 
 
 CONSIDÉRANT que, selon les informations médicales obtenues, l’employé est incapable 

de rencontrer de façon permanente les exigences de son poste de façon complète et à 
temps plein; 

 
 CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 7-4.00 de la Convention collective des 

employés de soutien (S4); 
 
 Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
 DE mettre fin à l’emploi de Monsieur Mario Perreault, technicien en informatique, classe 

principale, au Service des technologies, de l’information et de l’organisation scolaire, à 
compter du 20 juin 2007. 

 
 Pour : 17   Contre : 0   Abstention : 2 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
09CC0607-168  8.3 POSTES DE PROFESSIONNELLE OU PROFESSIONNEL : COMITÉ DE 

SÉLECTION : NOMINATION DE 1 COMMISSAIRE ET DE 1 SUBSTITUT 
  

 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler les postes de 
professionnelles ou professionnels disponibles; 

 
 CONSIDÉRANT la recommandation des membres du Conseil des commissaires lors de 

la séance de travail du 12 juin 2007; 
 
 Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
 DE nommer monsieur Jean Gratton pour siéger au Comité de sélection pour combler les 

postes de professionnelles ou professionnels disponibles, de nommer monsieur Michel 
Landry à titre de substitut et, en dérogation à la procédure habituelle, madame Marion 
d’Astou à titre de deuxième substitut. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

 9. RESSOURCES FINANCIÈRES  
 
  9.1 BUDGET INITIAL 2007-2008 ET TAUX DE TAXE : ADOPTION  
 

  Ce sujet est ajourné au 28 juin 2007. 
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10. RESSOURCES MATÉRIELLES  
 

09CC0607-169 10.1 IMPLANTATION DES PARCOURS AU 2E CYCLE DU SECONDAIRE – 
CHOIX DES ENTREPRENEURS : ADOPTION 

  
  CONSIDÉRANT les besoins de travaux requis dans le cadre de projets faisant partie 

d'une allocation spécifique du MELS : mesure 30890 : Implantation des parcours au 2e cycle 
du secondaire; 

 
  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 l'ouverture des soumissions qui a eu lieu le jeudi 14 juin 2007 à 11 h; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles pour le choix 

des entrepreneurs; 
 
  CONSIDÉRANT l'aval reçu du Conseil des commissaires lors de la séance de travail du 

19 juin 2007;  
 
  Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par monsieur Guy Vincent : 
 
  D'autoriser le directeur du Service des ressources matérielles à octroyer des contrats de 

construction pour la réalisation de projets faisant l'objet d'une allocation spécifique du 
MELS dans le cadre de la mesure 30890 : Implantation des parcours au 2e cycle du 
secondaire, aux entrepreneurs suivants : 

 
052 – 

École Joseph-Hermas-Leclerc 
Les Constructions Ultra, 

Granby 
250 890,00 $ 

(taxes incluses) 
053 – 

École Wilfrid-Léger 
Les Conceptions Solam inc., 

Rougemont 
244 479,73 $ 

(taxes incluses) 
055 – 

École Jean-Jacques-Bertrand 
Marieville Construction inc., 

Marieville 
409 300,00 $ 

(taxes incluses) 
057 – 

École Massey-Vanier 
Marieville Construction inc., 

Marieville 
458 000,00 $ 

(taxes incluses) 
 
  Pour : 17   Contre : 1  Abstention : 1 
 
  Adopté à la majorité.  

 
 

09CC0607-170 10.2 POLITIQUE D’ADMISSIBILITÉ ET D’UTILISATION DU TRANSPORT 
SCOLAIRE - AMENDEMENT : ADOPTION 

  
  CONSIDÉRANT la Politique d'admissibilité et d'utilisation du transport scolaire de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
  CONSIDÉRANT qu'à l'article 6.6 des permissions spéciales de la Politique, les points 

6.6.3 et 6.6.5 marquaient une iniquité pour certains élèves; 
 

  CONSIDÉRANT la résolution 01CP0607-860 datée du 28 septembre 2006 du Comité 
de parents; 

 
  CONSIDÉRANT la proposition d'amendement déposée en séance de travail du Conseil 

des commissaires du 12 juin 2007; 
 
  CONSIDÉRANT l'aval donné par le Conseil des commissaires, par le Comité consultatif 

du transport et par le Comité consultatif de gestion; 
 
  Il est proposé par madame Jacqueline Choinière Viau et appuyé par monsieur Guy Vincent; 
 
  D'amender l'article 6.6 des permissions spéciales de la Politique d'admissibilité et 

d'utilisation du transport scolaire pour qu'il se lise dorénavant comme suit : 
 
  « 6.6 LES PERMISSIONS SPÉCIALES 
 
  Dans le but d’offrir des services spécifiques répondant à des besoins particuliers, tout en 

respectant les impératifs organisationnels et budgétaires, la Commission scolaire accepte 
selon certaines CONDITIONS et dans l’ordre de priorité mentionné ci-dessous : 
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6.6.1 DE transporter  les élèves de 1re et 2e année qui demeurent entre 0,8 et 1,6 km 
en donnant priorité aux élèves demeurant le plus loin de l’école de fréquentation.  

6.6.2 DE transporter de façon continue les élèves de l’éducation préscolaire à partir de 
deux adresses différentes, mais permanentes. 

6.6.3 QU’un élève ait d’une façon permanente un lieu d’embarquement différent de son 
lieu de débarquement si le nombre de places disponibles le permet et que cela 
n’entraîne pas de modification d’itinéraire. 

6.6.4 UN changement temporaire à l’adresse permanente de l’élève, à la condition que 
le changement soit pour une durée minimum de cinq (5) jours consécutifs et non 
répétitifs. 

6.6.5 QUE les élèves en garde partagée bénéficient d’un transport à une deuxième 
adresse. 

6.6.6 DE transporter les élèves de niveau secondaire à leur lieu de travail ou de cours. 
6.6.7 DE transporter les élèves inscrits à l’éducation des adultes et en formation 

professionnelle moyennant une contribution financière quotidienne, par élève, 
déterminée par la Commission scolaire. 

6.6.8 QU’en cas d’URGENCE, l’école émette un laissez-passer (bon pour un trajet) à 
l’élève en besoin. » 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
 12. DÉCISIONS ADMINISTRATIVES  
 

  12.1 APPLICATION DE L’ARTICLE 26 DU RÈGLEMENT DÉTERMINANT 
CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRES DES COMMISSIONS 
SCOLAIRES POUR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE : ADOPTION 

 
  Ce sujet est ajourné au 28 juin 2007. 

  
 

  12.2 APPLICATION DE L’ARTICLE 26 DU RÈGLEMENT DÉTERMINANT 
DÉTERMINANT CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRES DES 
COMMISSIONS SCOLAIRES POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT : 
ADOPTION  
 

  Ce sujet est ajourné au 28 juin 2007. 
  
 

 13. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS  
 

  Monsieur Patrick Carrier, commissaire parent au secondaire, informe de différents sujets traités à 
la dernière séance du Comité de parents de la Commission scolaire. 

 
  Il souligne le succès du Congrès de l’Association des Comité de parents du Québec tenu les 25 et 

26 mai 2007. 
 
  Il souligne l’application du vouvoiement à l’école Joseph-Poitevin. 
 
  Monsieur Pierre Lavoie, commissaire parent au primaire, souligne sa participation au Gala Méritas 

de l’école Joseph-Hermas-Leclerc et au Congrès de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec tenu les 25 et 26 mai 2007. 

 
 

 14. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 
    
  14.1 GALA 20E ANNIVERSAIRE DE LA SOFIE  
 
   Madame Christiane Brissette souligne le succès du Gala 20ème anniversaire de la SOFIE 

  tenue le 15 juin 2007. 
 
  14.2 RECUEIL LITTÉRAIRE 2007 DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
  
  Madame Marion D’Astou souligne l’excellence du Recueil littéraire 2007 des élèves de la 

Commission scolaire dont le dévoilement a été tenu le 29 mai 2007. 
 
  14.3 MADAME GEORGETTE BEAUREGARD BOIVIN : ACTIVITÉS 

 
Madame Georgette Beauregard Boivin souligne avoir participé aux activités suivantes; 
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 Activité dans le cadre d’une levée de fonds à l’école Centrale le 26 mai 2007; 
 Gala Méritas de l’école Wilfrid-Léger le 29 mai 2007; 
 Souper au profit du CHSLD de la Fondation Courville le 30 mai 2007; 
 Gala Méritas de l’école Joseph-Hermas-Leclerc le 31 mai 2007; 
 Ouverture officielle des locaux d’Assurances Promutuel Valmont le 7 juin 2007; 
 Inauguration de la piste d’athlétisme de l’école Wilfrid-Léger le 9 juin 2007; 
 Conférence de presse de la Commission scolaire sur l’usage des produits verts le 12 

juin 2007. 
 

  14.4 MADAME MARTINE DOSTIE : ACTIVITÉS 
 

Madame Martine Dostie souligne avoir participé aux activités suivantes : 
 
 Gala Méritas de l’école Massey-Vanier le 30 mai 2007; 
 Inauguration d’une murale à l’école de la Clé-des-Champs. 
 

  14.5 MONSIEUR GUY GAUDORD : INFORMATIONS 
 
Monsieur Guy Gaudord s’informe sur les sujets suivants : 
 
 Offre de service de transport scolaire pour les élèves de l’école Saint-Benoit vers leur 

nouvelle école; 
 Ajout d’une classe TED à L’école de la Moisson D’Or. 
 
 

 14.6 MADAME FRANCE LAMBERT : ACTIVITÉS 
 
Madame France Lambert souligne avoir participé aux activités suivantes : 
 
 Gala du Fonds d’appréciation du primaire d’Avignon tenu le 10 juin 2007; 
 Activité du Service d’incendie de la Ville de Cowansville tenue le 13 juin 2007. 
 

  14.7 GALA MÉRITAS ÉCOLE MASSEY-VANIER 
 
Monsieur Serge Poirier souligne avoir assisté au Gala Méritas de l’école Massey-Vanier tenu 
le 5 juin 2007 et félicite l’excellence de l’Harmonie de cette école qui participera au Festival 
International de Jazz de Montréal. 

 
 

 17. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 17.1 BROCHURE DE PROMOTION DES ÉCOLES SECONDAIRES 2007-2008 
 
Madame Lyse Lafrance Charlebois et Monsieur Pierre Lavoie félicitent la qualité de la 
brochure de promotion des écoles secondaires de la Commission scolaire et s’informent 
des modalités de sa diffusion. 
 

17.2 RENCONTRE DU CENTRE DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA 
HAUTE-YAMASKA 
 
Monsieur Guy Vincent souligne avoir participé à une rencontre du CSSS tenue le 18 juin 
2007, rencontre au cours de laquelle a été félicitée l’initiative de la Commission scolaire 
pour contrer la malbouffe dans ses établissements. 
 
 

09CC0607-171 18. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE (21h40) 
 
 Tous les sujets à l’ordre du jour n’ayant pas été traités, il est proposé par madame Christiane 

Brissette et appuyé par monsieur Serge Poirier : 

 
 D’ajourner la séance au 28 juin 2007, à 18 h 00.  
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  présidente   secrétaire général 
  "   " 


