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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 25 mars 2008, à 19h30. 
 
 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
 
Monsieur Guy Vincent ouvre la séance et constate le quorum. 
 
 
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Guy Vincent,   président 
Jean Gratton   vice-président 
 
Jeannine Barsalou  
Philippe Beaudin 
Georgette Beauregard Boivin  
Brigitte Bourgeois 
Patrick Carrier 
France Choinière 
Marion d’Astou 
Guy Gaudord 
Simon Gnocchini Messier 
Danny Lamoureux 
Michel Landry 
Pierre Lavoie 
Marie Claude Noiseux 
Serge Poirier 
Jacqueline Richard Lemoine 
Manon St-Louis 
Donald Tétreault 
Chantal Vallières Brodeur 
 
Gilles Alarie, commissaire-parent au secondaire 
Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire 
       
Était absent : 
 
Luc Gagné  
       
Sont également présents : 
 
Alain Lecours   directeur général 
André Messier   directeur général adjoint 
Éric Choinière   secrétaire général 
 
Assistent également à la séance : 
 
Alain Bachand   directeur, Service des ressources humaines 
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 
Sandra Thibodeau  coordonnatrice aux communications 
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10CC0708-093 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé monsieur Patrick Carrier :  
 

 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé, après ajout des sujets suivants : 
 
  6.3 Remplacement à l’Assemblée générale des Loisirs de Granby Inc.; 
  12.2 Mandat de travail du Comité exécutif : adoption; 
  14.1 Conférence de Presse du CRIF; 
  14.2 Tournoi Génie en Herbes : école Jean-Jacques-Bertrand; 
  14.3 Visite finissants du Conservatoire de musique de Montréal : école Notre-Dame-de-

Lourdes; 
  14.4 Politique familiale : Municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge; 
  14.5 Colloque Brome-Missisquoi 2008-2014; 
  14.6 FRIJ Brome-Missisquoi; 
  14.7 Rencontres : écoles de Bromont ; 
  14.8 Journée Ateliers – Conférences : école Jean-Jacques-Bertrand. 
  

Adopté à l'unanimité. 
 
 

3. PROCÈS-VERBAL: SÉANCE ORDINAIRE DU 19 FÉVRIER 2008 
 

10CC0708-094  3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 19 FÉVRIER 2008: ADOPTION  
 
Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Marie Claude Noiseux :
   
D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 
février 2008 tel que déposé. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 3.2 SUIVI  

 
#36-01-30-043  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du 19 février 2008 du Conseil des 

Commissaires. 
 
 

 4. PAROLE AU PUBLIC  
  

#36-01-30-044  Madame Malika Hajjaj, parent de l’école Joseph-Poitevin, dépose une lettre soulignant l’importance 
que la Commission scolaire augmente ses efforts afin de rendre ses établissements accessibles aux 
élèves à mobilité réduite, attirant l’attention sur les étages supérieurs des écoles qui sont 
actuellement très peu accessibles à ces élèves. 

 
  Madame Sylvie Desrochers, présidente du Conseil d’établissement de l’école de la Chantignole, 

informe de la tenue de deux rencontres avec les parents du milieu, les 27 février et 18 mars 2008, 
afin de trouver des solutions aux problèmes de croissance de la clientèle scolaire dans cette 
école. 

 
#36-01-30-045  Elle dépose une résolution de ce Conseil d’établissement la mandatant afin d’assurer un suivi à ce 

dossier et se dit disponible afin de rencontrer les représentants de la Commission scolaire pour 
échanger sur le sujet. 

 
#36-01-30-046  Elle dépose une résolution de la Ville de Bromont qui se dit prête à collaborer à la solution de ce 

problème. 
 
  Monsieur Éric Bédard, président du Syndicat des enseignants et enseignantes de la Haute-

Yamaska, déplore le manque d’information donné aux enseignants d’ISPJ et du Volet 2 du 
secondaire, lesquels doivent être réaffectés suite à la disparition de ces cheminements scolaires en 
2008-2009.  Il rappelle que ceux-ci ont un choix à faire pour le 1er avril 2008, admettant 
cependant que le directeur du Service des ressources humaines avait annoncé qu’un délai 
additionnel serait consenti à ces enseignants compte tenu de leur situation. 

 
  Il déplore le traitement médiatique fait de sa lettre datée du 31 janvier 2008 en lien avec des 

problèmes survenus à l’école Sacré-Cœur, soulignant avoir fait paraître une lettre ouverte dans le 
journal La Voix de l’Est pour tempérer ses propos. 
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  Monsieur Martin Laboissonnière, premier vice-président du Syndicat des enseignants et 
enseignantes de la Haute-Yamaska, déplore le manque de ressources pour soutenir les élèves 
HDAA de la Commission scolaire et les délais d’attente engendrés par ce manque de ressources. 

 
#36-01-30-047  Il dépose un extrait de la Loi sur l’instruction publique et de la Politique d’adaptation scolaire de la 

Commission scolaire afin de réclamer des ressources adéquates pour ces élèves. 
 
  Me Jean-Yves Côté, avocat, représentant de la Coalition pour la liberté en éducation (CLÉ), 

informe des motifs qui portent certains parents à demander une exemption, pour leur enfant, au 
cours d’Éthique et de culture religieuse qui sera dispensé à compter de l’année 2008-2009. 

 
#36-01-30-048  Il dépose trois documents d’information en lien avec ces demandes d’exemption. 
 

 
 5. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
10CC0708-095 5.1 RAPPORT ANNUEL 2006-2007 : DÉPÔT 
 
  Le président, monsieur Guy Vincent, présente le rapport annuel 2006-2007 de la 

Commission scolaire. 
 
  La présidente sortante, madame Viviane Schofield, fait la lecture de son rapport. 
 
  Le président, monsieur Guy Vincent, fait la lecture de son rapport. 
 

  CONSIDÉRANT le dépôt du rapport annuel 2006-2007 de la Commission scolaire 
conformément à l’article 220 de la Loi sur l’instruction publique; 

 
  Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame Georgette Beauregard 

Boivin : 
 

#36-01-30-049  DE prendre acte du dépôt du rapport annuel de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
pour l’année scolaire 2006-2007.  

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
10CC0708-096 5.2 NOMINATION DIRECTEUR ADJOINT OU DIRECTRICE ADJOINTE À 

L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR : ADOPTION 
 

  CONSIDÉRANT la vacance au poste de direction adjointe de l’école secondaire Sacré-
Coeur; 

 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler ce poste; 
 
  CONSIDÉRANT la formation d’un Comité de sélection en date du 19 février 2008; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité; 
 
  Il est proposé par madame Jacqueline R. Lemoine et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur :  
 
  DE nommer monsieur Dominic Vaillancourt au poste de directeur adjoint de l’école 

secondaire Sacré-Cœur sujet à une période probatoire d’une année.  Cette nomination 
entrera en vigueur à une date à déterminer par le directeur général. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-097 5.3 COMITÉ DE SÉLECTION : COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE 

DE L’ENSEIGNEMENT AUX SERVICES ÉDUCATIFS : NOMINATION DE 3 
COMMISSAIRES 

 
  CONSIDÉRANT la vacance au poste de coordonnatrice ou de coordonnateur de 

l’enseignement aux Services éducatifs ; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler ce poste; 
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  CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à 
l’égard de la composition des comités de sélection; 

 
  CONSIDÉRANT la désignation faite à la séance de travail du 18 mars 2008 ; 
  
  Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Serge Poirier :  
 
  DE nommer madame Jacqueline Richard Lemoine, messieurs Philippe Beaudin et Jean 

Gratton, commissaires, pour siéger au Comité de sélection pour le poste de 
coordonnatrice ou de coordonnateur de l’enseignement aux Services éducatifs et de 
nommer madame Chantal Vallières Brodeur à titre de substitut, monsieur Guy Vincent 
siégeant d’office. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 

 5.4 PRIX DISTINCTION : RECOMMANDATION DE CANDIDATURES ET DE 
PROJETS : ADOPTION 

 
10CC0708-098  5.4.1 PRIX PARTENARIAT RCSM 
 

   CONSIDÉRANT qu’annuellement, le Regroupement des commissions scolaires de 
la Montérégie veut souligner la contribution de personnes dont l’implication 
personnelle a permis de développer une concertation ou un partenariat avec le 
milieu scolaire en Montérégie; 

 
   CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à recommander des 

personnes de son territoire pour souligner leur apport exceptionnel dans le milieu 
de l’éducation;  

 
   CONSIDÉRANT la qualité et l’originalité du projet « Arboretum, mon école » de 

l’école Saint-François-d’Assise; 
 
   CONSIDÉRANT que les retombées de ce projet sur les élèves de la Commission 

scolaire et plus particulièrement sur la qualité de l’éducation et de l’enseignement; 
 
   CONSIDÉRANT la reconnaissance du projet obtenu auprès des élèves, des 

parents, des enseignants, des commissaires; 
 
   CONSIDÉRANT la collaboration de plusieurs partenaires de la communauté; 
 
   CONSIDÉRANT l’implication de madame Lucie Grenon, à titre de présidente de 

l’organisme École-o-village, et son rôle essentiel dans le développement et la 
réalisation du projet « Arboretum, mon école » à l’école Saint-François-d’Assise; 

 
   Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
   DE recommander la candidature de madame Lucie Grenon pour le Prix Partenariat 

du Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie, en regard de son 
implication dans le projet « Arboretum, mon école », à l’école Saint-François-
d’Assise. 

 
   Adopté à l’unanimité. 

 
10CC0708-099  5.4.2 ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE FCSQ 
 

   CONSIDÉRANT qu’annuellement, la Fédération des commissions scolaires du 
Québec veut honorer des citoyennes et citoyens qui ont contribué de façon spéciale 
à l’avancement de l’éducation et particulièrement à la promotion et au progrès des 
commissions scolaires et du système public d’enseignement; 

 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à recommander des 

citoyennes et citoyens de son territoire pour souligner leur apport exceptionnel 
dans le milieu de l’éducation;  
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  CONSIDÉRANT l’implication de monsieur Serge Lavertu dans le milieu de 

l’éducation depuis 29 ans, à titre d’enseignant de musique; 
 
  CONSIDÉRANT la mise sur pied et le développement d’une Harmonie cadette au 

primaire, par monsieur Serge Lavertu, il y a 18 ans; 
 
  CONSIDÉRANT son engagement social et communautaire;  
 
  CONSIDÉRANT l’apport exceptionnel de monsieur Serge Lavertu au monde de 

l’éducation 
 
  Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame Marie Claude 

Noiseux : 
 
  DE recommander la candidature de monsieur Serge Lavertu à l’Ordre du mérite de 

la Fédération des commissions scolaires du Québec, pour la médaille de bronze. 
 
  Adopté à l’unanimité. 

 
10CC0708-100 5.5 POLITIQUE DE MAINTIEN OU DE FERMETURE D’ÉCOLE ET DE 

MODIFICATION AUX SERVICES ÉDUCATIFS : ADOPTION POUR 
CONSULTATION 

 
  CONSIDÉRANT la Loi modifiant la Loi sur les élections scolaires et la Loi sur l’instruction 

publique, L.Q. 2006, chap. 51 entrée en vigueur le 14 décembre 2006; 
 
  CONSIDÉRANT l’obligation donnée aux commissions scolaires d’adopter une Politique 

de maintien ou de fermeture actuelle d’école et de modification de certains services 
éducatifs dispensés par leurs écoles; 

 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à encadrer le processus menant à 

une décision de maintien ou de fermeture d’école et de modification de certains services 
éducatifs dispensés par les écoles; 

 
  CONSIDÉRANT la Politique de maintien ou de fermeture actuelle de la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
  CONSIDÉRANT le projet de Politique de maintien ou de fermeture d’école ou de 

modification de certains services éducatifs dispensés par les écoles, l’étude faite et l’aval 
reçu du Conseil des commissaires lors de la séance de travail du 18 mars 2008; 

 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 

#36-01-30-050 
  D’adopter pour fins de consultation le projet de Politique de maintien ou de fermeture 

d’école ou de modification de certains services éducatifs dispensés par les écoles tel que 
déposé. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 

 
10CC0708-101 5.6 POLITIQUE D’INITIATION À LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE : ADOPTION 

POUR CONSULTATION 
 

  CONSIDÉRANT la Loi modifiant la Loi sur les élections scolaires et la Loi sur l’instruction 
publique, L.Q. 2006, chap. 51 entrée en vigueur le 14 décembre 2006; 

 
  CONSIDÉRANT l’obligation donnée aux commissions scolaires d’adopter une Politique 

relative à l’initiation des élèves à la démocratie scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à favoriser, 

développer, encadrer et valoriser la participation des élèves à la vie démocratique de leur 
milieu; 
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  CONSIDÉRANT le projet de Politique relative à l’initiation des élèves à la démocratie 
scolaire, l’étude faite et l’aval reçu du Conseil des commissaires lors de la séance de travail 
du 18 mars 2008; 

 
  Il est proposé par madame France Choinière et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 
 

#36-01-30-051  D’adopter pour fins de consultation le projet de « Politique relative à l’initiation des élèves 
à la démocratie scolaire » tel que déposé. 

 
  POUR : 17   CONTRE : 1   ABSTENTION : 2 
 

  Adopté à la majorité. 
 

 
 6. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
10CC0708-102 6.1 CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES COMMISSAIRES : 

ADOPTION D’UNE MODIFICATION  
 

  CONSIDÉRANT l’article 175.1 de la Loi sur l’instruction publique  qui prévoit que la 
Commission scolaire adopte un Règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie 
des commissaires; 

 
  CONSIDÉRANT le Règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie des 

commissaires (# RG07-08-20) adopté par le Conseil des commissaires à sa séance 
ordinaire du 28 août 2007; 

 
  CONSIDÉRANT l’intérêt du Conseil des commissaires à permettre qu’un ancien 

membre du Barreau du Québec puisse siéger au Comité d’éthique et de déontologie; 
 
  CONSIDÉRANT les exigences prévues à l’article 392 de la Loi sur l’instruction publique, 

L.R.Q., chap. I – 13.3, lesquelles ont été respectées ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 19 février 2008, pour fins 

de consultation, un projet de modification au Règlement concernant le Code d’éthique et 
de déontologie des commissaires; 

 
  CONSIDÉRANT la consultation du Comité consultatif de gestion; 
 
  CONSIDÉRANT l’avis reçu de cet organisme pendant la période de consultation; 
 
  CONSIDÉRANT l’étude faite lors de la séance de travail du 18 mars 2008; 
 
  Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par madame Marie Claude Noiseux :

  
#36-01-30-052  D’adopter la modification au Règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie 

des commissaires (# RG-07-08-22) telle que déposée, avec entrée en vigueur le 1er avril 
2008; 

 
  DE modifier le Règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie des 

commissaires (#RG-07-08-20) en conséquence. 
  

  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-103 6.2 PROTOCOLE D’ENTENTE : TERRAIN SYNTHÉTIQUE DE SOCCER À 

GRANBY : ADOPTION   
 

  CONSIDÉRANT le projet d’aménagement d’un terrain de soccer et de football à surface 
synthétique à Granby et d’autres infrastructures en matière de loisirs élaborés par la Ville 
de Granby; 

 
  CONSIDÉRANT les fonctions et pouvoirs de la Commission scolaire, tels que décrits 

aux articles 266 et 267 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I-13.3; 
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  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire possède 15 écoles sur le territoire de la 
Ville de Granby; 

 
  CONSIDÉRANT l'intérêt de la Commission scolaire à participer à l’aménagement de 

nouvelles infrastructures par la Ville de Granby afin de favoriser leur utilisation par ses 
élèves; 

 
  CONSIDÉRANT le projet de Protocole d’entente en vue de l’aménagement d’un terrain 

de soccer et de football à surface synthétique à Granby (échange de terrains) déposé au 
Conseil des commissaires; 

  
  CONSIDÉRANT l’aval reçu par le Conseil des commissaires le 18 mars 2008; 
 
  CONSIDÉRANT les avantages de la Commission scolaire de conclure le Protocole tel 

que déposé; 
 
  Il est proposé par madame France Choinière et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
 

#36-01-30-053  QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte de conclure, avec la Ville de 
Granby, le Protocole d’entente en vue de l’aménagement d’un terrain de soccer et de 
football à surface synthétique à Granby (échange de terrains) tel que déposé; 

 
  QUE le président, monsieur Guy Vincent, et le directeur général, 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. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-104 6.3 REMPLACEMENT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES LOISIRS DE GRANBY 
 
  CONSIDÉRANT la nomination de monsieur Donald Tétreault, en date du 27 novembre 

2007 (résolution # 10CC0708-050) comme délégué de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs à toutes assemblées générales et spéciales de Les loisirs de Granby pour l’année 
2007-2008; 

 
  CONSIDÉRANT les critères d’admissibilité établis par Les Loisirs de Granby; 
 
  CONSIDÉRANT que Monsieur Tétreault demeure à l’extérieur des limites de la Ville de 

Granby et qu’il n’est donc plus admissible à la fonction de délégué; 
 

  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à être représentée 
aux assemblées générales et spéciales de Les Loisirs de Granby; 

 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
  DE nommer monsieur Danny Lamoureux, en remplacement de monsieur Donald 

Tétreault, comme délégué à toutes assemblées générales et spéciales de Les Loisirs de 
Granby pour l’année 2007-2008 avec mandat de parler pour et au nom de la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
 9. RESSOURCES FINANCIÈRES  
 
10CC0708-105  9.1 RÈGLES BUDGÉTAIRES DE DÉCENTRALISATION 2008-2009 

  
  CONSIDÉRANT la nécessité de procéder annuellement à l’adoption de règles 

budgétaires de décentralisation, conformément à la Politique d’allocation des ressources; 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite au Comité consultatif de gestion; 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse de ces règles faite aux séances de travail du Conseil des 

commissaires les 11 et 18 mars 2008; 
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  Il est proposé par madame Jacqueline R. Lemoine et appuyé par monsieur Philippe 

Beaudin : 
 

#36-01-30-054  D’adopter les règles budgétaires de décentralisation 2008-2009 aux écoles primaires et 
secondaires, conformément au document déposé. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 Suspension à 20 h 40. 
 Reprise à 20 h 50. 
 
 
 10. RESSOURCES MATÉRIELLES 
 
10CC0708-106 10.1 BUDGET D’INVESTISSEMENTS 2008-2009 : ACCORD DE PRINCIPE : 

ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en investissements effectuée pour l’ensemble des 

établissements de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
  CONSIDÉRANT l’étude de ces besoins et les recommandations du Comité de 

budgétisation; 
 
  CONSIDÉRANT que ces recommandations ont été approuvées par la direction 

générale; 
 
  CONSIDÉRANT l’aval reçu par le Conseil des commissaires à la séance de travail du 18 

mars 2008; 
 
  Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
#36-01-30-055  QUE le Conseil des commissaires donne son accord de principe au budget de l’enveloppe 

des investissements 2008-2009 tel que déposé. 
 

  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-107 10.2 MESURE 50690 : MAINTIEN DES BÂTIMENTS 2007-2008 : CHOIX DES 

ENTREPRENEURS : ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT le pouvoir du Conseil des commissaires d’octroyer les contrats de 

construction pour la réalisation de projets faisant l’objet d’allocations spécifiques du MELS; 
 
  CONSIDÉRANT que pour la mesure 50690 : « Maintien des bâtiments », la résolution 

doit inclure les informations suivantes, soit : montant total du contrat, nom de 
l'entrepreneur à qui le contrat est octroyé, description sommaire du projet, nom de l'école 
où seront réalisés les travaux et dates prévues pour le début et la fin des travaux; 

 
  CONSIDÉRANT les appels d'offres faits et les ouvertures des soumissions; 
 
  CONSIDÉRANT l'analyse faite et l'aval obtenu du Conseil des commissaires à la séance 

de travail du 18 mars 2008; 
 
  Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Philippe Beaudin : 
 
  D'OCTROYER les contrats de construction pour la réalisation de projets faisant l'objet 

d'allocations spécifiques du MELS comme suit : 
 
  Pour la mesure 50690 : « Maintien des bâtiments 2006-2007 » : 
 

TRAVAUX ENTREPRENEUR CONTRAT 
(taxes incluses) 

007 – École Saint-Jean 
Ventilation et drainage du vide 
sanitaire 
Début des travaux : 15 juin 2008  
Fin des travaux : 30 juin 2008 
 

Névé Réfrigération 
inc. 
Longueuil 

50 398,69 $ 
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  Pour la mesure 50690 : « Maintien des bâtiments 2007-2008 » : 
 

TRAVAUX ENTREPRENEUR CONTRAT  
(taxes incluses) 

012 – École Saint-Joseph 
Réfection de toiture 
Début des travaux : juin 2008  
Fin des travaux : septembre 2008  
 

Les Entreprises 
Chatel inc. 
Marieville 

123 823,88 $ 

052 – École Joseph-Hermas-Leclerc 
Réfection de bassins de toiture 
Début des travaux : juin 2008  
Fin des travaux : septembre 2008  
 

Toitures Couture et 
Associés inc. 
Saint-Hubert 

99 961,00 $ 

 
 Adopté à l’unanimité. 

 
 

 12. DÉCISIONS ADMINISTRATIVES  
 
10CC0708-108  12.1 TRAIN MONTRÉAL – SHERBROOKE : APPUI : ADOPTION   
 
  CONSIDÉRANT le projet de train régulier de voyageurs entre Montréal – Farnham – 

Cowansville – Bromont – Magog et Sherbrooke; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet desservirait une portion importante de la population du 

territoire de la Commission scolaire dans leurs déplacements journaliers; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet contribuerait à l’essor socio-économique, immobilier et 

touristique de la région et de la communauté; 
 
  CONSIDÉRANT les avantages écologiques de ce projet, dont la réduction d’émission 

des gaz à effet de serre, facteur important dans la lutte aux changements climatiques; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet doit franchir dans sa phase initiale l’étude de faisabilité 

effectuée par Via Rail et qu’il y aura une deuxième phase pour déterminer les 
infrastructures nécessaires selon les besoins identifiés; 

 
  CONSIDÉRANT l’aval donné par le Conseil des commissaires à sa séance de travail du 

26 février 2008; 
 
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Jeannine 

Barsalou : 
 
  D’APPUYER monsieur Christian Ouellet, député de Brome-Missisquoi, dans ses 

démarches de projet de train régulier de voyageurs entre Montréal et Sherbrooke; 
 
  QUE copie de cette résolution soit transmise au député fédéral de Brome-Missisquoi pour 

le soutenir dans ses discussions avec Via Rail et le propriétaire de la voie ferrée, Montréal, 
Maine & Atlantic.  

   
   Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-109  12.2 MANDAT DE TRAVAIL DU COMITÉ EXÉCUTIF : ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt du Conseil des commissaires à réviser les règlements de 

délégation de fonctions et pouvoirs; 
 
  CONSIDÉRANT la résolution du Comité exécutif demandant au Conseil des 

commissaires de la mandater afin de faire une réflexion sur ce sujet (02CE0708-007); 
   
   Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Danny Lamoureux : 
 
  DE mandater le Comité exécutif afin de faire une réflexion sur d’éventuelles modifications 

à apporter aux règlements de délégation de fonctions et pouvoirs et de faire rapport de 
cette réflexion au Conseil des commissaires à une date à déterminer. 

 
   POUR : 17   CONTRE : 1   ABSTENTION : 2 
 
   Adopté à la majorité. 
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 13. PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 

 
Monsieur Gilles Alarie, commissaire-parent au secondaire, invite les commissaires à assister à une 
pièce de théâtre organisée par des élèves de l’école Wilfrid-Léger qui se tiendra le 4 avril 2008 à 
la Maison de la culture de Waterloo. 
 
Monsieur Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire, fait la lecture d’une résolution du 
Comité de parents en lien avec l’implantation du cours Éthique et culture religieuse dans les 
écoles de la Commission scolaire à compter de l’année 2008-2009. 
 
Il félicite l’initiative d’un comité conjoint Conseil des commissaire/Comité de parents dans un 
objectif d’améliorer les relations et la collaboration entre les deux organismes. 
 
Il souligne l’urgence que la Commission scolaire se positionne dans le dossier de l’organisation 
scolaire 2008-2009 dans les écoles de Bromont suite à la mobilisation démontrée par les gens du 
milieu lors des rencontres des 27 février et 17 mars 2008.  

 
 

 14. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 
 
 14.1 CONFÉRENCE DE PRESSE DU CRIF  
 
  Monsieur Pierre Lavoie félicite la mise en place d’un Programme alternance travail/études 

en formation professionnelle annoncé lors d’une conférence de presse tenue le 21 février 
2008 au CRIF. 

 
 14.2 TOURNOI GÉNIE EN HERBES : ÉCOLE JEAN-JACQUES-BERTRAND 
 
  Madame Chantal Vallières Brodeur souligne la participation d’élèves de l’école Jean-Jacques-

Bertrand au tournoi provincial de Génies en herbe qui se tiendra les 24 et 25 mai 2008. 
 
 14.3 VISITE DES FINISSANTS DU CONSERVATOIR DE MUSIQUE DE 

MONTRÉAL : ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LOURDES  
 
  Madame Chantal Vallières Brodeur souligne la visite des finissants du Conservatoire de 

musique de Montréal dans les écoles Notre-Dame-de-Lourdes et Mgr-Desranleau, visite 
qui sera suivie d’un concert qui se tiendra les 29 et 30 mars 2008 à l’église de St-Armand. 

 
 14.4 POLITIQUE FAMILIALE; MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-

STANBRIDGE  
 
  Madame Jeannine Barsalou souligne sa participation à la consultation sur la Politique 

familiale de la Municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge tenue le 1er mars 2008.  
 
 14.5 COLLOQUE BROME-MISSISQUOI 2008-2014  
 
  Monsieur Patrick Carrier félicite l’initiative et souligne sa participation au Colloque Brome-

Missisquoi 2008-2014 tenu le 23 février 2008. 
 
 14.6 FRIJ BROME-MISSISQUOI  
 
  Monsieur Patrick Carrier informe des travaux du FRIJ de Brome-Missisquoi et l’octroi de 

subvention à des projets locaux dont un projet présenté par l’école Jean-Jacques-Bertrand. 
 
 14.7 RENCONTRES : ÉCOLES DE BROMONT 
 
  Monsieur Patrick Carrier souligne sa participation à des rencontres tenues avec les parents 

des écoles de Bromont en lien avec l’organisation scolaire 2008-2009 dans les écoles de 
cette ville.  

 
 14.8 JOURNÉE ATELIERS – CONFÉRENCES  ÉCOLE JEAN-JACQUES-

BERTRAND  
 
  Madame Jacqueline Richard Lemoine félicite la tenue d’une Journée Conférences et ateliers 

sur les métiers à l’école Jean-Jacques-Bertrand le 20 février 2008. 
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 15. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT 
 

 Le Président, monsieur Guy Vincent, souligne sa rencontre avec le personnel de l’école Massey-
Vanier, en lien avec l’implantation d’un projet de zoothérapie dans trois classes de cette école, 
tenue le 20 février 2008. 

 
 Il souligne la réception d’une lettre de la Ministre Michelle Courchesne confirmant l’octroi de 

subventions totalisant 267 000 $ pour des projets d’embellissement des cours d’écoles de la 
Commission scolaire, en date du 25 mars 2008. 

 
  

10CC0708-110 18. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 h 28) 
 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et 

appuyé par monsieur Donald Tétreault : 

 
 DE lever la séance.  
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  président   secrétaire général 
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