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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 26 août 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 
Patrick Carrier 
France Choinière 
Luc Gagné 
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 
 
Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire 
Gilles Alarie, commissaire-parent au secondaire  
 
Sont absents :  
 
Brigitte Bourgeois  
Marion d’Astou 
Guy Gaudord 
     
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 
 
  

11CC0809-001 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 

 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé. 
 

Adopté à l'unanimité. 
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1.2 PROCÈS-VERBAL: SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2008 
 

11CC0809-002  1.2.1  SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2008: ADOPTION  
 

  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et  appuyé par madame Jacqueline Richard 
Lemoine : 

   
  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 

2008 tel que déposé. 
 
  Adopté à l’unanimité. 

 
  1.1.2 SUIVI  
 
#36-01-30-001  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du 17 juin 2008 du Conseil des 

Commissaires. 
 
 2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES  
 
 Il n’y a aucune intervention des élèves à cette séance. 
  
 2.2 PAROLE AU PUBLIC  

 
 Il n’y a aucune intervention du public à cette séance. 
 

 
 3. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
11CC0809-003 3.1 MANDAT DES COMITÉS PERMANENTS : ADOPTION  
 
 CONSIDÉRANT que le 17 juin 2008, le Conseil des commissaires s’est doté de trois comités 

permanents formés de commissaires, avec mandat de recevoir de l’information sur divers sujets, 
d’échanger sur ceux-ci, de dégager des orientations et de faire des recommandations au Conseil 
des commissaires en vue d’une décision; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de définir les mandats de ces comités; 
 
 CONSIDÉRANT les échanges survenus à la séance de travail du 19 août 2008, l’étude faite et 

l’aval reçu; 
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 
 DE définir comme suit le mandat des trois comités permanents du Conseil des commissaires, 

savoir : 
 
 Le Comité permanent sur la mission éducative se préoccupe des orientations à caractère 

pédagogique, selon le mandat qui lui est confié par le Conseil des commissaires. Ce mandat trouve 
ses assises parmi les éléments suivants : 

 
 proposer des indicateurs pour le suivi du plan stratégique sur la réussite des élèves ; 
 proposer des orientations de la Commission scolaire, en matière de formation 

continue et du plan de formation ; 
 proposer des orientations sur l'offre de services éducatifs de la Commission scolaire 

et des politiques qui en découlent (ex : volets particuliers, services aux EHDAA) ; 
 proposer des orientations en matière de respect du régime pédagogique ; 
 proposer des orientations en matière d'offre de services éducatifs en FP et FGA ;  
 proposer des orientations de la Commission scolaire en matière d'inscription et 

d'admission des élèves ; 
 

 Le Comité permanent de soutien à la mission éducative se préoccupe des orientations à caractère 
financier, budgétaire et de vision du parc immobilier de la Commission scolaire, selon le mandat 
qui lui est confié par le Conseil des commissaires. Ce mandat trouve ses assises parmi les 
éléments suivants : 
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 proposer des orientations de la Commission scolaire en matière de transport 
scolaire et d'encadrement des élèves le midi ; 

 proposer des orientations en matière d'organisation scolaire dans les secteurs 
géographiques de la Commission scolaire ; 

 proposer le cheminement du dossier du processus budgétaire ; 
 proposer des orientations sur le budget de la Commission scolaire ; 
 proposer des orientations sur le maintien et le développement du parc immobilier et 

de la conservation des bâtiments ; 
 proposer des orientations pour le développement du réseau informatique à la 

Commission scolaire ; 
 proposer des orientations quant à l’adéquation des plans d’effectifs et du plan 

stratégique. 
 
 Le Comité permanent de développement politique se préoccupe des orientations à caractère plus 

politique, économique et partenarial, selon le mandat qui lui est confié par le Conseil des 
commissaires. Ce mandat trouve ses assises parmi les éléments suivants : 

 
 évaluer les retombées de l'application des différentes modifications législatives et 

proposer des orientations quant à leur application ; 
 proposer des orientations dans le but de mieux définir les règles de consultation des 

comités statutaires du Conseil des commissaires ; 
 revoir et proposer des modifications aux règles de procédure STCC — CC — CE 

— Comité de révision — Comité d'éthique et de déontologie ; 
 proposer des orientations quant à la promotion de la participation des parents ; 
 proposer des orientations face au cadre de référence de la reddition de comptes ; 
 proposer des orientations en ce qui a trait à la visibilité, la représentativité et le rôle 

des commissaires aux autres organismes du monde de l'éducation, aux organismes 
du réseau de la santé et des affaires sociales, aux organismes communautaires, 
municipaux ou économiques ; 

 proposer des orientations quant aux protocoles ; 
 proposer des orientations en ce qui a trait à la visibilité et la représentativité des 

commissaires en matière de communication. 
 

   Adopté à l’unanimité. 
 
 3.2 REPRÉSENTATION DES COMMISSAIRES DANS LES COMITÉS ET AUPRÈS DES 

ORGANISMES – NOMINATION : ADOPTION 
 
11CC0809-004 3.2.1 COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT 
 
  CONSIDÉRANT l’article 188 de la Loi sur l'instruction publique qui prévoit que chaque 

commission scolaire qui organise le transport des élèves doit instituer un Comité 
consultatif de transport; 

 
  CONSIDÉRANT l’article 2 du Règlement sur le transport des élèves qui prévoit que deux 

commissaires doivent  siéger sur ce Comité; 
 

  CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à la 
séance de travail du 19 août 2008; 

 
  Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame Marie 

Claude Noiseux; 
 
  DE nommer messieurs Philippe Beaudin et Serge Poirier pour siéger au Comité consultatif 

de transport pour l'année 2008-2009; 
 

  DE nommer monsieur Michel Landry comme substitut, avec les mêmes droits et privilèges.  
 
  Adopté à l’unanimité. 
 

11CC0809-005 3.2.2 COMITÉ DE RÉVISION DES DÉCISIONS 
 
  CONSIDÉRANT l'article 9 de la Loi sur l'instruction publique qui prévoit la révision de 

certaines décisions par le Conseil des commissaires; 
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  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires s'est donné comme modalité de 

fonctionnement la formation d'un comité de révision de trois membres pour analyser et 
faire des recommandations au Conseil des commissaires suite à toute demande de révision 
d'une décision; 

 
  CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 19 août 2008; 
 
  Il est proposé par monsieur Danny Lamoureux et appuyé par monsieur Luc Gagné : 
                                                                                                                                     
  DE nommer mesdames Jeannine Barsalou, Georgette Beauregard Boivin, Brigitte 

Bourgeois, France Choinière, Marion d’Astou, Marie Claude Noiseux, Jacqueline Richard 
Lemoine, Manon St-Louis et Chantal Vallières Brodeur et messieurs Philippe Beaudin, 
Patrick Carrier, Guy Gaudord, Simon Gnocchini Messier, Jean Gratton, Michel Landry, 
Pierre Lavoie, Donald Tétreault et Guy Vincent pour siéger au Comité de révision des 
décisions pour l'année 2008-2009; 

 
  DE maintenir la modalité de la présence de trois commissaires, selon un principe 

d'alternance, en fonction de leur disponibilité et de la circonscription où est située l’école 
de l’élève concerné, pour siéger audit Comité sous la coordination du secrétaire général. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 

11CC0809-006 3.2.3 COMITÉ D’APPRÉCIATION DU RENDEMENT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
  CONSIDÉRANT la démarche d’appréciation du rendement du directeur général prévue 

au Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors cadres des commissions 
scolaires;  

 
  CONSIDÉRANT que cette démarche comporte la formation d’un Comité d’évaluation; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 19 août 2008; 
 
  Il est proposé par  madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Pierre 

Lavoie :  
 
  DE nommer mesdames Jeannine Barsalou, France Choinière et Jacqueline Richard Lemoine 

et messieurs Philippe Beaudin, Patrick Carrier, Luc Gagné et Guy Vincent au Comité 
d’évaluation pour l’année 2008-2009. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
11CC0809-007 3.2.4 CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES 

DU QUÉBEC 
 
  CONSIDÉRANT que les règlements généraux de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec prévoient que le Conseil général est composé du président de chaque 
commission scolaire membre ou d’un représentant qu’elle désigne; 

 
  CONSIDÉRANT que ces règlements prévoient la possibilité de nommer un substitut; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ce Conseil; 
  
  CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 19 août 2008; 
 
  Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Philippe Beaudin : 
 
  DE nommer monsieur Jean Gratton comme délégué à toutes assemblées du Conseil 

général de la Fédération des commissions scolaires du Québec pour l’année 2008-2009, 
avec mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
  DE nommer monsieur Guy Vincent comme substitut, avec les mêmes droits et privilèges. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
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11CC0809-008 3.2.5 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA GRICS 
 

  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire est membre de la Société de gestion du 
réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) et que le contrat de participation 
stipule que la Commission scolaire peut nommer un délégué officiel pour la représenter et 
agir en son nom; 

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

organisme; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Philippe Beaudin : 
 
  DE nommer monsieur Alain Lecours, directeur général, comme délégué officiel à toute 

assemblée générale régulière ou spéciale 2008-2009 de la Société GRICS avec mandat de 
parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

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

et de l’organisation scolaire, à titre de substitut avec les mêmes droits et privilèges.  
 
  Adopté à l’unanimité. 
 

11CC0809-009 3.2.6 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE GRANBY INC. 
 
  CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de la Société zoologique 

de Granby Inc. qui se tiendront en 2008-2009; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces 

assemblées; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 19 août 2008; 
 
  Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame Chantal 

Vallières Brodeur : 
 
  DE nommer madame France Choinière comme déléguée à toutes assemblées générales et 

spéciales de la Société zoologique de Granby Inc. pour l’année 2008-2009, avec mandat de 
parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
  DE nommer monsieur Danny Lamoureux comme substitut, avec les mêmes droits et 

privilèges. 
 
  Adopté à l’unanimité. 

 
11CC0809-010 3.2.7 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES LOISIRS DE GRANBY 
 
  CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de Les loisirs de Granby 

qui se tiendront en 2008-2009; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces 

assemblées; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 19 août 2008; 
 
  Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Philippe Beaudin : 
 
  DE nommer mesdames Brigitte Bourgeois et France Choinière et messieurs Pierre Lavoie 

et Danny Lamoureux comme délégués à toutes assemblées générales et spéciales de Les 
loisirs de Granby pour l’année 2008-2009, avec mandat de parler pour et au nom de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
11CC0809-011 3.2.8 CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOFIE 
 
  CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de la SOFIE qui se 

tiendront en 2008-2009; 
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  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces 

assemblées; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 19 août 2008; 
 
  Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Marie Claude Noiseux : 
 
  DE nommer monsieur Donald Tétreault comme délégué à toutes assemblées générales et 

spéciales de la SOFIE pour l’année 2008-2009, avec mandat de parler pour et au nom de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs.  

 
  DE nommer monsieur Danny Lamoureux comme substitut, avec les mêmes droits et 

privilèges. 
 
  Adopté à l’unanimité. 

 
11CC0809-012 3.2.9 CONSEIL D’ADMINISTRATION DES LOISIRS ET SPORTS MONTÉRÉGIE 
 
  CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de Loisirs et sports 

Montérégie qui se tiendront en 2008-2009; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces 

assemblées; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 19 août 2008; 
 
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Gilles Alarie : 
 
  DE nommer monsieur Donald Tétreault comme délégué à toutes assemblées générales et 

spéciales de Loisirs et Sports Montérégie pour l’année 2008-2009, avec mandat de parler 
pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs.  

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
11CC0809-013 3.2.10 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPORT ÉTUDIANT RICHELIEU 
 
  CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de Sport Étudiant 

Richelieu qui se tiendront en 2008-2009; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces 

assemblées; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation de cadres par le Conseil des commissaires à la séance de 

travail du 19 août 2008; 
 
  Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par monsieur Claude Nadeau : 
 
  DE nommer messieurs Patrice Beaumont et Alain Tardif, madame France Choinière, 

messieurs Patrick Carrier, Michel Landry et Pierre Lavoie comme délégués à toutes 
assemblées générales et spéciales de Sport Étudiant Richelieu pour l’année 2008-2009, avec 
mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs.  

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
11CC0809-014 3.2.11 COMITÉ DE SÉLECTION DES CANDIDATURES ET PROJET AUX PRIX 

DISTINCTION 
 
  CONSIDÉRANT les différents prix distinction soulignant les contributions particulières 

au monde de l’éducation; 
 
  CONSIDÉRANT que les Prix d'excellence de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec, catégorie Réalisation et catégorie Innovation pédagogique, ont comme objectif de 
souligner et mettre en évidence des projets remarquables réalisés par les commissions 
scolaires membres; 
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  CONSIDÉRANT que des projets réalisés à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

peuvent, par leur qualité, répondre aux critères de sélection; 
 
  CONSIDÉRANT que les prix Ordre du Mérite de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec et Partenariat du Regroupement des commissions scolaires de la 
Montérégie ont comme objectif de souligner la contribution personnelle de citoyens dans 
le monde de l'éducation; 

 
  CONSIDÉRANT que des candidats oeuvrant à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

peuvent, par leur qualité, répondre aux critères de sélection; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de soumettre des 

projets et des candidatures aux différents prix distinction;  
 
  CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 19 août 2008; 
 
  Il est proposé par  monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Philippe Beaudin : 
 
  DE former un comité responsable de la sélection des projets qui seront présentés aux Prix 

d'excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec ainsi que des 
candidatures qui seront présentées à l'Ordre du mérite de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec et aux Prix Partenariat du regroupement des commissions scolaires de 
la Montérégie; 

 
  DE nommer mesdames Georgette Beauregard Boivin, Brigitte Bourgeois et Jacqueline 

Richard Lemoine et messieurs Pierre Lavoie et Guy Vincent pour siéger audit comité de 
sélection et faire rapport au Conseil des commissaires.  

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
11CC0809-015 3.2.12 FONDS RÉGIONAL D’INVESTISSEMENT JEUNESSE (FRIJ) 
 

  CONSIDÉRANT la création d’un Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) 
permettant de financer des actions structurantes et des projets locaux qui répondent aux 
orientations de la Stratégie d’action jeunesse 2006-2009, aux orientations du Plan 
quinquennal de développement de la Conférence régionale des Élus ou aux priorités 
d’action établies par le Forum Jeunesse Montérégie-Est; 

 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée aux différents 

comités de concertation mis en place dans chaque MRC; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 19 août 2008; 
 
  Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
  DE nommer monsieur Danny Lamoureux comme délégué au Comité de concertation pour 

la MRC de la Haute-Yamaska du Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) pour 
l’année 2008-2009, avec mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du 
Val-des-Cerfs. 

 
  DE nommer monsieur Patrick Carrier comme délégué au Comité de concertation pour la 

MRC de Brome-Missisquoi du Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) pour l’année 
2008-2009, avec mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs.  

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
11CC0809-016 3.3 CONSEILLER OU CONSEILLÈRE EN GESTION DU PERSONNEL AU SERVICE 

DES RESSOURCES HUMAINES – NOMINATION : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT la vacance au poste de conseiller ou conseillère en gestion du personnel au 

Service des ressources humaines; 
 
 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de pourvoir ce poste vacant ; 
 
 CONSIDÉRANT la formation d’un Comité de sélection en date du 17 juin 2008 ; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité ; 
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 Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame Manon St-Louis : 
 
 DE nommer madame Suzie Charbonneau conseillère en gestion de personnel, 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. 
 
11CC0809-017 3.4 RÉGISSEUR AU STIOS : COMITÉ DE SÉLECTION – NOMINATION DE 3 

COMMISSAIRES : ADOPTION  
  
 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de pourvoir le poste vacant de 

régisseur au Service des technologies de l’information et de l’organisation scolaire ; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à l’égard 

de la composition des comités de sélection ; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation des membres du Conseil des commissaires à la séance de 

travail du 26 août 2008 ; 
  
 Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
 DE nommer madame Manon St-Louis, messieurs Jean Gratton, Simon Gnocchini Messier et Guy 

Vincent (membre d’office) commissaires et madame Chantal Vallières Brodeur à titre de substitut 
pour siéger au Comité de sélection pour le poste de régisseur au Service des technologies de 
l’information et de l’organisation scolaire. 

  
 Adopté à l’unanimité. 
 
 3.5 DIRECTEURS OU DIRECTRICES D’ÉCOLES PRIMAIRES – NOMINATION : 

ADOPTION 
 
11CC0809-018 3.5.1 ÉCOLE SAINT-BERNARD  
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de pourvoir le poste vacant de 

direction de l’école Saint-Bernard ; 
 

  CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à 
l’égard de la composition des comités de sélection ; 

 
  CONSIDÉRANT la désignation des membres du Comité de sélection faite à la séance de 

travail du 17 juin 2008 ; 
 

  CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité ; 
 

  Il est proposé par madame Manon St-Louis et appuyé par monsieur Philippe Beaudin : 
 

  DE  nommer madame Isabelle Guay, à la direction de l’école Saint-Bernard, 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. 
 
11CC0809-019 3.5.2 ÉCOLE SAINT-BERNARDIN 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de pourvoir le poste vacant de 

direction de l’école Saint-Bernardin ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à 

l’égard de la composition des comités de sélection ; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation des membres du Comité de sélection faite à la séance de 

travail du 17 juin 2008 ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité ; 
 



 
 
 
 

11CC-009 
 

 
 
 
 
 
 

 
  Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Pierre 

Lavoie : 
 
  DE  nommer monsieur Mario Denicourt, à la direction de l’école Saint-Bernardin, 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. 
 
11CC0809-020 3.5.3 ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de pourvoir le poste vacant de 

direction de l’école Saint-Édouard ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à 

l’égard de la composition des comités de sélection ; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation des membres du Comité de sélection faite à la séance de 

travail du 17 juin 2008 ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité ; 
 
  Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par monsieur Danny Lamoureux : 
 
  DE  nommer monsieur Daniel Bédard, à la direction de l’école Saint-Édouard (70%),  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. 
 
 3.6 DIRECTEURS ADJOINTS OU DIRECTRICES ADJOINTES - ÉCOLES 

SECONDAIRES – NOMINATION : ADOPTION 
 
11CC0809-021 3.6.1 ÉCOLE SECONDAIRE SACRÉ-COEUR 
 
  CONSIDÉRANT la vacance au poste de direction adjointe de l’école secondaire Sacré-

Cœur ; 
 

  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de pourvoir ce poste vacant ; 
 

  CONSIDÉRANT la formation d’un Comité de sélection en date du 17 juin 2008 ; 
 

  CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité ; 
 

  Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur Donald 
Tétreault : 

 
  DE nommer madame Danielle Faubert, à la direction adjointe 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. 
 
11CC0809-022 3.6.2 ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER  
 
  CONSIDÉRANT la vacance au poste de direction adjointe de l’école secondaire Massey-

Vanier ; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de pourvoir ce poste vacant : 
 
  CONSIDÉRANT la formation d’un Comité de sélection en date du 17 juin 2008 ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité ; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Marie Claude Noiseux : 
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  DE nommer monsieur Michel Moreau au poste de direction adjointe de l’école secondaire 

Massey-Vanier sujets 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. 
 
 3.7 DIRECTEURS OU DIRECTRICES D’ÉCOLES – PROLONGATION 

D’AFFECTATION TEMPORAIRE : ADOPTION 
 
11CC0809-023 3.7.1 ÉCOLE SAINT-LÉON  
 
  CONSIDÉRANT le plan d’effectifs des postes de direction d’établissement présenté en 

juin dans le cadre du processus budgétaire 2008-2009; 
 

 CONSIDÉRANT qu’une affectation temporaire pour un poste de direction adjointe 
d’établissement (40%) est disponible à l’école Saint-Léon; 

 
 CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général; 
 
 Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame Marie Claude Noiseux : 
 
 QUE monsieur Pierre Boucher soit affecté temporairement à la fonction de directeur 

adjoint à l’école Saint-Léon (40%); 
  
 QUE la période visée par cette affectation temporaire soit du 1er juillet 2008 au 30 juin 

2009. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
11CC0809-024 3.7.2 ÉCOLE DE L’ASSOMPTION 
 
 CONSIDÉRANT le plan d’effectifs des postes de direction d’établissement présenté en 

juin dans le cadre du processus budgétaire 2008-2009; 
 
 CONSIDÉRANT qu’une affectation temporaire pour un poste de direction adjointe 

d’établissement (70%) est disponible à l’école de l’Assomption; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général; 
 
 Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Pierre 

Lavoie : 
 
 QUE monsieur Stéphane Gévry soit affecté temporairement à la fonction de directeur 

adjoint à l’école de l’Assomption (70%); 
  
 QUE la période visée par cette affectation temporaire soit du 1er juillet 2008 au 30 juin 

2009. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
11CC0809-025 3.7.3 ÉCOLE SECONDAIRE L’ENVOLÉE  
 
 CONSIDÉRANT le plan d’effectifs des postes de direction d’établissement présenté en 

juin dans le cadre du processus budgétaire 2008-2009; 
 
 CONSIDÉRANT qu’une affectation temporaire pour un poste de direction adjointe 

d’établissement (40%) est disponible à l’école secondaire l’Envolée; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général; 
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Marie Claude Noiseux : 
 
 QUE monsieur Mario Penelle soit affecté temporairement à la fonction de directeur 

adjoint à l’école secondaire l’Envolée (40%); 
  
 QUE la période visée par cette affectation temporaire soit du 24 août 2008 au 30 juin 

2009. 
 
 Adopté à l’unanimité 
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 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
11CC0809-026 4.1 CESSION DE RANG HYPOTHÉCAIRE : 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 engagé 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 225 000$; 
 
 CONSIDÉRANT la valeur actuelle dudit immeuble et le projet de rénovation et 

d’agrandissement prévu, projet aux termes duquel une somme de plus de 435 000$ doit être 
investie dans ledit immeuble; 

 
 CONSIDÉRANT l’aval reçu lors de la séance de travail du 19 août 2008; 
 
 Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame Manon St-Louis : 
 
 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 225 000$, 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 350 000$. 

 
 Adopté à l’unanimité. 

 
 4.2 DEMANDES DE RÉVISION : EXEMPTION « ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 

2008-2009 » : ADOPTION  
 
 Ce sujet est ajourné au 9 septembre 2008. 

 
 4.3 PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC MICRONIKS INC. : ADOPTION 
   
 Ce sujet est ajourné au 9 septembre 2008. 
  

 
 11. PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 

 
 Monsieur Gilles Alarie informe le Conseil des commissaires de la date de la première rencontre 

du Comité de parents qui se tiendra le 25 septembre 2008. 
 
 Il informe qu’une formation sera offerte aux membres des Conseils d’établissement les 10 et 11 

octobre 2008, sur le rôle du Conseil d’établissement et du Comité de parents.  
 
 Il demande la collaboration de la direction générale pour faire connaître ces rencontres. 
 

 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 
 

 Madame Marie Claude Noiseux  informe de la tenue du tournoi de golf du Maire de Cowansville 
dont les profits iront à l’école secondaire Massey-Vanier.  Une lettre de remerciement sera 
envoyée au Maire. 

 
 Madame Jacqueline Richard Lemoine informe de la tenue du tournoi de golf de la Ville de Farnham 

dont une partie des profits sera remise à l’école St-Romuald pour le Club des petits déjeuners. 
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 Monsieur Patrick Carrier informe de la tenue du tournoi de golf de la Fondation des amis de 

Massey-Vanier dont les profits seront remis à l’école Massey-Vanier. 
 
 Madame Georgette Beauregard Boivin informe de la tenue d’un souper bénéfice pour le parc-

école de l’école Notre-Dame. 
 
 Monsieur Guy Vincent informe de la tenue du tournoi de golf de la Commission scolaire du Val-

des-Cerfs dont les profits, au montant de 4 000 $, iront aux élèves des la Commission scolaire 
dans le besoin. 

 
  
 14. CORRESPONDANCE  
 

 Monsieur Guy Vincent informe de la réception d’une lettre de la Ministre suite à une intervention 
en lien avec l’implantation d’une école primaire privée sur le territoire de la Commission scolaire. 

  
  
11CC0809-027 16. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU 9 SEPTEMBRE 2008 

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

appuyé par monsieur Patrick Carrier : 

 
 D’ajourner la séance au 9 septembre 2008 à 19 h 30. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
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