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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 27 janvier 2009, 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  
Georgette Beauregard Boivin 
Brigitte Bourgeois 
Patrick Carrier 
France Choinière 
Marion d’Astou 
Simon Gnocchini Messier 
Danny Lamoureux 
Michel Landry 
Pierre Lavoie 
Marie Claude Noiseux 
Serge Poirier 
Jacqueline Richard Lemoine 
Chantal Vallières Brodeur 
 
Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire 
Gilles Alarie, commissaire-parent au secondaire  
 
Sont absents :  
  
Philippe Beaudin 
Luc Gagné 
Guy Gaudord 
Manon St-Louis 
Donald Tétreault 
    
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 
 
  

11CC0809-096 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par madame France Choinière et appuyé par madame Marie Claude Noiseux : 
 

 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé, après ajout du sujet suivant :  
  
 15.1 : « Revue de Presse ». 
 

Adopté à l'unanimité. 
 



 
 
 

11CC-076 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
11CC0809-097 1.2 PROCÈS-VERBAL : SÉANCE ORDINAIRE DU 9 DÉCEMBRE 2008 

 
  1.2.1 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Simon Gnocchini 

Messier : 
   
  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 

décembre 2008 tel que déposé, après avoir apporté la modification suivante : 
 
   Au sujet 8.1 : retirer le premier « CONSIDÉRANT ». 
 
  Adopté à l’unanimité. 

 
  1.2.2 SUIVI  
 
  Le directeur général fait le suivi aux décisions de la séance du 9 décembre 2008. 
 
11CC0809-098  AJOURNEMENT DU 13 JANVIER 2009 

 
  1.2.3 Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Marie Claude Noiseux : 
   
  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de l’ajournement du 13 janvier 

2009 tel que déposé. 
 
  Adopté à l’unanimité. 

 
  1.2.4 SUIVI  
 
  Le directeur général fait le suivi aux décisions de la séance du 13 janvier 2009. 
 
 2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES  
 
 NIL. 
 
 2.2 PAROLE AU PUBLIC  

 
#36-01-30-025 Monsieur Patrice Gagnon, parent à l’école St-Jean, lit et dépose un texte paru dans le journal  « Le 

Quotidien» du Saguenay, le 17 décembre 2008, dénonçant l’enseignement obligatoire du cours 
d’Éthique et culture religieuse et demande au Conseil des commissaires d’accepter les demandes 
d’exemption présentées par les parents qui s’opposent à l’enseignement obligatoire ce cours. 

 
 Monsieur Pierre-Yves Lasnier, parent à l’école Joseph-Hermas-Leclerc, demande au Conseil des 

commissaires d’accepter les demandes d’exemption présentées par les parents qui s’opposent à 
l’enseignement obligatoire du cours d’Éthique et culture religieuse.  

 
 
 3. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
11CC0809-099 3.1 DIRECTEUR OU DIRECTRICE DES SERVICES ÉDUCATIFS : NOMINATION : 

ADOPTION 
 

CONSIDÉRANT la vacance au poste de directeur ou directrice aux Services éducatifs ; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de pourvoir ce poste vacant ; 
 
CONSIDÉRANT la formation d’un Comité de sélection le 13 janvier 2009; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité ; 
 
Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame France Choinière : 
 
DE nommer madame Nicole Massé au poste de directrice aux Services éducatifs, 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. 

 
 



 
 
 

11CC-077 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
11CC0809-100  3.2 POSTE DE CADRE – COMITÉ DE SÉLECTION : NOMINATION DE 3 

COMMISSAIRES  
 
  CONSIDÉRANT la vacance au poste de coordonnateur ou coordonnatrice aux Services 

éducatifs (FP/FGA); 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de pourvoir ce poste vacant ; 
 
  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 Conseil des commissaires faite à la séance 

de travail du 27 janvier 2009; 
  
  Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par monsieur Pierre Lavoie :  
 
  DE nommer madame France Choinière, messieurs Patrick Carrier et Jean Gratton, 

commissaires pour siéger au Comité de sélection pour le poste de coordonnateur ou 
coordonnatrice aux Services éducatifs (FP/FGA) et madame Jacqueline Richard Lemoine, 
commissaire, à titre de substitut, monsieur Guy Vincent siégeant d’office à ce Comité. 

 
   Adopté à l’unanimité. 
 
11CC0809-101 3.3 JURY : COMITÉ DE VALORISATION DE LA FORMATION PROFESSION-

NELLE : NOMINATION DE 3 COMMISSAIRES 
 

 CONSIDÉRANT l’importance qu’accorde le Conseil des commissaires à la réussite 
scolaire; 

 
 CONSIDÉRANT le désir du Conseil des commissaires de faire la promotion de la 

formation professionnelle et des programmes offerts dans ses centres; 
 
 CONSIDÉRANT l’importance de reconnaître et de valoriser l’effort, la persévérance, 

l’attitude positive et le savoir être chez les élèves; 
 
 CONSIDÉRANT la mise sur pied, par le Conseil des commissaires, d’un gala en formation 

professionnelle; 
 
 Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Jacqueline 

Richard Lemoine : 
 
 DE nommer le président, monsieur Guy Vincent, ainsi que deux commissaires messieurs 

Patrick Carrier et Donald Tétreault, membres du jury qui évaluera les candidatures des 
élèves qui seront honorés lors du gala de la formation professionnelle de la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs et madame Georgette Beauregard Boivin, commissaire, à titre de 
substitut. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
11CC0809-102  3.4 PROJET DE 3e GLACE À L’ARÉNA DE GRANBY : LETTRE D’APPUI : 

ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT le projet d’aménagement d’une 3ème glace à l’aréna Léonard Grondin 

élaboré par la Ville de Granby; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à bénéficier d’une plus grande 

disponibilité d’infrastructures sportives et récréatives pour répondre aux besoins de ses 
élèves et favoriser le déploiement de sa Politique pour une saine alimentation et un mode de 
vie physiquement actif; 

 
  CONSIDÉRANT les nombreux partenariats développés entre la Commission scolaire et la 

Ville de Granby au fil des années; 
 
  Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 

 



 
 
 

11CC-078 
 

 
 
 
 
 
 
  D’appuyer la Ville de Granby dans sa démarche auprès du Gouvernement du Québec, dans le 

cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives, pour la réalisation 
du projet d’aménagement d’une 3ème glace à l’aréna Léonard Grondin. 

 
   Adopté à l’unanimité. 
 
 
 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
  4.1 ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE : RÉVISION DE DÉCISION : ADOPTION 
 
11CC0809-103   DOSSIER DE L’ÉLÈVE A.G. #08-09-028 
 
   CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision concernant 

un élève, adoptées par le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire du 26 août 
2008; 

 
   CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré au 

Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement 
secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et culture religieuse »; 

 
   CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de la 

Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime pédagogique 
afin qu’il soit exempté de ce cours; 

 
   CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 

directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
   CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 

plainte de la Commission scolaire;                        
 
   CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 

d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire général; 
 
   CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé une demande de révision de ces 

décisions devant le secrétaire général de la Commission scolaire; 
 
   CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de ces demandes de 

révision à un Comité de révision formé de trois commissaires; 
 
   CONSIDÉRANT que les parents se sont désistés de leur demande de révision avant ou 

pendant son audition par le Comité de révision; 
 
   CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 27 janvier 2009; 
 
   Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame France 

Choinière : 
 
   QUE le Conseil des commissaires prenne acte du désistement des parents et confirme les 

décisions prises par la directrice des Services éducatifs et transmises par le secrétaire général, 
à l’effet de refuser la demande d’exemption au Régime pédagogique afin que les élèves visés 
par la présente décision soient exemptés de suivre le cours « Éthique et culture religieuse ». 

 
   POUR : 14   CONTRE : 0   ABSTENTION : 2 
 
   Adopté à l’unanimité. 
 
 
11CC0809-104   DOSSIER DE L’ÉLÈVE B.G. #08-09-029 
 
  CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision concernant 

un élève, adoptées par le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire du 26 août 
2008; 

 
 



 
 
 

11CC-079 
 

 
 

 
 

 
 
 
  CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré au 

Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement 
secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et culture religieuse »; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de la 

Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime pédagogique 
afin qu’il soit exempté de ce cours; 

 
  CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 

directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 

plainte de la Commission scolaire;                        
 
  CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 

d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire général; 
 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé une demande de révision de cette 

décision devant le secrétaire général de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette demande de 

révision à un Comité de révision formé de trois commissaires; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la demande de 

révision le 13 janvier 2009 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 27 janvier 2009; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 

dossier de présenter leurs observations; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
  CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision alléguaient 

un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la situation particulière 
ou personnelle de l’élève; 

 
  CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
 
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le contenu 

du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un préjudice 
grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  

 
  CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents à l’audience; 
 
  CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 

donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie les 
choix religieux de leur enfant; 

 
  CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 

représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 

modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et qu’il 
n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 

 
  CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant au contenu à caractère 

sexuel exposé dans le Programme; 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite du Programme et que son contenu ne peut fonder les 

craintes des parents; 
 
 

 



 
 
 

11CC-080 
 

 
 

 
 

 
 
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison humanitaire 

ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de révision de la 
nécessité de modifier la décision rendue; 

 
  CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 

règles de sanction des études; 
 
  CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 

élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit comme 
étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la Commission 
scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le gouvernement 
intègre au Régime pédagogique; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 27 janvier 2009; 
 
  Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Simon Gnocchini Messier : 
 
  QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 

éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre le 
cours « Éthique et culture religieuse ». 

 
  POUR : 13   CONTRE : 1   ABSTENTION : 2 
 
  Adopté à la majorité. 
 
11CC0809-105   DOSSIER DE L’ÉLÈVE J.G. #08-09-030 
 
  CONSIDÉRANT  les modalités relatives aux demandes de révision de décision concernant 

un élève, adoptées par le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire du 26 août 
2008; 

 
  CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique le ministre a intégré au 

Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement 
secondaire, à compter de l’année scolaire 2008-2009, le cours « Éthique et culture religieuse »; 

 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé, conformément à l’article 222 de la 

Loi sur l’instruction publique, une demande d’exemption à une disposition du Régime pédagogique 
afin qu’il soit exempté de ce cours; 

 
  CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs au 

directeur des Services éducatifs de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Démarche de traitement d’une demande ou d’une 

plainte de la Commission scolaire;                        
 
  CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs a refusé ces demandes 

d’exemption, lesquelles décisions ont été ultérieurement transmises par le secrétaire général; 
 
  CONSIDÉRANT que les parents de l’élève ont déposé une demande de révision de cette 

décision devant le secrétaire général de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette demande de 

révision à un Comité de révision formé de trois commissaires; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la demande de 

révision le 13 janvier 2009 et a fait rapport de ses recommandations au Conseil des 
commissaires le 27 janvier 2009; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des intervenants au 

dossier de présenter leurs observations; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
   
 

 
 



 
 
 

11CC-081 
 

 
 

 
 
 
 

 
  CONSIDÉRANT que tant la demande d’exemption que la demande de révision alléguaient 

un risque de préjudice grave causé par le contenu du cours et non par la situation particulière 
ou personnelle de l’élève; 

 
  CONSIDÉRANT les représentations faite quant au contenu du cours; 
 
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas convaincu le Comité de révision que le contenu 

du cours pouvait causer un préjudice quelconque à l’élève et encore moins un préjudice 
grave, tel que le requiert l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;  

 
  CONSIDÉRANT les observations supplémentaires faites par les parents à l’audience; 
 
  CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant à l’effet que l’enseignement 

donné dans le cadre du volet « culture religieuse » de ce cours n’influence ou ne modifie les 
choix religieux de leur enfant; 

 
  CONSIDÉRANT le contenu de ce cours et le fait que le volet « culture religieuse », ne 

représente qu’une partie de l’enseignement donné, soit l’équivalent d’environ 12 heures par 
année scolaire au primaire; 

 
  CONSIDÉRANT que le Comité de révision est d’avis que ce cours n’est pas de nature à 

modifier de façon significative les apprentissages que l’élève pourrait faire à la maison et qu’il 
n’est pas assez explicite pour justifier la crainte exprimée par les parents; 

 
  CONSIDÉRANT les craintes exprimées par les parents quant au contenu à caractère 

sexuel exposé dans le Programme; 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite du Programme et que son contenu ne peut fonder les 

craintes des parents; 
 
  CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré l’existence d’une raison humanitaire 

ou d’un préjudice grave à l’élève et qu’ils n’ont pas convaincu le Comité de révision de la 
nécessité de modifier la décision rendue; 

 
  CONSIDÉRANT que la demande d’exemption déposée ne requière pas d’exemption aux 

règles de sanction des études; 
 
  CONSIDÉRANT de plus, la mission de l’école est d’instruire, socialiser et qualifier les 

élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique, l’obligation donnée à la Commission 
scolaire de s’assurer de l’application du Régime pédagogique, que ce cours est prescrit comme 
étant obligatoire aux termes du Régime pédagogique et qu’il n’appartient pas à la Commission 
scolaire de juger de l’opportunité de l’enseignement d’une matière que le gouvernement 
intègre au Régime pédagogique; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 27 janvier 2009; 
 
  Il est proposé par monsieur Simon Gnocchini Messier et appuyé par madame Brigitte 

Bourgeois : 
 
  QUE le Conseil des commissaires confirme la décision prise par la directrice des Services 

éducatifs et transmise par le secrétaire général, à l’effet de refuser la demande d’exemption 
au Régime pédagogique afin que l’élève visé par la présente décision soit exempté de suivre le 
cours « Éthique et culture religieuse ». 

 
  POUR : 13   CONTRE : 1   ABSENTION : 2 
 
  Adopté à la majorité. 
 
11CC0809-106 4.2 PROTOCOLE-CADRE : ENTENTE DE SERVICES AUX SINISTRÉS AVEC LES 

VILLES ET MUNICIPALITÉS : ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT les fonctions et pouvoirs de la Commission scolaire prévus à la Loi sur 

l’instruction publique; 
 
  CONSIDÉRANT les fonctions et pouvoirs des villes et municipalités prévus à la Loi sur la 

sécurité civile en cas de sinistre; 
 
   



 
 
 
 

11CC-082 
 

 
 

 
 

 
 
 
  CONSIDÉRANT la collaboration que la Commission scolaire peut apporter aux villes et 

municipalités de son territoire en cas de sinistre et ce, au bénéfice de la population qu’elle 
dessert; 

 
  CONSIDÉRANT le Protocole d’entente de services aux sinistrés déposé; 
 
  CONSIDÉRANT que ce Protocole vise à établir les paramètres cadres de la collaboration 

de la Commission scolaire avec le milieu municipal, en cas de sinistre; 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite et l’aval reçu par le Conseil des commissaires à la séance de 

travail du 27 janvier 2009; 
 
  Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
  QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte de conclure, avec les villes et 

municipalités de son territoire, le Protocole d’entente de services aux sinistrés, 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 nécessaire à son application 
pour et au nom de la Commission scolaire. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 8. RESSOURCES MATÉRIELLES  
 
11CC0809-107 8.1 PROJETS DE CONSTRUCTION : CRÉATION D’UNE BANQUE DE 

PROFESSIONNELS : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT les modalités transitoires d’octroi des contrats de services professionnels 

pour les projets de construction, d’agrandissement, de transformation, d’entretien et de 
réparation d’immeuble ; 

 
 CONSIDÉRANT les besoins de se doter d’une banque de professionnels pour les projets 

de construction; 
 
 CONSIDÉRANT  l’analyse des propositions des professionnels par le Comité de sélection 

de services professionnels; 
 
 CONSIDÉRANT les recommandations du Comité de sélection de services professionnels 

présentées à la séance de travail du 27 janvier 2009;   
 
 Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 
 
 D’établir une banque de professionnels pour l’octroi des contrats de gré à gré pour la 

réalisation des projets de construction, d’agrandissement, de transformation, d’entretien et 
de réparation d’immeuble de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, laquelle banque est 
constituée des firmes suivantes : 

   
 Spécialité : architecture : - Vincent Leclerc + Associés Architectes, Saint-Hubert 
  - Favreau Blais, architectes, Granby 
  - Yves Lussier, architecte, Brigham 
  - Marie-Claude Bouvier, architecte, Bromont;  
 
 Spécialité : génie en  
 mécanique et électricité : - Progemes Consultants inc., Longueuil 
  - Teknika HBA inc., Granby 
  - CIMA+, Granby; 
 
 Spécialité : génie en  
 structure et civil : - Teknika HBA inc., Granby 
  -  Les Consultants SM inc., Granby 
  - CIMA+, Granby; 

 



 
 
 

11CC-083 
 

 
 

 
 

 
 
 
 DE maintenir en vigueur cette banque de professionnels jusqu’en septembre 2011; 
 
 DE prévoir que des retraits ou des ajouts sont possibles, selon les besoins, sur 

recommandation d’un Comité de sélection. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 9. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE L’ORGANISATION SCOLAIRE 
 
11CC0809-108 9.1 PROTOCOLE D’ENTENTE POUR L’ÉCHANGE DE FIBRE OPTIQUE : 

AUTORISATION D’ALIÉNER DE GRÉ À GRÉ : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire est copropriétaire d’un lien de fibres optiques 

avec la Commission scolaire Eastern Townships, la MRC de la Haute-Yamaska et l’entreprise 
Infrastructel inc.; 

 
 CONSIDÉRANT que ce lien de fibres optiques a été construit dans le cadre du Programme 

Villages Branchés et qu’il dessert, notamment, tous les établissements scolaires de la 
Commission scolaire; 

 
 CONSIDÉRANT le projet de construction d’un lien de fibres optiques par Cooptel, 

coopérative de télécommunication; 
 
 CONSIDÉRANT que dans le cadre de son projet, Cooptel propose un échange de fibres 

optiques avec la Commission scolaire et la MRC, échange qui permettrait d’optimiser le lien 
actuel de la Commission scolaire et de le rendre plus fiable; 

 
 CONSIDÉRANT que la proposition de Cooptel est à l’effet de céder deux fibres du lien 

municipal/scolaire sur une distance approximative de 55 km en contrepartie de la cession de 
deux fibres du lien de Cooptel sur une distance approximative de 59 km, tel qu’il appert au 
projet déposé; 

 
 CONSIDÉRANT les avantages de ces cessions pour la Commission scolaire, la MRC et la 

population du territoire qu’elles desservent; 
 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit, pour procéder à ces sessions, obtenir 

l’autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
 Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame Georgette Beauregard 

Boivin : 
 
 DE demander à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, d’autoriser la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs à procéder aux cessions de lien de fibres optiques avec Cooptel, 
coopérative de télécommunication, conformément au projet déposé. 

 
 Adopté à l’unanimité. 

 
  
 11. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS  
 
  Monsieur Gilles Alarie, commissaire-parent au secondaire, informe des activités suivantes du 

Comité de parents : 
 
    Rencontre du Comité exécutif du 15 janvier 2009; 
   Rencontre ordinaire du 29 janvier 2009, au cours de laquelle sera présenté le projet de 

zoothérapie mis en place à l’école Massey-Vanier; 
    Rencontre d’information sur le cours d’Éthique et culture religieuse le 5 février 2009; 
   Conférences de Madame Duquette sur « L’hypersexualisation » et de Monsieur Paradis sur 

« Les Leaders ». 
 
  Monsieur Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire, félicite l’initiative de la rencontre 

conjointe des membres du Conseil des commissaires et du Comité de parents tenue le 21 janvier 
2009, au cours de laquelle a été présenté le Plan stratégique 2008-2012 de la Commission 
scolaire.  Il déplore cependant le faible taux de participation à cette activité. 
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 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS  
 
  Monsieur Pierre Lavoie félicite l’initiative et le succès de la rencontre conjointe des membres du 

Conseil des commissaires et des gestionnaires de la Commission scolaire tenue le 12 janvier 2009 
ainsi que celle des membres du Conseil des commissaires et du Comité de parents tenue le 21 
janvier 2009. 

 
  Madame Jacqueline Richard Lemoine félicite l’initiative et le succès de la rencontre conjointe des 

membres du Conseil des commissaires et des gestionnaires de la Commission scolaire tenue le 12 
janvier 2009 ainsi que celle des membres du Conseil des commissaires et du Comité de parents 
tenue le 21 janvier 2009. 

 
  Elle souligne le succès du brunch-bénéfice tenu le 25 janvier 2009 au profit de l’école Jean-Jacques-

Bertrand. 
 

 
 15. AFFAIRES NOUVELLES  
 
 15.1 REVUE DE PRESSE  
 
  Monsieur Patrick Carrier suggère l’envoi d’une lettre de félicitations à monsieur Ron 

Canuel, directeur général de la Commission scolaire Eastern Townships, suite à la 
reconnaissance faite du projet d’implantation de l’ordinateur comme outil pédagogique 
d’enseignement auprès de tous les élèves de cette Commission scolaire. 

 
  

11CC0809-109 16. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h 30) 
 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et 

appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 
 DE lever la séance. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  président   secrétaire général 
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