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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 16 juin 2009, à 19 h 30. 
 

 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 
Luc Gagné 
Guy Gaudord 
Danny Lamoureux  arrivé en cours de séance 
Michel Landry 
Pierre Lavoie 
Simon Gnocchini Messier 
Marie Claude Noiseux  a quitté en cours de séance 
Serge Poirier 
Jacqueline Richard Lemoine 
Manon St-Louis   a quitté en cours de séance 
Donald Tétreault 
Chantal Vallières Brodeur 
 
Claude Nadeau commissaire-parent au primaire 
Gilles Alarie commissaire-parent au secondaire  
 
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 
Jean Clavey   directeur, Service des ressources matérielles 
Jean-Luc Denault   directeur, Service des ressources financières 
Nicole Massé   directrice, Services éducatifs 
Brian Rogers   directeur, Service des technologies de l'information et  
    de l'organisation scolaire 
Sandra Thibodeau  coordonnatrice aux communications 
 
 

11CC0809-164 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par  madame Marie Claude Noiseux : 
 

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

Adopté à l'unanimité. 
   
11CC0809-165 1.2 PROCÈS-VERBAL : SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MAI 2009 

 
  1.2.1 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mai 

2009 tel que déposé. 
    
   Adopté à l’unanimité. 
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  1.2.2 SUIVI  
 
  Le directeur général fait le suivi aux décisions de la séance du 26 mai 2009. 
 
 
 2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES  
 
  Il n’y a aucune intervention d’élèves à cette séance.  
 
 2.2 PAROLE AU PUBLIC  
 
 Monsieur Éric Bédard, enseignant à l’école Joseph-Hermas-Leclerc, déplore quelques éléments du 

processus de consultation de la Commission scolaire dans le dossier de révision de l’offre de 
services éducatifs dans les écoles secondaires de Granby. 

 
 Monsieur Danny Lamoureux arrive à 19 h 40.  
 
 Madame Isabelle Salib, parent, informe de l’implantation de son projet pilote en vue de 

promouvoir et soutenir l’adoption de saines habitudes alimentaires à l’école St-Joseph.  Elle 
souhaite que la Commission scolaire soutienne financièrement les écoles qui implantent ce projet. 

 
  
 3. DIRECTION GÉNÉRALE  
 

 3.1  RÉVISION DES SECTEURS SCOLAIRES  
 
11CC0809-166  3.1.1  ÉCOLES PRIMAIRES DE GRANBY : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT l’évolution démographique sur le territoire de la Commission 

scolaire et, plus particulièrement, sur le territoire de la Ville de Granby; 
 
 CONSIDÉRANT les objectifs poursuivis par la Commission scolaire dans la 

répartition de sa clientèle scolaire, dont : 
 
 -  la recherche de l’équilibre de la clientèle scolaire résidant dans le secteur 

scolaire des différentes écoles et leur capacité d’accueil; 
 -  la maximisation de l’utilisation de ses infrastructures scolaires; 
 -  l’évolution démographique des secteurs scolaires des écoles en fonction 

des nouveaux développements domiciliaires; 
 -  l’organisation de secteurs homogènes; 
 -  l’optimisation des circuits de transport scolaire et la réduction du temps 

de transport pour les élèves; 
 -  l’ajustement des secteurs scolaires à la diminution du nombre d’élèves par 

classe dans certaines écoles; 
 
 CONSIDÉRANT le projet de révision des secteurs scolaires des écoles primaires 

situées dans la Ville de Granby adopté le 17 février 2009; 
 
 CONSIDÉRANT la séance publique d’information tenue le 6 avril 2009, la séance 

publique de consultation tenue le 27 avril 2009 et, plus particulièrement, la 
consultation des organismes suivants : 

 
   - le Comité de parents; 
   - le Comité consultatif EHDAA; 
   - le Comité consultatif de transport; 
   - les Conseils d’établissement des écoles touchées par la révision; 
   - les syndicats des employés; 
   - la Ville de Granby; 
   - la MRC de la Haute-Yamaska; 
 
 CONSIDÉRANT les résultats de la consultation, les travaux du Comité permanent 

de soutien à la mission éducative, les recommandations faites et l’analyse par le Conseil 
des commissaires; 

 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire entend poursuivre ses démarches 

entreprises auprès du MELS afin d’obtenir l’autorisation d’ajouter des places dans le 
secteur sud de la Ville de Granby, soit par une construction neuve, soit par 
l’agrandissement d’une construction déjà existante, pour répondre aux besoins 
croissants de la clientèle scolaire de la Ville de Granby; 
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 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 
 D’adopter en partie le projet de révision des secteurs scolaires des écoles primaires 

de Granby en vue de l’année scolaire 2010-2011 comme suit : 
 
#36-01-30-053  Que le secteur 1 du projet (plan annexé), secteur délimité par la rue 

Cowie, le Chemin René, la rue Principale (Route 112) et le Boulevard 
David-Bouchard Sud (Ancien Canton de Granby en direction de Saint-
Paul d’Abbotsford), soit retranché du secteur scolaire de l’école de 
l’Assomption et joint au secteur scolaire de l’école St-André ; 

 
#36-01-30-053  Que le secteur 2 du projet (plan annexé), situé à l’est du Chemin Milton 

(Route 137) et au nord de la rue Principale (Ancien Canton de Granby en 
direction de Saint-Paul d’Abbotsford), soit retranché du secteur scolaire 
des écoles St-Luc et St-Marc et joint au secteur scolaire de l’école St-
André ; 

 
#36-01-30-053  Que le secteur 4 du projet (plan annexé), secteur de la Terrasse Bellevue 

situé à l’est de la rue des Alouettes et au nord du Boulevard David-
Bouchard Nord, soit retranché du secteur scolaire de l’école St-Jean et 
joint au secteur scolaire de l’école St-Joseph ; 

 
#36-01-30-053  Que le secteur 5 du projet (plan annexé), secteur comprenant les rues 

Bienvenue, Drummond (no 252 et plus), De l’Estrie, Des Rossignols et 
Quévillon (Secteur situé près du Centre d’interprétation de la nature), 
soit retranché du secteur scolaire de l’école Ste-Famille et joint au 
secteur scolaire de l’école St-Jean ; 

 
#36-01-30-053  Que le secteur 14 du projet (plan annexé), secteur délimité par la rue 

Principale, la rivière Yamaska et la rue Saint-Joseph, soit retranché du 
secteur scolaire de l’école Ste-Famille et joint au secteur scolaire de 
l’école de l’Assomption ; 

 
#36-01-30-053  Que les secteurs 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 et 16 du projet (plan 

annexé), demeurent rattachés au secteur scolaire de leur école actuelle ; 
 
 DE poursuivre la réflexion entreprise afin de régler les problématiques découlant 

notamment du déplacement de la clientèle scolaire dans le secteur sud de la Ville de 
Granby et de maintenir l’avis d’intention de réviser leur secteur scolaire émis par le 
Conseil des commissaires le 17 juin 2008 (résolution # 10CC0708-159) à l’égard des 
écoles primaires de Granby; 

 
 QU’une fois l’analyse complétée, le Conseil des commissaires adopte la description 

complète des nouveaux secteurs scolaires conformément aux modifications apportées. 
 

  Adopté à l’unanimité. 
 

11CC0809-167  3.1.2  PLAN QUINQUENNAL D’IMMOBILISATION : AJOUTS À GRANBY : 
ADOPTION 

 
   CONSIDÉRANT l’évolution démographique sur le territoire de la Commission 

scolaire et, plus particulièrement, sur le territoire de la Ville de Granby; 
 
   CONSIDÉRANT l’analyse faite dans le cadre du projet de révision des secteurs 

scolaires des écoles primaires de la Ville de Granby; 
 
   CONSIDÉRANT l’accroissement important de la clientèle scolaire dans le secteur 

sud de la Ville de Granby et les développements domiciliaires qui s’y poursuivent; 
 
   CONSIDÉRANT que les prévisions démographiques rendues publiques par le MELS 

en février 2009 annoncent une forte croissance de la clientèle scolaire dans la Ville de 
Granby; 

 
   CONSIDÉRANT la baisse du nombre d’élèves par classe annoncée par le MELS en 

mars 2009; 
 
   CONSIDÉRANT la révision de la carte d’indices de défavorisation des écoles 

primaires de Granby annoncée par le MELS en mars 2009;  
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   Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par madame Jeannine Barsalou : 
 
   DE demander au MELS, dans le cadre du Plan quinquennal d’immobilisations 2009-

2014 de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, la construction d’une école pour 
desservir la clientèle scolaire de la Ville de Granby et offrir à cette clientèle un service 
adapté à leurs besoins; 

 
   QUE la présente résolution soit transmise au MELS avant le 30 juin 2009. 
 
   Adopté à l’unanimité. 
 
  3.1.3  PLAN QUINQUENNAL D’IMMOBILISATION : AJOUTS À BROMONT : 

ADOPTION 
 
   Ce sujet est ajourné. 
 
11CC0809-168  3.1.4  ÉCOLES SECONDAIRES DE GRANBY : ADOPTION 
 
   CONSIDÉRANT l’évolution démographique sur le territoire de la Commission 

scolaire et, plus particulièrement, sur le territoire de la Ville de Granby; 
 
   CONSIDÉRANT les objectifs poursuivis par la Commission scolaire dans la 

répartition de sa clientèle scolaire, dont : 
 
 - la recherche de l’équilibre de la clientèle d’élèves HDAA entre les 

différentes écoles; 
 -  la maximisation de l’utilisation de ses infrastructures scolaires, 

notamment en lien avec les nouveaux parcours du Renouveau 
pédagogique au secondaire; 

 -  l’optimisation des circuits de transport scolaire et la réduction du temps 
de transport pour les élèves; 

 -  l’offre de parcours scolaires variés, notamment en offrant la possibilité 
pour un élève de compléter son cheminement scolaire secondaire (1 à 5) 
dans la même école; 

 
   CONSIDÉRANT le projet de révision de l’offre de services éducatifs des écoles 

secondaires situées dans la Ville de Granby adopté le 17 février 2009; 
 
   CONSIDÉRANT la séance publique d’information tenue le 23 mars 2009, la séance 

publique de consultation tenue le 27 avril 2009 et, plus particulièrement, la 
consultation des organismes suivants : 

 
     - le Comité de parents; 
     - le Comité consultatif EHDAA; 
     - le Comité consultatif de transport; 
     - les Conseils d’établissement des écoles touchées par la révision; 
     - les syndicats des employés; 
     - la Ville de Granby; 
     - la MRC de la Haute-Yamaska; 
 
   CONSIDÉRANT les résultats de la consultation, les travaux du Comité permanent 

de soutien à la mission éducative, les recommandations faites et l’analyse par le Conseil 
des commissaires; 

 
   Il est proposé par madame Brigitte Bourgeois et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
   D’adopter le projet 1 mis en consultation; 
 
   DE modifier l’offre de services éducatifs des écoles secondaires de Granby en vue de 

l’année scolaire 2010-2011comme suit : 
  
  Enseignement secondaire de 1er et de 2ème cycle (secondaire 1 à 5) à 

l’école Sacré-Cœur; 
  Offre des parcours de formation axés sur l’emploi (FPT et FMS) tant à 

l’école Sacré-Cœur qu’à l’école Joseph-Hermas-Leclerc selon des 
modalités habituelles de formation des groupes; 
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   DE modifier les bassins d’alimentation des écoles secondaires de Granby comme suit : 
  
   Que le secteur scolaire des écoles primaires Joseph-Poitevin, St-Jean et 

St-Joseph soient retranchés du bassin d’alimentation de l’école Joseph-
Hermas-Leclerc et joints au bassin d’alimentation de l’école Sacré-Cœur; 

 
   QUE, suite aux commentaires émis dans le cadre de la consultation,  la décision 

relative au rattachement de l’école St-André (pour les secondaires 3, 4 et 5 seulement) 
soit reporté à l’automne 2009, en vue d’une consultation sur cette nouvelle hypothèse; 

 
   QU’une fois l’analyse complétée, le Conseil des commissaires adopte la description 

complète des nouveaux bassins d’alimentation conformément aux modifications 
apportées. 

 
   POUR : 17   CONTRE : 4  ABSTENTION : 0 
    
   Adopté à la majorité. 

 
11CC0809-169 3.2 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE : MARIO DENICOURT : ADOPTION 

 
  CONSIDÉRANT que monsieur Mario Denicourt a été engagé le 1er juillet 2008 sous 

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

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

période probatoire; 
 
  CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 9 juin 2009 : 
 
  Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame Marion 

d’Astou : 
 
  DE confirmer à monsieur Mario Denicourt que sa période probatoire à titre de directeur 

d’école primaire se terminera le 26 juin 2009 étant donné les résultats positifs obtenus. 
 

  Adopté à l’unanimité. 
 

 3.3 PROTOCOLE D’ENTENTE : PARTAGE DES SURFACES DU COMPLEXE 
MASSEY-VANIER : ADOPTION   

 
  Ce sujet est ajourné. 

 
 3.4 POSTES DE DIRECTEURS/DIRECTRICES D’ÉCOLE : NOMINATION : 

ADOPTION  
 

  Ce sujet est ajourné. 
 

  
 Mesdames Marie Claude Noiseux et Manon St-Louis quittent à 20 h 05. 
 
 

 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
11CC0809-170  4.1 RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION : OCTROI DES CONTRATS DE 

CONSTRUCTION POUR LA PÉRIODE ESTIVALE : ADOPTION 
  

  CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Comité exécutif et 
autres (RE-07-08-24) adopté le 17 juin 2008 et le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs 
de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) (RE-08-09-26) adopté le 26 mai 2009; 

 
  CONSIDÉRANT qu’aux termes de ces règlements les contrats de construction de plus de 

100 000$ sont octroyés par le Comité exécutif (100 001 à 250 000$) et les contrats de 
construction de plus de 250 000$ (plus de 250 000$) sont octroyés par le Conseil des 
commissaires; 
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  CONSIDÉRANT le Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du Conseil 

des commissaires de la Commission scolaire (RE-07-08-23) adopté le 27 mai 2008 et le Règlement 
fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du Comité exécutif de la Commission scolaire 
(RE-08-09-25) adopté le 28 octobre 2008; 

 
  CONSIDÉRANT qu’aux termes de ces règlements tant le Conseil des commissaires que le 

Comité exécutif ne siègent pas entre le troisième mardi de juin et le quatrième mardi d’août, 
période considérée comme la période estivale; 

 
  CONSIDÉRANT que, malgré ce qui précède, certains contrats de construction doivent 

être octroyés et certains travaux de construction réalisés durant la période estivale; 
 
  CONSIDÉRANT que certains de ces contrats sont réalisés à l’aide d’une allocation 

spécifique du MELS, lequel exige une résolution du Conseil des commissaires ou du Comité 
exécutif pour leur octroi, peu importe la délégation de fonctions et pouvoirs; 

 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 9 juin 2009 et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par madame Marion d’Astou : 
 
  D'autoriser le directeur général, pour la période estivale comprise entre le troisième mardi 

de juin et le quatrième mardi d’août, à octroyer les contrats de construction de plus de 
100 000$; 

 
  DE réitérer l’autorisation donnée au directeur général de modifier un contrat octroyé par le 

Conseil des commissaires, par le Comité exécutif ou par lui-même qui occasionne une 
dépense supplémentaire sans cependant excéder 10% du montant initial du contrat; 

 
  QUE le directeur général rende compte au Comité exécutif (contrats de 100 001 à 250 

000$) et au Conseil des commissaires (contrats de plus de 250 000$), à la séance ordinaire 
de septembre, de la liste des contrats octroyés en vertu du présent Règlement; 

 
  QUE le directeur général fasse entériner par le Comité exécutif (contrats de 100 001 à 250 

000$) et par le Conseil des commissaires (contrats de plus de 250 000$), à la séance 
ordinaire de septembre, de la liste des contrats octroyés en vertu du présent Règlement et 
réalisés à l’aide d’une allocation spécifique du MELS; 

 
  QUE le présent Règlement entre en vigueur le 17 juin 2009. 
 
   Adopté à l’unanimité. 

 
 

11CC0809-171  4.2 PROTOCOLE D’ENTENTE MUNICIPAL/SCOLAIRE : LAC BROME : 
ADOPTION 

  
  CONSIDÉRANT les fonctions et pouvoirs de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, tels 

que décrits aux articles 266 et 267 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I-13.3; 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs possède une école sur le 

territoire de la Ville de Lac Brome, soit l'école St-Édouard; 
 

CONSIDÉRANT l'intérêt des parties à favoriser l'accessibilité aux infrastructures scolaires 
en lien avec leur mission respective; 

  
  CONSIDÉRANT le Protocole d’entente relatif aux modalités d’accessibilité aux 

infrastructures scolaires déposé au Conseil des commissaires; 
  
  CONSIDÉRANT l’aval reçu par le Conseil des commissaires le 9 juin 2009; 
 
  CONSIDÉRANT les avantages de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de conclure le 

Protocole tel que présenté; 
 
  Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par madame Jeannine Barsalou : 
 
#36-01-30-054  QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte de conclure le Protocole d’entente 

relatif aux modalités d’accessibilité aux infrastructures scolaires avec la Ville de Lac Brome tel 
que déposé; 
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  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. 
   

11CC0809-172  4.3 MODIFICATION À UN ACTE D’ÉTABLISSEMENT : ADOPTION 
  

  CONSIDÉRANT la nouvelle construction à Cowansville en partenariat avec la Commission 
scolaire Eastern Townships qui a réuni deux bâtiments distincts en un seul nouveau 
complexe; 

 
  CONSIDÉRANT que cette construction implique des changements aux adresses civiques 

de nos bâtiments et aux surfaces répertoriées à la banque des immeubles des commissions 
scolaires (BICS) au MELS; 

 
  CONSIDÉRANT que ce nouveau complexe abrite trois ordres d'enseignement soit : 

enseignement secondaire, éducation des adultes et formation professionnelle; 
 
  CONSIDÉRANT que toutes ces précisions doivent apparaître clairement sur les actes 

d'établissement des trois ordres d'enseignement concernés; 
 
  CONSIDÉRANT que ces précisions n'emportent aucun changement dans les locaux mis à 

la disposition des établissements dans les actes adoptés le 9 décembre 2008; 
 
  CONSIDÉRANT l'analyse faite à la séance de travail du 9 juin 2009 et l'aval reçu; 
 
  Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
 
#36-01-30-055  D'adopter les modifications aux actes d'établissement de l'école Massey-Vanier et du Campus 

de Brome-Missisquoi conformément aux documents déposés. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 

 6. RESSOURCES HUMAINES  
 

11CC0809-173  6.1 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 en séance de travail le 9 juin 

dernier; 
 
  Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame Chantal 

Vallières Brodeur : 
 
#36-01-30-056  D’adopter les allocations relatives aux frais de déplacement et de séjour pour l’année scolaire 

2009-2010, conformément au document déposé. 
 
  Adopté à l’unanimité 

 
 
11CC0809-174  6.2 POSTES DE CONSEILLÈRES OU CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES : COMITÉ 

DE SÉLECTION : NOMINATION D’UN COMMISSAIRE : ADOPTION 
  
  CONSIDÉRANT la vacance de deux postes de conseillère ou de conseiller pédagogique ; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler ces deux postes 

vacants ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à 

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

travail du 16 juin 2009 : 
 
  Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
  DE nommer madame France Choinière, commissaire, et madame Brigitte Bourgeois, 

commissaire, à titre de substitut pour siéger au Comité de sélection pour les  deux postes de 
conseillère ou de conseiller pédagogique vacants, Guy Vincent, président, siégeant d’office 
audit Comité. 

 
  Adopté à l’unanimité 
 
 

 7. RESSOURCES FINANCIÈRES  
 

  7.1 BUDGETS 2009-2010 DES ÉTABLISSEMENTS : APPROBATION 
  

  Ce sujet est ajourné. 
 

  7.2 BUDGET 2009-2010 DE LA COMMISSION SCOLAIRE : ADOPTION 
  

  Ce sujet est ajourné. 
 
 

 8. RESSOURCES MATÉRIELLES  
 

11CC0809-175  8.1 CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE 
CONSTRUCTION DE PLUS DE 250 000 $ : ADOPTION  

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

construction de plus de 250 000 $ (incluant les 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 l'appel d'offres public fait, l'ouverture, l'analyse des soumissions par le 

professionnel concerné et la recommandation;  
 
  CONSIDÉRANT l'analyse faite à la séance de travail du 16 juin 2009 et l’aval reçu; 
 
  Il est proposé par madame Brigitte Bourgeois et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 
  D'OCTROYER le contrat de construction pour la réalisation d'un projet faisant l'objet 

d'allocations spécifiques du MELS dans le cadre de la mesure 50690 : Maintien des bâtiments 
comme suit : 

 
  Pour la mesure 50690 : Maintien des bâtiments 2007-2008 et 2008-2009 : 
  
   
 
 
 
 
 
 
 

   
  Adopté à l’unanimité. 
 

TRAVAUX ENTREPRENEUR CONTRAT  
(taxes 

incluses) 
069 – École Massey-Vanier 
Réfection de la toiture  
de la Plaza  
Début des travaux : juin 2009 
Fin des travaux : octobre 2009 

Construction Dougère inc.  
Saint-Jean-sur-Richelieu 

734 816,25 $ 



 
 
 

11CC-124 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 10. DÉCISIONS ADMINISTRATIVES; 
 
11CC0809-176  10.1 APPLICATION DE L’ARTICLE 26 DU RÈGLEMENT DÉTERMINANT 

CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRES DES CS 
POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL : ADOPTION  

   
  CONSIDÉRANT la recommandation des représentants du comité d’appréciation du 

rendement du directeur général ; 
 
  Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par madame Georgette Beauregard 

Boivin : 
 
  DE procéder à l’application de l’article 26 du Règlement sur les conditions d’emploi des 

hors cadres des commissions scolaires pour le directeur général déposé au dossier 
personnel du directeur général.  

 
  POUR : 18   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 
 

  Adopté à la majorité. 
 

#36-01-30-057  Monsieur Pierre Lavoie enregistre et dépose sa dissidence. 
 
11CC0809-177  10.2 APPLICATION DE L’ARTICLE 26 DU RÈGLEMENT DÉTERMINANT 

CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRES DES CS 
POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT : ADOPTION  

   
  CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général ; 
 
  Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur Patrick 

Carrier : 
 
  DE procéder à l’application de l’article 26 du Règlement sur les conditions d’emploi des 

hors cadres des commissions scolaires pour le directeur général adjoint déposé au dossier 
personnel du directeur général adjoint.  

 
  POUR : 18   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 
 

  Adopté à la majorité. 
 

#36-01-30-058  Monsieur Pierre Lavoie enregistre et dépose sa dissidence. 
 
 
 11. PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  
 
 Les commissaires-parents font état des décisions et activités du Comité de parents : 
 
 Monsieur Gilles Alarie, commissaire-parent au secondaire, souligne sa participation au Congrès de 

l’Association des Comités de parents du Québec à la fin mai 2009. 
 
  Il informe de sa présence aux activités suivantes : 
 
   Le 4 juin 2009       :  Gala Méritas de l’école Massey-Vanier; 
   Le 12 juin 2009 :  Gala Méritas de l’école Jean-Jacques-Bertrand.  
 
 Monsieur Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire, souhaite la tenue d’une rencontre 

conjointe du Conseil des commissaires et du Comité de parents qui pourrait se tenir le 12 
septembre 2009. 

 
  Il informe de sa présence aux activités suivantes : 
 
                           :  Fonds d’appréciation du primaire de Davignon. 
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 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS  
 
   
  Les commissaires élus font état des activités auxquelles ils ont participé : 
 
  Madame Chantal Vallières Brodeur informe de sa présence aux activités suivantes : 
 
   Le 4 juin 2009 :  Funérailles d’un élève de l’école Jean-Jacques-Bertrand; 
   Le 4 juin 2009 :  Gala Méritas de l’école Mgr- Desranleau; 
   Le 9 juin 2009 :  Présentation d’un film créé par des élèves de l’école Notre-Dame-

de-Lourdes; 
   Le 12 juin 2009 :  Gala Méritas de l’école Jean-Jacques-Bertrand; 
   Le 16 juin 2009 :  Présentation de poèmes écrits par des élèves de l’école Notre-

Dame-de Stanbridge. 
 
  Monsieur Patrick Carrier informe de sa présence aux activités suivantes : 
 
   Les 29 et 30 mai 2009 : Congrès de la Fédération des Commissions Scolaires du Québec; 
   Le 4 juin 2009             :  Gala Méritas de l’école Massey-Vanier; 
                            :  Fonds d’appréciation du primaire de Davignon; 
     :  Funérailles de Mme Lyse Lafrance Charlebois, ancienne 

commissaire de la Commission scolaire. 
 
  Madame France Choinière informe de sa présence aux activités suivantes : 
 
   Le 4 juin 2009         :  Gala Méritas de l’école Massey-Vanier; 
   Le 2 juin 2009     :  Gala Méritas de l’école Sacré-Coeur; 
   Le 11 juin 2009     :  Gala Méritas de l’école Sacré-Cœur, classes DIM. 
 
  Monsieur Pierre Lavoie informe de sa présence aux activités suivantes : 
 
   Le 3 juin 2009     :  Gala Méritas de l’école l’Envolée; 
   Le 15 juin 2009     :  Gala de la formation professionnelle du CRIF. 
 
  Madame Jacqueline Richard Lemoine informe de sa présence aux activités suivantes : 
 
   Le 11 juin 2009     :  Gala Méritas de l’école Sacré-Cœur, classes DIM; 
   Le 12 juin 2009  :  Gala Méritas de l’école Jean-Jacques-Bertrand; 
    :  Funérailles de Mme Lyse Lafrance Charlebois, ancienne 

 commissaire de la Commission scolaire. 
 
  Elle félicite la décision du Conseil d’établissement de l’école Jean-Jacques-Bertrand d’interdire les 

boissons énergisantes sur les terrains de l’école et souhaite que cette interdiction se répande dans 
les autres écoles de la Commission scolaire. 

 
  Madame Brigitte Bourgeois informe de sa présence aux activités suivantes : 
 
   Le 27 mai 2009  : « Défi têtes rasées » à l’école St-Joseph; 
   Le 3 juin 2009  :  Gala Méritas de l’école Joseph-Hermas-Leclerc; 
    :  Gala Méritas de l’école St- Joseph. 
   
  Madame Georgette Beauregard Boivin informe de sa présence aux activités suivantes : 
 
   Le 17 mai 2009  :  Gala Méritas de l’école Wilfrid-Léger; 
   Le 3 juin 2009     :  Gala Méritas de l’école l’Envolée; 
   Le 4 juin 2009     :  Gala Méritas de l’école Massey-Vanier. 
 
 
 13. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT  
  
  Monsieur Guy Vincent, président, souligne le succès remporté par les divers galas de fin d’année 

dans les écoles de la Commission scolaire où le mérite des élèves est souligné. 
 
  Il félicite la remise de Médailles du Gouverneur général du Canada à des élèves de la Commission 

scolaire qui se sont particulièrement illustrés au niveau de la persévérance scolaire. 
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11CC0809-178 16. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU 29 JUIN 2009 (20 h 50) 

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

et appuyé par madame Brigitte Bourgeois : 

 
 D’ajourner la séance au 29 juin à 19 h 30. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  président   secrétaire général 
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