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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des Commissaires de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs tenue à l’école Jean-Jacques-Bertrand à Farnham, le mardi 24 novembre 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      
Guy Gaudord 
Simon Gnocchini Messier 
Michel Landry 
Pierre Lavoie 
Marie Claude Noiseux   
Serge Poirier 
Jacqueline Richard Lemoine 
Donald Tétreault 
Chantal Vallières Brodeur 
 
Claude Nadeau commissaire-parent au primaire 
Gilles Alarie commissaire-parent au secondaire  
 
Sont absents : 
  
Luc Gagné 
Danny Lamoureux   
Manon St-Louis    
 
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 
Nicole Massé   directrice, Services éducatifs 
Brian Rogers directeur, Service des technologies de l'information et de 

l'organisation scolaire 
Sandra Thibodeau  coordonnatrice aux communications 
 
 

12CC0910-056 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

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

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

Adopté à l'unanimité. 
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12CC0910-057 1.2 PROCÈS-VERBAL : SÉANCE ORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 2009 

 
  1.2.1 Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
 
   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 

octobre 2009 tel que déposé.  
    
   Adopté à l’unanimité. 
 
  1.2.2 SUIVI  
 
  Le directeur général fait le suivi aux décisions de la séance du 27 octobre 2009. 
 
 
 2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES  
 
  Monsieur Léandre Monette, élève à l’école Jean-Jacques-Bertrand, félicite le dynamisme de son 

école et du Programme d’éducation international qu’il fréquente. 
 
  Il souligne les nombreux programmes et projets offerts à l’école, lesquels enrichissent grandement 

les services éducatifs de base qui sont offerts aux élèves. 
 
 2.2 PAROLE AU PUBLIC  
 
#36-01-30-010 Madame Maryse Kéroack, présidente du Comité de parents, dépose le rapport annuel 2008-2009 

du Comité de parents. 
 
 Elle félicite messieurs Claude Nadeau (primaire) et Gilles Alarie (secondaire) pour leur réélection 

au Conseil des commissaires comme représentants des parents. 
 
 Monsieur Josef Husler, maire de la Ville de Farnham, souhaite la bienvenue au Conseil des 

commissaires et félicite l’initiative prise de tenir des séances publiques dans différentes villes et 
municipalités du territoire, dont à Farnham. 

 
 Il souligne l’importance de la collaboration entre les élus municipaux et scolaires dans le 

développement de services à la population et plus particulièrement dans l’aménagement 
d’infrastructures sportives favorisant l’activité chez les jeunes. 

 
 Madame Marie-Claude Jean, parent à l’école Jean-Jacques-Bertrand, souligne les belles réalisations 

faites à l’école, dont l’implantation du Programme d’éducation internationale, réalisations qui font 
de l’école celle où le taux de diplomation est le meilleur de la région. 

 
 Elle déplore, cependant, des changements à l’indice de défavorisation de l’école, changements qui 

privent celle-ci de la subvention « Agir Autrement ».  Elle souligne que cette coupure met en péril 
la survie de nombreux projets importants pour la réussite des élèves. 

 
 Elle se dite inquiète de la situation financière de l’école suite à cette coupure et demande à la 

Commission scolaire de mettre des mesures en place afin de réduire ses impacts sur l’école. 
 
 Monsieur Guy Vincent, président, déplore également la perte de cette subvention, rappelant que 

cette subvention provient directement du MELS et non de la Commission scolaire. 
 
#36-01-30-011 Madame Marie-Josée Gadoury, présidente, de l’OPP de l’école du Premier-Envol, déplore diverses 

situations vécues par les parents membres de cet OPP.  Elle dépose des documents au soutien de 
son intervention. 

 
 Elle demande à la Commission scolaire d’analyser la situation et d’agir auprès de la direction et du 

Conseil d’établissement pour régler cette problématique rapidement. 
 
 Elle déplore que la situation affecte l’intérêt de nombreux parents bénévoles à s’impliquer dans les 

activités de l’école. 
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 Madame Sylvie Brault, monsieur Jean-François Labbé et madame Mireille Gagnon, membres de 

l’OPP de l’école du Premier-Envol, appuient l’intervention de Madame Gadoury et déplorent leur 
perte d’intérêt à s’impliquer dans les activités de l’école compte tenu de la situation. 

 
 
 3. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
12CC0910-058 3.1 SECTEURS SCOLAIRES 2010-2011 (ÉCOLE ST-ANDRÉ - GRANBY) : 

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

secondaires de Granby adopté par le Conseil des commissaires le 17 février 2009; 
 
 CONSIDÉRANT que dans le cadre de la consultation sur ce projet, le Conseil 

d’établissement de l’école St-André exprimait le souhait que les élèves de cette école 
fréquentent l’école Sacré-Cœur pour toute la durée de leur cheminement scolaire secondaire 
et non pour une partie seulement (secondaires I et 2); 

 
 CONSIDÉRANT le projet de rattachement de l’école St-André à l’école Sacré-Cœur pour 

tout le secondaire, adopté le 25 août 2009; 
 
 CONSIDÉRANT la séance publique d’information tenue le 22 septembre 2009, la séance 

publique de consultation tenue le 27 octobre 2009 et les résultats de la consultation; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite par le Comité permanent de vérification et de soutien à la 

mission éducative et sa recommandation faite à la séance de travail du 17 novembre 2009; 
 
 Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Brigitte Bourgeois : 
 
 DE modifier les bassins d’alimentation des écoles secondaires de Granby en vue de l’année 

2010-2011 comme suit : 
 
  Que le bassin d’alimentation de l’école St-André soit entièrement détaché de l’école 

Joseph-Hermas-Leclerc et entièrement rattaché à l’école Sacré-Cœur; 
 
 Le tout selon les modalités d’implantation prévues pour la révision de l’offre de services 

éducatifs des écoles secondaires de Granby adoptée le 16 juin 2009 (résolution # 11CC0809-
168). 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
  4.1 ASSERMENTATION DES COMMISSAIRES-PARENTS 
  

 Conformément à l’article 145 Loi sur l’instruction publique, le secrétaire général reçoit le 
serment des commissaires parents, élus par le Comité de parents. 

  
 Monsieur Claude Nadeau prête serment; 
 Monsieur Gilles Alarie prête serment. 
  
 Ces serments sont déposés au livre des délibérations de la Commission scolaire. 

 
12CC0910-059  4.2 SIGNATURE À L’AIDE D’UN MOYEN ÉLECTRONIQUE OU D’UN FAC-

SIMILÉ : ADOPTION  
 

 CONSIDÉRANT l’article 173 LIP qui permet à la Commission scolaire d’autoriser une ou 
des personnes à signer un document au moyen d’une griffe ou d’un fac-similé gravé, 
lithographié ou imprimé; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de permettre à certains gestionnaires de la Commission 

scolaire d’apposer leur signature à l’aide d’un moyen électronique ou d’un fac-similé plus 
particulièrement lorsque cette signature constate un fait plutôt qu’une décision de leur part; 

 
 CONSIDÉRANT l’objectif 3.2 du Plan stratégique 2008-2012 de la Commission scolaire 

visant à : « simplifier les processus de travail »; 
 
  

 
 



 
12CC-040 

 
 
 
 
 
 

 CONSIDÉRANT les échanges et l’aval reçu aux séances de travail du 17 et du 24 
novembre 2009 : 

 
 Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Jeannine Barsalou :  
 
 QUE les directeurs/directrices d’écoles et de centre puissent apposer leur signature sur 

certains documents à l’aide d’un moyen électronique ou d’un fac-similé gravé, lithographié ou 
imprimé, savoir : 

 
  sur les bulletins des élèves; 
  sur les attestations de présence/d’absence des élèves et du personnel; 
 
 sauf lorsque leur signature manuscrite est expressément requise. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
12CC0910-060  4.3 RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS (PL 88) : 

ADOPTION AUX FINS DE CONSULTATION 
 

 CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et 
d’autres dispositions législatives  (Projet de loi 88), laquelle impose aux commission scolaire de 
nouvelles normes en matière de gouvernance et de reddition de compte; 

 
 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de déléguer certaines fonctions 

et pouvoirs prévus à ladite loi au directeur général et ce, afin d’alléger la tâche du Conseil des 
commissaires et de rendre plus efficace la prise de décisions de la nature du contenu d’une 
convention de gestion et de réussite éducative; 

 
 CONSIDÉRANT l’étude faite à la séance de travail du 17 novembre 2009 et l’aval reçu; 
 
 CONSIDÉRANT les modalités prévues à la Loi sur l’instruction publique pour l’adoption d’un 

règlement; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Gnocchini Messier et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
 
#36-01-30-012 D’adopter le projet de « Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs de la Loi modifiant 

la Loi sur l’instruction publique et d’autres dispositions législatives  (Projet de loi 88) » tel que 
déposé, aux fins de consultation. 

 
 POUR : 17   CONTRE : 1    ABSTENTION : 0 
 

 Adopté à la majorité. 
 
 
 6. RESSOURCES HUMAINES 
 
12CC0910-061  6.1 CALENDRIERS SCOLAIRES FGJ, FP, FGA, PEN : ADOPTION AUX FINS DE 

CONSULTATION  
  

 CONSIDÉRANT l’obligation, pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, d’établir le 
calendrier scolaire de l’enseignement primaire et secondaire – Jeunes, de la formation 
générale des adultes, de la formation professionnelle et de la formation générale en milieu 
carcéral pour 2010-2011 ; 

 
 CONSIDÉRANT l’étude du projet faite en séance de travail du Conseil des commissaires 

du 17 novembre 2009  et l’aval reçu; 
 
 Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame Brigitte 

Bourgeois : 
 

#36-01-30-013 D’ADOPTER les calendriers de l’enseignement primaire et secondaire – Jeunes, de la 
formation générale des adultes, de la formation professionnelle ainsi que de la formation 
générale en milieu carcéral tels que corrigés aux fins de consultation. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 



 
 
 

12CC-041 
 

 
 
 
 
 

12CC0910-062  6.2 POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DE SERVICE : ADOPTION AUX FINS DE 
CONSULTATION 

 
 CONSIDÉRANT les dispositions prévues à l’article 9.1 de la Politique de reconnaissance de 

service; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite par le Comité permanent et les modifications proposées en 

séance de travail du 17 novembre dernier; 
 
 Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 
 

#36-01-30-014 D’adopter la nouvelle Politique de reconnaissance de service telle que déposée aux fins de 
consultation. 

 
 POUR : 15   CONTRE : 3   ABSTENTION : 0 
 
 Adopté à la majorité. 
 
 
 8. RESSOURCES MATÉRIELLES  
 
  8.1 FORMATION DE COMITÉS DE SÉLECTION : OCTROI DE CONTRATS : 

ADOPTION : 
 
12CC0910-063  8.1 A) FORMATION D'UN COMITÉ DE SÉLECTION : OCTROI DU CONTRAT 

DE REPROGRAPHIE : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT le besoin de renouvellement du contrat de reprographie 

(photocopieurs); 
 
 CONSIDÉRANT la Loi sur les contrats des organismes publics et les règlements en 

découlant sur les contrats de services comportant une dépense égale ou supérieure au 
seuil d'appel d'offres public avec un volet d'analyse qualitative; 

 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 17 novembre 2009 et l’aval 

reçu; 
 
 Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par monsieur Simon Gnocchini 

Messier : 
 
 D’ADOPTER  la formation d’un comité de sélection pour le renouvellement du contrat 

de reprographie comme suit : 
 
 - Patrick Carrier, commissaire, 
 - Marie Claude Noiseux, commissaire, 
 - Brigitte Bourgeois, commissaire substitut, 
 - Jean Clavey, directeur du Service des ressources matérielles, 
 - Mario Beauvais, régisseur de l’administration et de l’ingénierie au Service des 

ressources matérielles, 
 - Guy Vincent, siégeant d'office, 
 - Nicole Gagné, secrétaire du comité. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
12CC0910-064  8.1 B) FORMATION D'UN COMITÉ DE SÉLECTION : OCTROI DU CONTRAT 

DE SÉCURISATION DES ACCÈS : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT le besoin d'octroi d'un contrat de construction pour la sécurisation 

des accès; 
 
 CONSIDÉRANT la Loi sur les contrats des organismes publics et les règlements en 

découlant sur les contrats de construction comportant une dépense égale ou supérieure 
au seuil d'appel d'offres public avec un volet d'analyse qualitative; 

 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 17 novembre 2009 et l’aval 

reçu; 
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 Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur Pierre 

Lavoie : 
 
 D’ADOPTER  la formation d’un comité de sélection pour l'octroi du contrat de 

sécurisation des accès comme suit : 
 
  - Patrick Carrier, commissaire, 
  - Marie Claude Noiseux, commissaire, 
  - Brigitte Bourgeois, commissaire substitut, 
  - Jean Clavey, directeur du Service des ressources matérielles, 
  - Brian Rogers, directeur du Service des technologies de l'information et de 

l'organisation scolaire, 
  - Guy Vincent, siégeant d'office, 
 - Nicole Gagné, secrétaire du comité. 
  
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
12CC0910-065  8.2 MESURE 30850 : PLAN D’ACCESSIBILITÉ DES IMMEUBLES AUX 

PERSONNES HANDICAPÉES : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT l'avènement de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes 

handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, ainsi que les 
exigences du MELS de présenter un plan d'accessibilité étalé sur 10 ans pour les 
établissements de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
 CONSIDÉRANT la liste des établissements à la Commission scolaire, leur distribution sur 

le territoire et leur analyse effectuée par le Service des ressources matérielles; 
 
 CONSIDÉRANT les modes de financement disponibles pour la mise en application de 

cette mesure; 
 
 CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le 27 octobre 2009, pour fins 

de consultations, un projet de plan pour la mesure 30850 : Accessibilité des immeubles aux 
personnes handicapées; 

 
 CONSIDÉRANT la consultation du Comité EHDAA tenue le 4 novembre 2009 sur ce 

projet de plan et l'avis reçu; 
 
 CONSIDÉRANT l'analyse faite à la séance de travail du 17 novembre 2009 et l'aval reçu; 
 
 Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
#36-01-30-015 D'ADOPTER  le plan pour la mesure 30850 : Accessibilité des immeubles aux personnes 

handicapées tel que présenté pour transmission à l'OPHQ ainsi qu'au MELS avant le 15 
décembre 2009. 

 
 POUR : 15   CONTRE : 3   ABSTENTION : 0 
 
 Adopté à la majorité. 
 
 
 11. PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  
 

 Les commissaires-parents font état des décisions et activités du Comité de parents; 
 
  Monsieur Gilles Alarie félicite la tenue de la rencontre conjointe des membres du Conseil des 

commissaires et du Comité de parents le 19 novembre 2009, rencontre au cours de laquelle il a 
été question, notamment, de la pandémie, de la sécurisation des accès et des parcs-école. 

 
  Il informe de la visite de madame Fatima Houde-Pépin, vice-présidente de l’Assemblée 

Nationale, à l’école Wilfrid-Léger le 23 novembre 2009. 
 
  Il déplore les récentes modifications aux règles de grammaire.  
 
  Monsieur Claude Nadeau félicite la grande participation à la rencontre conjointe des membres 

du Conseil des commissaires et du Comité de parents le 19 novembre 2009 et déplore les 
récentes modifications aux règles de grammaire. 
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 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS  
 
 Les commissaires élus font état des activités auxquelles ils ont participé : 
 

 Madame Georgette Beauregard-Boivin souligne sa présence lors de la visite de madame 
Fatima Houde-Pépin, vice-présidente de l’Assemblée Nationale, à l’école Wilfrid-Léger, le 23 
novembre 2009. 

 
 Monsieur Pierre Lavoie félicite la tenue de la rencontre conjointe des membres du Conseil 

des commissaires et du Comité de parents le 19 novembre 2009. 
 

Il félicite le succès de la Soirée reconnaissance des employés de la Commission scolaire tenue 
le 20 novembre 2009. 
 
Il souligne avoir participé à une formation offerte par la FCSQ le 3 novembre 2009 en lien 
avec le fonctionnement du Conseil des commissaires et félicite le Conseil d’établissement de 
l’école de l’Assomption pour l’avoir invité à sa rencontre du 4 novembre 2009 à titre de 
participant. 
 
Il félicite la venue de monsieur Mario Jean, humoriste, dans le cadre des Midis-conférences de 
l’école de l’Envolée le 13 novembre 2009. 
 

 Madame Marie Claude Noiseux demande à ce qu’un suivi rapide soit fait à la situation 
dénoncée par des membres de l’OPP de l’école du Premier-Envol pendant la période de 
« Parole au public » de la séance. 

 
 Madame Jeannine Barsalou souligne sa présence à l’ouverture officielle du parc-école de 

l’école St-Romuald tenue le 12 novembre 2009. 
 

 Monsieur Michel Landry félicite le Conseil d’établissement de l’école de la Clé-des-Champs 
pour l’avoir invité à sa rencontre du 16 novembre 2009 à titre de participant. 

 
 Monsieur Serge Poirier invite les commissaires à participer au méchoui au profit de l’école St-

François-d’Assise qui se tiendra le 28 novembre 2009. 
 
 

 13. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT  
 

 Monsieur Guy Vincent souligne la réception d’une correspondance de la ministre de 
l’Éducation, du loisir et du sport, fixant à 84% le taux de diplomation visé pour les élèves de la 
Commission scolaire en 2020.  Ce taux s’établi actuelle à 73%. 

 
Il informe que cette cible sera incluse à la convention de partenariat à établir avec le MELS 
suite à l’entrée en vigueur du Projet de loi 88. 

  
 
12CC0910-066 16. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 h 25) 

 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Georgette 

Beauregard Boivin et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 
 
 DE lever la séance. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  président   secrétaire général 
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