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Procès-verbal de la séance ordinaire ajournée 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 9 février 2010, 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 
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 : 
 
 
 
Sont également présents : 
 
Alain Lecours   directeur général 
André Messier   directeur général adjoint 
Éric Choinière   secrétaire général 
 
Assistent également à la séance : 
 
Jean Clavey   directeur, Service des ressources matérielles 
Nicole Massé   directrice, Services éducatifs 
Sandra Thibodeau  coordonnatrice aux communications 
 
 

12CC0910-089 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

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

 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé, après ajout du sujet suivant : 
 
 3.3 Régisseur au Service des ressources matérielles : nomination : adoption 
 

Adopté à l'unanimité. 
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 10. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
12CC0910-090  10.1 RÉGISSEUR AU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES : 

NOMINATION : ADOPTION 
 
   CONSIDÉRANT la vacance au poste de régisseur au Service des ressources matérielles; 
 
   CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de pourvoir ce poste vacant ; 
 
   CONSIDÉRANT la formation d’un Comité de sélection en date du 25 août 2009; 
 
   CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité, les échanges et l’aval reçu à 

la séance de travail du 9 février 2010; 
 
   Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame Georgette Beauregard 

Boivin : 
 
   DE nommer monsieur Sébastien Gauthier au poste de régisseur au Service des ressources 

matérielles, sujet à une période probatoire d’une année.  Cette nomination entrera en 
vigueur à une date à déterminer par le directeur général. 

 
  
 10. DÉCISIONS ADMINISTRATIVES  
 
12CC0910-091  10.1 PROCESSUS EN VUE DU COMBLEMENT DU POSTE DE DIRECTEUR 

GÉNÉRAL DE LA COMMISSION SCOLAIRE  
 
   FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION ET NOMINATION DE 

COMMISSAIRES – DÉCISION    
 
 CONSIDÉRANT la vacance au poste de directeur général de la Commission scolaire au 

31 mai 2010; 
 
 CONSIDÉRANT qu’aux fins de sélection, le Conseil des commissaires désire mettre en 

place un comité de sélection composé de sept membres, dont le président; 
 
 CONSIDÉRANT les échanges et l’aval reçu à la séance de travail du 9 février 2010, quant 

à la formation et à la composition dudit comité de sélection; 
 
 Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Guy Gaudord : 
 
 QUE mesdames France Choinière, Marie Claude Noiseux et messieurs Jean Gratton, 

Danny Lamoureux, Claude Nadeau et Serge Poirier soient nommés pour siéger avec le 
président, Guy Vincent, au comité de sélection pour le comblement du poste de directeur 
général ou directrice générale de la Commission scolaire; 

 
 ET de nommer madame Jeannine Barsalou comme premier substitut et madame Jacqueline 

Richard Lemoine comme deuxième substitut, étant entendu que les substituts ne pourront 
devenir membres du comité de sélection qu’avant le début des travaux du comité. 

 
 
12CC0910-092 16. LEVÉE DE LA SÉANCE (19 h 40) 

 
 Tous les sujets à l’ordre du jour n’ayant pas 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 
  "   " 
   




