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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 23 mars 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 
Patrick Carrier 
France Choinière 
Marion d’Astou  
Luc Gagné     
Guy Gaudord 
Danny Lamoureux 
Michel Landry   
Pierre Lavoie 
Simon Gnocchini Messier 
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 absentes : 
 
Brigitte Bourgeois 
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 
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 
 
 

12CC0910-106 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 

  D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé, après ajout des sujets suivants : 
 
  4.3  Nomination de représentants au Colloque annuel de la FCSQ; 
  10.2  Élection scolaire et municipale simultanée; 
  10.3  Processus en vue du comblement du poste de directeur général adjoint/directrice générale 

adjointe de la Commission scolaire (ce sujet ayant été ajouté après le sujet 10.1). 
 

Adopté à l'unanimité. 
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12CC0910-107 1.2 PROCÈS-VERBAL : SÉANCE ORDINAIRE DU 16 FÉVRIER 2010 

 
  1.2.1 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Marie Claude Noiseux : 
 
   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 

février 2010 tel que déposé. 
    
   Adopté à l’unanimité. 
 
  1.2.2 SUIVI  
 
  Le directeur général fait le suivi aux décisions de la séance du 16 février 2010. 
 
12CC0910-108 1.3 PROCÈS-VERBAL : SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 9 MARS 2010 

 
  1.3.1 Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame France Choinière : 
 
   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 

mars 2010 tel que déposé. 
    
   Adopté à l’unanimité. 
 
  1.3.2 SUIVI  
 
  Le directeur général fait le suivi aux décisions de la séance extraordinaire du 9 mars 2010. 
 
 
 2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES  
 
  Il n’y a pas d’intervention d’élèves à cette séance. 
 
 2.2 PAROLE AU PUBLIC  
 
  Madame Sylvie Desrochers, présidente du Conseil d’établissement de l’école de la Chantignole, 

informe des différentes démarches entreprises par les partenaires locaux, depuis novembre 2007, 
pour accompagner la Commission scolaire dans sa recherche de solutions à la problématique de 
manque de locaux dans les écoles de Bromont, dont l’appui fait à la demande d’ajout d’espace de 
la Commission scolaire en juin 2009. 

 
  Elle informe d’une rencontre de concertation, tenue le 22 mars dernier, au cours de laquelle les 

partenaires locaux ont identifié les principales problématiques vécues par les élèves et causées par 
ce manque de locaux. 

 
  Elle rappelle l’importance, pour ces élèves demeurant à Bromont, de pouvoir fréquenter l’école 

de leur milieu naturel dans des locaux adéquats. 
 
#36-01-30-031  Monsieur Marcel Ostiguy, président du Conseil d’établissement de l’école Sacré-Cœur, dépose 

une lettre du Conseil d’établissement de cette école demandant à ce que la Commission scolaire 
libère des locaux présentement occupés par la médiathèque de la Commission scolaire. 

 
  Des services supplémentaires pourraient ainsi être offerts aux élèves de cette école, dont le 

développement de la bibliothèque actuelle, développement rendu nécessaire par l’arrivée d’élèves 
de secondaire 3, 4 et 5. 

 
#36-01-30-032  Il dépose une lettre du Conseil d’établissement de cette école demandant à ce que la Commission 

scolaire révise de 32 à 20 le nombre maximum d’élèves par classe autorisé dans les classes 
transitoires, anciennement les classes ressources. 

 
#36-01-30-033  Monsieur Gilles Baron, parent à l’école Joseph-Hermas-Leclerc, déplore que l’organisation d’un 

voyage de fin d’année du PEI de cette école ne permette pas d’accueillir tous les élèves qui 
désirent y participer, faute de places dans l’autobus. 

 
  Il déplore les impacts négatifs de cette situation sur la motivation des élèves qui ne peuvent 

participer et souhaite que cette situation ne se reproduise plus. 
 
  Il s’inquiète de certaines exigences du PEI et de l’importance du travail demandé aux élèves 

inscrits à ce programme. 
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 3. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
12CC0910-109 3.1 SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION : RAPPORT ANNUEL 2008-2009 : 

DÉPÔT  
 
  Monsieur Guy Vincent, président fait la lecture du « Mot du président et du directeur 

général » du Rapport annuel 2008-2009 de la Commission scolaire. 
 
 CONSIDÉRANT le dépôt du rapport annuel 2008-2009 de la Commission scolaire 

conformément à l’article 220 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Marion d’Astou : 
 
#36-01-30-034 DE prendre acte du dépôt du rapport annuel de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

pour l’année scolaire 2008-2009. 
  
 Adopté à l’unanimité. 
 
 Le sujet 10.1 est traité à ce moment.  
 
12CC0910-110 3.2 SECTEURS SCOLAIRES 2011-2012 – DUNHAM ET FRELIGHSBURG : 

ORIENTATION 
 

 CONSIDÉRANT la Procédure de modification des secteurs scolaires de la Commission 
scolaire; 

 
 CONSIDÉRANT qu’aux termes de cette procédure la Commission scolaire doit consulter 

divers organismes et procéder à des audiences publiques avant de modifier le secteur scolaire 
d’une ou de plusieurs de ses écoles; 

 
 CONSIDÉRANT la résolution adoptée le 8 décembre 2009 (#12CC09-10-069) annonçant 

l’intention de la Commission scolaire de réviser le secteur scolaire des écoles primaires de 
Cowansville, Dunham et Frelighsburg à compter de l’année 2011-2012; 

 
 CONSIDÉRANT les travaux du Comité permanent de soutien à la mission éducative et les 

recommandations faites à la  séance de travail du 16 mars 2010; 
 
 CONSIDÉRANT l’évolution de la démographie sur le territoire de la Commission scolaire 

et, plus particulièrement, sur le territoire de Cowansville, de Dunham et de Frelighsburg; 
 
 CONSIDÉRANT les autres pistes de solution identifiées pour équilibrer la clientèle de 

l’école de la Clé-des-Champs dans le respect de sa capacité d’accueil; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Gnocchini Messier et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
 
#36-01-30-035 DE maintenir, tels qu’ils sont actuellement définis, les secteurs scolaires des écoles primaires 

de Dunham (voir le document ci-joint, section en jaune) et de Frelighsburg. 
 
 POUR : 17   CONTRE : 1   ABSTENTION : 1 
 
 Adopté à la majorité. 
 
#36-01-30-036 Monsieur Patrick Carrier enregistre et dépose sa dissidence. 
 
 
 3.2 SECTEURS SCOLAIRES 2011-2012 - COWANSVILLE : ADOPTION AUX FINS 

DE CONSULTATION  
 
  Ce sujet est ajourné au 13 avril 2010. 
 
 
 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
12CC0910-111 4.1 NOMINATION DE DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 

LA FCSQ  
 

 CONSIDÉRANT que l’Assemblée générale de la Fédération des commissaires scolaires du 
Québec se tiendra les 7 et 8 mai 2010; 

 
 CONSIDÉRANT que les règlements généraux de la FCSQ prévoient la nomination de 6 

délégués à cette Assemblée générale; 
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 CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à cette Assemblée 

générale; 
 
 CONSIDÉRANT la désignation faite à la séance de travail du 16 mars 2010; 
 
 Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame Chantal 

Vallières Brodeur : 
 
 DE nommer mesdames Georgette Beauregard Boivin et France Choinière et messieurs 

Patrick Carrier, Jean Gratton (d’Office), Pierre Lavoie et Guy Vincent comme délégués à 
l’Assemblée générale 2010 de la Fédération des commissions scolaires du Québec avec 
mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
 DE nommer madame Jeannine Barsalou à titre de premier substitut et monsieur Michel 

Landry à titre de deuxième substitut, avec les mêmes droits et privilèges. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 4.2 DEMANDE DE RÉVISION : ADOPTION 

 
 Ce sujet est ajourné au 13 avril 2010. 
 
 4.3 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS AU COLLOQUE ANNUEL DE LA FCSQ 
 
 Ce sujet est ajourné au 13 avril 2010. 
 
 
 6. RESSOURCES HUMAINES  
 
12CC0910-112  6.1 CALENDRIERS SCOLAIRES FGJ, FP, FGA, PEN : ADOPTION   
  
 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 les résultats de la consultation prévue à la Loi sur l’instruction publique; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse du projet lors de la rencontre du Comité permanent des 

ressources humaines et de la mission éducative; 
 
 CONSIDÉRANT l’étude du projet faite en séance de travail du Conseil des commissaires 

du 16 mars 2010  et l’aval reçu; 
 
 Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Michel 

Landry : 
 
#36-01-30-037 D’ADOPTER les calendriers scolaires 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 2010-2011 tels que déposés. 

 
 POUR : 15   CONTRE : 4   ABSTENTION : 0 
 
 Adopté à la majorité. 
 
12CC0910-113  6.2 POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DU PERSONNEL : ADOPTION   
  
 CONSIDÉRANT les résultats de la consultation; 
 
 CONSIDÉRANT les échanges tenus au Comité permanent de gouvernance, d’éthique et de 

développement politique; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse de la politique en séance de travail du 16 mars dernier et l’aval 

reçu; 
 
 Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par monsieur Guy Gaudord : 
 
#36-01-30-038 D’adopter la Politique de reconnaissance du personnel telle que déposée. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
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12CC0910-114  6.3 PLAN D’ACTION DU PROGRAMME D’ACCÈS À L’EMPLOI (PAE) : 

ADOPTION   
  
 CONSIDÉRANT les obligations de la Commission scolaire en regard de la « Loi sur l’accès à 

l’égalité en emploi dans les organismes publics »; 
 
 CONSIDÉRANT les résultats de la consultation auprès du Comité consultatif de gestion; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse du plan d’action lors de la rencontre du Comité permanent des 

ressources humaines et de la mission éducative du 9 mars 2010; 
 
 CONSIDÉRANT l’étude du plan d’action à la séance de travail du 16 mars 2010 et l’aval 

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

Tétreault : 
 
#36-01-30-039 D’adopter le Plan d’action en regard de l’accès en emploi des personnes handicapées à la 

Commission scolaire tel que déposé. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
12CC0910-115  6.4 FIN D’EMPLOI POUR INCAPACITÉ PHYSIQUE : ADOPTION   
  
 CONSIDÉRANT que suite à une invalidité, la Commission scolaire autorisait, à 2 reprises, 

un congé sans traitement à une employée détenant un poste régulier à temps partiel; 
 
 CONSIDÉRANT que l’analyse des informations recueillies récemment nous démontre que 

cette employée demeurera incapable de répondre aux exigences de son poste. Les experts 
médicaux ayant diagnostiqué une invalidité totale et permanente; 

 
 CONSIDÉRANT les dispositions de la convention collective S4; 
 
 Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame France Choinière : 
 
 DE mettre fin à l’emploi de madame France Gaudreau, technicienne en éducation spécialisée, 

à compter du 23 mars 2010. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 7. RESSOURCES FINANCIÈRES  
 
12CC0910-116  7.1 RÈGLES BUDGÉTAIRES DE DÉCENTRALISATION AUX ÉTABLISSEMENTS 

2010-2011 : ADOPTION  
  
 CONSIDÉRANT la nécessité de procéder annuellement à l’adoption de règles budgétaires 

de décentralisation, conformément à la Politique d’allocation des ressources; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse effectuée au Comité consultatif de gestion; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse de ces règles faite au Comité permanent de vérification et de 

soutien à la mission éducative le 10 mars 2010 et la recommandation faite en séance de 
travail du Conseil des commissaires le 16 mars 2010; 

 
 Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
#36-01-30-040 D’adopter les règles budgétaires de décentralisation 2010-2011 aux écoles primaires et 

secondaires, conformément au document déposé. 
  
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 8. RESSOURCES MATÉRIELLES 
 
 Monsieur Pierre Lavoie dénonce son intérêt et se retire pour le prochain sujet à 20 h 25. 
 
12CC0910-117  8.1 CONTRAT DE REPROGRAPHIE : ADOPTION 
  
 CONSIDÉRANT les Règlements de délégation de fonctions et pouvoirs de la Commission 

scolaire; 



  
 

 
12CC-074 

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

services de plus de 250 000 $; 
 
 CONSIDÉRANT l'appel d'offres public réalisé, conformément aux règles de la Loi sur les 

contrats des organismes publics (LCOP) et au Règlement sur les contrats de services des organismes 
publics; 

 
 CONSIDÉRANT l'analyse qualitative et quantitative effectuée par le Comité de sélection 

désigné par le Conseil des commissaires le 24 novembre 2009; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de sélection; 
 
 CONSIDÉRANT l'analyse faite à la séance de travail du 16 mars 2010 et l'aval reçu; 
 
 Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame Marion d’Astou : 
 
#36-01-30-041 D'ADJUGER le contrat de reprographie à Xerox Canada ltée pour une durée de cinq ans, 

soit du 1er juin 2010 au 31 mai 2015, conformément aux modalités décrites au cahier des 
charges de l'appel d'offres public, à la soumission présentée et selon les prix à la copie 
déposés, pour un volume annuel estimé entre 25 et 30 millions de copies. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 Monsieur Pierre Lavoie revient à 20 h 30.  
 
12CC0910-118  8.2 BUDGET D’INVESTISSEMENT 2010-2011 : ACCORD DE PRINCIPE : 

ADOPTION 
  
 CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en investissements effectuée pour l’ensemble des 

établissements de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
 CONSIDÉRANT l’étude de ces besoins et les recommandations du Comité de 

budgétisation; 
 
 CONSIDÉRANT que ces recommandations ont été approuvées par la direction générale; 
 
 CONSIDÉRANT l'enveloppe budgétaire prévue pour l'année 2010-2011; 
 
 CONSIDÉRANT l’aval reçu par le Conseil des commissaires à la séance de travail du 16 

mars 2010; 
 
 Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Jeannine 

Barsalou : 
 
#36-01-30-042 QUE le Conseil des commissaires donne son accord de principe à la répartition du budget 

de l’enveloppe des investissements 2010-2011, au montant de 2 958 431 $, tel que déposé. 
 
 POUR : 17   CONTRE : 2   ABSTENTION : 0 
  
 Adopté à la majorité. 
 
#36-01-30-043 Monsieur Patrick Carrier enregistre et dépose sa dissidence.  
 
12CC0910-119  8.3 POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : ADOPTION AUX FINS DE 

CONSULTATION 
  
 CONSIDÉRANT la préoccupation de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et du 

Conseil des commissaires pour le respect de l'environnement et les dimensions sociales du 
développement durable; 

 
 CONSIDÉRANT la Loi sur le développement durable qui invite les commissions scolaires à 

en intégrer les concepts dans leurs activités; 
 
 CONSIDÉRANT la planification stratégique de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs qui 

par ses orientations rejoint les principes du développement durable; 
 
 CONSIDÉRANT l'analyse faite à la séance de travail du 16 mars 2010 et l'aval reçu; 
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 Il est proposé par monsieur Danny Lamoureux et appuyé par monsieur Guy Vincent : 
 
#36-01-30-044 D'ADOPTER  le projet de Politique de développement durable aux fins de consultation tel 

que déposé. 
  
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 10. DÉCISIONS ADMINISTRATIVES  
 
  Ce sujet a été traité après le sujet 3.1. 
 
12CC0910-120  10.1 POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL OU DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE 

LA COMMISSION SCOLAIRE : NOMINATION  
 
 CONSIDÉRANT le départ à la retraite du directeur général de la Commission scolaire 

en date du 30 mai 2010; 
 
 CONSIDÉRANT l’ouverture du poste de directeur général ou de directrice générale de 

la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
 CONSIDÉRANT la formation d’un Comité de sélection, les travaux de ce Comité, la 

recommandation unanime faite à la séance de travail du 16 mars 2010 et l’aval reçu; 
 
 Il est proposé par monsieur Jean Gratton et appuyé par monsieur Guy Vincent : 
 
 QUE monsieur André Messier, soit nommé au poste de directeur général de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs avec : 
 
   Une entrée en fonction le 31 mai 2010; 
   Un contrat pour une période indéterminée ou déterminée; 
   Une période probatoire d’un an. 
 
 QU’À cet effet, le président de la Commission scolaire, monsieur Guy Vincent, soit 

mandaté pour libeller et signer un contrat d’engagement pour et au nom de la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs, dont les éléments seront portés à la connaissance des membres 
du Conseil. 

 
 Adopté à l’unanimité. 

 
  10.2 ÉLECTION SCOLAIRE ET MUNICIPALE SIMULTANÉE  
 
   Ce sujet est ajourné au 13 avril 2010. 
 
  10.3 PROCESSUS EN VUE DU COMBLEMENT DU POSTE DE DIRECTEUR 

GÉNÉRAL ADJOINT OU DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE  

 
   Ce sujet est ajourné au 13 avril 2010. 

 
  
 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, félicite le succès de la rencontre 

conjointe des membres du Conseil des commissaires, du Comité de parents et du Comité 
consultatif des services aux EHDAA qui s’est tenue le 18 mars 2010 sur le thème des services au 
EHDAA. 

 
  Il informe qu’une synthèse des échanges intervenus à cette rencontre sera faite. 
 
  Il souligne sa participation à une formation donnée par le Regroupement des commissions 

scolaires de la Montérégie, le 20 mars 2010, sur le thème des devoirs politiques des élus scolaires. 
 
  Il rappelle la tenue d’une conférence à l’intention des parents, « Parent-Coach », le 15 avril 2010 à 

l’école Sacré-Cœur. 
 
  Il souligne la tenue du Congrès annuel de la Fédération des Comités de parents du Québec les 28 

et 29 mai 2010. 
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  Monsieur Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire, souligne que l’implication de Monsieur 
Alarie au sein du Conseil des commissaires, du Comité de parents et du Comité consultatif des 
services aux EHDAA, au cours des dix-sept dernières années, implication qui a été soulignée lors 
de la rencontre conjointe de ces trois organismes tenue le 18 mars 2010. 

 
  Monsieur Guy Vincent, président, félicite également Monsieur Alarie pour son implication. 
 
  Monsieur Nadeau s’informe de la date prévue d’entrée en fonction du Régisseur aux Services 

administratifs et du Protecteur de l’élève auxquels il est référé dans le projet de Règlement sur la 
procédure d’examen des plaintes des élèves ou leurs parents. 

 
  Monsieur Alain Lecours, directeur général, informe que l’entrée en fonction du Régisseur est 

souhaitée pour le mois de mai 2010 et que celle du Protecteur de l’élève est souhaitée pour le 
mois de juillet 2010. 

 
 
 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS  
 
 Les commissaires élus font état des activités auxquelles ils ont participé : 
 
 Madame France Choinière félicite l’équipe de hockey-balle de l’école Sacré-Cœur « Les Griffons », 

composée d’élèves de la classe DIM de l’école, pour leur médaille d’or remportée à ce sport lors 
du tournoi provincial de Drummondville tenu la fin de semaine des 20 et 21 mars 2010. 

 
 Elle félicite l’initiative de l’école dans la valorisation de l’activité physique auprès de cette clientèle. 
 
 Elle souhaite l’envoi d’une lettre de félicitations à l’école et aux membres du personnel impliqué 

dans le projet. 
 
 Monsieur Pierre Lavoie souligne sa présence aux Olympiades de la formation professionnelle – 

option coiffure – tenues au CRIF le 23 février 2010. 
 
 Il souligne le succès de la rencontre conjointe des membres du Conseil des commissaires, du 

Comité de parents et du Comité consultatif des services aux EHDAA qui s’est tenue le 18 mars 
2010 et la pertinence des informations données par madame Lynda Bonneau, coordonnatrice aux 
Services éducatifs de la Commission scolaire, lors de cette rencontre. 

 
 Il souligne sa participation à une formation donnée par le Regroupement des commissions 

scolaires de la Montérégie, le 20 mars 2010, sur le thème des devoirs politiques des élus scolaires. 
 
 Madame Jeannine Barsalou souligne le succès de la Journée conférences et ateliers tenue à l’école 

Jean-Jacques-Bertrand, le 18 février 2010, journée au cours de laquelle les élèves étaient invités à 
assister à des conférences ou des ateliers leur permettant de découvrir des métiers qui les 
intéressent. 

 
 Madame Jacqueline Richard Lemoine souligne également le succès de cette Journée conférences et 

ateliers. 
  
 
12CC0910-121 16. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE (20 h45) 

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

Carrier et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
 
 D’ajourner la séance au 13 avril 2010, 19 h 30 même endroit. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  président   secrétaire général 
 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  


