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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 20 avril 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  
 
Jeannine Barsalou  
Philippe Beaudin 
Georgette Beauregard Boivin 
Patrick Carrier 
France Choinière 
Marion d’Astou  
Luc Gagné 
Simon Gnocchini Messier     
Michel Landry   
Pierre Lavoie 
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 :  
 
Jean Gratton   vice-président 
Brigitte Bourgeois 
Guy Gaudord 
Danny Lamoureux 
Marie Claude Noiseux   
Serge Poirier 
 
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 
 
 

12CC0910-128 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par monsieur Philippe Beaudin et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 
 

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

Adopté à l'unanimité. 
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 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
12CC0910-129 4.2 DEMANDE DE RÉVISION : ADOPTION 
  
 CONSIDÉRANT que l’élève est scolarisé à l’école Sacré-Cœur depuis mars 2009; 
 
 CONSIDÉRANT les mesures particulières mises en place pour accueillir et accompagner 

l’élève dans le but de l’instruire, de le socialiser et de le qualifier; 
 
 CONSIDÉRANT l’ampleur des besoins de l’élève; 
 
 CONSIDÉRANT qu’après presque un an de scolarisation l’école considère ne pas pouvoir 

répondre aux besoins de l’élève; 
 
 CONSIDÉRANT la demande faite à la directrice des Services éducatifs et sa décision, en 

date du 23 février 2010, de transférer l’élève de l’école Sacré-Cœur vers un autre 
établissement; 

 
 CONSIDÉRANT l’audition tenue le 7 avril 2010, les témoignages reçus et l’analyse du 

dossier scolaire et médical de l’élève par un Comité de révision; 
 
 CONSIDÉRANT les motifs entendus, le rapport du Comité de révision fait à la séance de 

travail du 20 avril 2010, lesquels demeurent confidentiels; 
 
 CONSIDÉRANT les échanges et l’aval reçu; 
 
 Il est proposé par madame France Choinière et appuyé par madame Jacqueline Richard 

Lemoine : 
 
 DE CONFIRMER la décision de la directrice des Services éducatifs de la Commission 

scolaire, en date du 23 février 2010, de transférer l’élève de l’école Sacré-Cœur vers un autre 
établissement; 

 
 DE CONSTATER l’absence de suite au rapport d’expertise datant de 2005, tant au niveau 

des recommandations faites qu’au niveau d’une réévaluation; 
 
 DE CONSTATER que les services offerts par l’école Sacré-Cœur, dans la situation 

actuelle, ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques exigés par la situation de l’élève; 
 
 DE PERMETTRE aux parents de l’élève de demander une nouvelle révision de la présente 

décision advenant un changement significatif dans la situation de l’élève dont une réévaluation, 
un traitement particulier et/ou une médication adaptée pour éventuellement permettre un 
retour à l’école Sacré-Cœur, selon les conditions à être édictées par la Commission scolaire 
du Val-des-Cerfs. 

 
 POUR : 13   CONTRE : 2   ABSTENTION : 0 
 
 Adopté à la majorité. 
 
 
12CC0910-130 16. LEVÉE DE LA SÉANCE (19 h45) 

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

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