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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 25 mai 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  (arrivé en cours de séance) 
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 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 
 
 

12CC0910-149 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 

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

Adopté à l'unanimité. 
 

 
  
 



 
 
 

12CC-094 
 

 
 
 
 
 
 
12CC0910-150 1.2 PROCÈS-VERBAL : SÉANCE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2010 

 
  1.2.1 Il est proposé par madame France Choinière et appuyé par madame Georgette Beauregard 

Boivin : 
 
   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 

avril 2010 tel que déposé. 
    
   Adopté à la majorité.   (SIC aurait dû se lire « Adopté à l’unanimité ».) 
 
  1.2.2 SUIVI  
 
  Le directeur général fait le suivi aux décisions de la séance du 27 avril 2010. 
 
 
 2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES  
 
  Il n’y a pas d’intervention d’élèves à cette séance. 
 
 
 2.2 PAROLE AU PUBLIC  
 
#36-01-30-058  Madame Lucie Bazinet, représentante du Conseil d’établissement de l’école Massey-Vanier dépose 

une demande de l’école pour le remboursement du coût des enseignants embauchés pour 
répondre aux besoins de l’école en sus des enseignants qui ont été alloués par la Commission 
scolaire (160 000 $). 

 
  Monsieur Martin Laboissonnière, parent à l’école St-Bernard, s’informe du coût des modules qui 

seront aménagés dans la cour d’école afin d’y maintenir la clientèle scolaire. 
 
  Il déplore cette situation malgré la réorganisation des secteurs scolaires qui a été faite en 2008-

2009. 
 
  Quant au coût des modules, le directeur général l’informe d’un coût approximatif de 100 000 $ 

par année. 
 
  Quant à la réorganisation des secteurs scolaires, le directeur général adjoint rappelle que la 

révision des secteurs scolaires dans le du sud de la Ville de Granby avait été suspendue dans 
l’attente d’une décision du MELS quant à la construction d’une nouvelle école dans ce secteur. 

 
#36-01-30-059  Monsieur Daniel Larivée, parent à l’école Joseph-Hermas-Leclerc, déplore le manque de services 

adaptés offert à son enfant par l’école. 
 
  Il demande à ce que les services prévus au plan d’intervention soient donnés. 
 
  Madame Sylvie Desrochers, présidente du Conseil d’établissement de l’école de la Chantignole, 

remercie le Conseil des commissaires et la directrice générale de leur beau travail et du soutien 
apporté au milieu dans le dossier de l’ajout d’espace à Bromont. 

 
 
 3. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
12CC0910-151 3.1 SECTEURS SCOLAIRES ET SERVICES ÉDUCATIFS 2011-2012 : 

COWANSVILLE : ADOPTION POUR FINS DE CONSULTATION 
 
 CONSIDÉRANT la Politique de modification des services éducatifs dispensés par les écoles et la 

Procédure de modification des secteurs scolaires de la Commission scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT qu’aux termes de ces écrits, la Commission scolaire doit consulter divers 

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

 
 CONSIDÉRANT la résolution adoptée le 27 octobre 2009 (#12CC0910-046) annonçant le 

maintien de l’école Curé-A.-Petit et de son secteur scolaire jusqu’à ce que le Conseil des 
commissaires décide de le réviser; 

 
 CONSIDÉRANT la résolution adoptée le 8 décembre 2009 (#12CC07910-069) annonçant 

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



 
 
 

12CC-095 
 

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

recommandations faites à la séance de travail du 18 mai 2010; 
 
 CONSIDÉRANT l’évolution de la démographie sur le territoire de la Commission scolaire 

et, plus particulièrement, sur le territoire de la Ville de Cowansville; 
 
 CONSIDÉRANT l’importance de redéfinir les services offerts dans les écoles de 

Cowansville et de rétablir l’équilibre entre la clientèle scolaire et leur capacité d’accueil; 
 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire désire connaître le point de vue des 

organismes et des milieux concernés avant de prendre une décision importante pour de 
nombreuses familles; 

 
 CONSIDÉRANT le calendrier d’information et de consultation ainsi que le document 

d’information analysé lors de la séance de travail du 18 mai 2010, lesquels seront déposés 
immédiatement après la présente résolution; 

 
 CONSIDÉRANT les échanges intervenus à la séance de travail du 18 mai 2010 et l’aval 

reçu; 
 
 Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par monsieur Gilles Alarie : 
 
#36-01-30-060 D’ADOPTER, à des fins de consultation, le projet de révision des services éducatifs et de 

division des secteurs scolaires des écoles primaires de Cowansville en vue de l’année scolaire 
2011-2012, conformément à la description annexée à la présente résolution;  

 
 DE procéder à la consultation des organismes concernés conformément à la Politique de 

modification des services éducatifs dispensés par les écoles et à la Procédure de modification des 
secteurs scolaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
 DE tenir des audiences publiques de consultation sur le projet le 22 septembre 2010. 
 
 POUR : 19   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 
 
 Adopté à la majorité. 
 
 Monsieur Patrick Carrier enregistre sa dissidence. 
 
12CC0910-152 3.2 NOMINATION AGENT D’ADMINISTRATION AU CRIF : ADOPTION 

 
 CONSIDÉRANT la modification de la structure administrative au CRIF; 
 
 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; 
 
 Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
 DE nommer madame Magali Saget à titre d’agent d’administration au CRIF, sujet à une 

période probatoire d’une année.   
  
 Adopté à l’unanimité. 
 
12CC0910-153 3.3 MODIFICATION À LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE : AGENT 

D’ADMINISTRATION AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES (1), 
AGENTS D’ADMINISTRATION (2) ET RÉGISSEUR (1) AU SERVICE DES 
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE L’ORGANISATION 
SCOLAIRE : ADOPTION DE MODIFICATIONS À LA STRUCTURE 
ADMINISTRATIVE 

 
 CONSIDÉRANT les mouvements de personnels réalisés et ceux annoncés;  
 
 CONSIDÉRANT les changements apportés aux exigences d’exécution des tâches; 
 
 CONSIDÉRANT les consultations tenues auprès des organismes concernés; 
 
 CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de séances de travail antérieures et l’aval reçu; 



 
 

 
12CC-096 

 
 
 
 
  
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
#36-01-30-061 D’adopter les modifications apportées à la structure administrative et d’autoriser le 

processus de dotation des postes, selon le processus habituel. 
 
 POUR : 19   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 
  
 Adopté à la majorité. 
 
 
 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
12CC0910-154 4.1 PROTOCOLE D’ENTENTE MUNICIPAL/SCOLAIRE : NOTRE-DAME-DE-

STANBRIDGE : BIBLIOTHÈQUE : ADOPTION  
 

 CONSIDÉRANT le projet d’aménagement d’une bibliothèque municipale à l’école St-
Joseph par la Municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge; 

 
 CONSIDÉRANT les fonctions et pouvoirs dévolus à la Commission scolaire aux termes de 

la Loi sur l’instruction publique et à la Municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge aux termes du 
Code municipal et de la Loi sur les compétences municipales; 

 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire possède une école sur le territoire de la 

Municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge, école dans laquelle est aménagée une 
bibliothèque scolaire; 

 
 CONSIDÉRANT l'intérêt de la Commission scolaire à favoriser l’aménagement d’une 

nouvelle bibliothèque municipale par la Municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge dans les 
locaux de l’école; 

 
 CONSIDÉRANT le projet de Protocole d’entente en vue de l’aménagement d’une 

bibliothèque municipale dans les locaux de l’école St-Joseph déposé au Conseil des 
commissaires; 

  
 CONSIDÉRANT l’aval reçu par le Conseil des commissaires le 18 mai 2010; 
 
 CONSIDÉRANT les avantages de la Commission scolaire de conclure le Protocole tel que 

déposé, notamment en lien avec l’objectif 1.1 de son plan stratégique : « Accroître les 
compétences en lecture »; 

 
 Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame Jeannine 

Barsalou : 
 
#36-01-30-062 QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte de conclure, avec la Municipalité de 

Notre-Dame-de-Stanbridge, le Protocole d’entente en vue de l’aménagement d’une 
bibliothèque municipale dans les locaux de l’école St-Joseph tel que déposé;  

 
 QUE le président et le directeur général soient autorisés à signer ledit Protocole et tout 

autre document en découlant, au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
 
 POUR : 19   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 
 
 Adopté à la majorité. 
 
 4.2 MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET 

POUVOIRS AU COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES : ADOPTION AUX FINS DE 
CONSULTATION 

 
 Ce sujet est ajourné au 1er juin 2010. 
 
 
 6. RESSOURCES HUMAINES  
 
12CC0910-155  6.1 NON RENGAGEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT : ADOPTION   
  
 CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectif enseignant pour la prochaine année 

scolaire ; 
 
 CONSIDÉRANT la liste d’enseignants non rengagés déposée, l’analyse fait à la séance de 

travail du 18 mai 2010 et l’aval reçu ; 



 
 

 
12CC-097 

 
 
 
 
  
 
 Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame Manon St-

Louis : 
 
#36-01-30-063 DE procéder au non rengagement d’enseignants pour surplus de personnel à compter du 

1er juillet 2010, conformément à la liste déposée, après retrait des enseignants mentionnés 
dans les champs 3 et 5. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
12CC0910-156  6.2 ABOLITION DE POSTES, PERSONNEL PROFESSIONNEL : ADOPTION   
  
 CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectif au niveau du personnel professionnel ; 
 
 CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès des instances syndicales concernées ; 
 
 CONSIDÉRANT la liste « des postes abolis » déposée, l’analyse faite à la séance de travail 

du 18 mai 2010 et l’aval reçu ; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de la convention collective, à l’égard de mouvement de 

personnel ; 
 
 Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Manon St-Louis : 
 
#36-01-30-064 DE procéder à l’abolition des postes de personnel professionnel au 1er juillet 2010, 

conformément à la liste déposée. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
12CC0910-157  6.3 ABOLITION DE POSTES, PERSONNEL DE SOUTIEN TECHNIQUE ET 

ADMINISTRATIF CSN : ADOPTION   
  
 CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectif au niveau du personnel de soutien 

administratif et technique (CSN) ; 
 
 CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès des instances syndicales concernées ; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de la convention collective, à l’égard de mouvement de 

personnel ; 
 
 CONSIDÉRANT la liste « des postes abolis » déposée, l’analyse faite à la séance de travail 

du 18 mai 2010 et l’aval reçu ; 
 
 Il est proposé par madame Manon St-Louis et appuyé par madame Jacqueline Vallières 

Brodeur : 
 
#36-01-30-065 DE procéder à l’abolition des postes de personnel de soutien administratif et technique 

(CSN) au 1er juillet 2010, conformément à la liste déposée. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 8. RESSOURCES MATÉRIELLES 
 

12CC0910-158  8.1 a) CONTRATS DE CONSTRUCTION (> À 250 000 $) : ADOPTION 
  
 CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Comité exécutif et 

autres; 
 
 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;  



 
 

 
12CC-098 

 
 
 
 
 
 
 CONSIDÉRANT l'analyse faite à la séance de travail du 25 mai 2010 et l’aval reçu; 
 
 Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par madame Jeannine Barsalou : 
 
 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 2009-2010 :   
  

TRAVAUX ENTREPRENEUR CONTRAT  
(taxes incluses) 

013 – École Saint-Benoit 
Rénovation du bloc sanitaire et 
aménagement des soins de santé 
Début des travaux : fin juin 2010 
Fin des travaux : fin août 2010 

Les Constructions Ultra,  
Granby 

284 751,42 $ 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 

12CC0910-159  8.1 b) CONTRATS DE CONSTRUCTION (> À 250 000 $) : ADOPTION 
  
 CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Comité exécutif et 

autres; 
 
 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 50710 : « Résorption du déficit d'entretien », 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 18 mai 2010 et l’aval reçu; 
 
 Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par madame Brigitte Bourgeois : 
 
 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 50710 : Résorption du déficit 
d'entretien comme suit : 

 
 Pour la mesure 50710 : Résorption du déficit d'entretien 2009-2010 :   
  

 ENTREPRENEUR CONTRAT  
(taxes incluses) 

051 – École Sacré-Coeur 
Remplacement des fenêtres : phase 
4 
Début des travaux : fin juin 2010 
Fin des travaux : fin octobre 
2010 
 

Installation Steeve Brault 
inc., 
Saint-Denis-de-Brompton 

354 000 $ 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 

12CC0910-160  8.1 c) CONTRATS DE CONSTRUCTION (> À 250 000 $) : ADOPTION 
  
 CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Comité exécutif et 

autres; 
 
 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; 



 
 

 
12CC-099 

 
 
 
 
 
  
 
 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 25 mai 2010 et l’aval reçu; 
 
 Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
 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 2008-2009 :   
 

TRAVAUX ENTREPRENEUR CONTRAT  
(taxes incluses) 

057– École Massey-Vanier 
Réaménagement des aires 
véhiculaires et de la rue Mercier 
Début des travaux : fin juin 2010 
Fin des travaux : fin août 2010 

Excavation St-Pierre et 
Tremblay, 
Cowansville 

356 562,80 $ 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
12CC0910-161  8.2 POLITIQUE D’ACQUISITION DE BIENS ET DE SERVICES : ADOPTION 
  
 CONSIDÉRANT le besoin d'actualiser la politique d'achat conformément aux nouvelles 

exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics et de la politique de gestion du 
ministère de l'Éducation du Loisir et du Sport; 

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

du Conseil des commissaires d'arrimer cette politique aux exigences de la Loi et aux 
principes énoncés dans la planification stratégique de la Commission scolaire; 

 
 CONSIDÉRANT les analyses et les échanges effectués par un comité de travail et par le 

Comité permanent de vérification et de soutien à la mission éducative; 
 
 CONSIDÉRANT la consultation auprès du Comité consultatif de gestion; 
 
 CONSIDÉRANT l'analyse faite à la séance de travail du 18 mai 2010 et l'aval reçu; 
 
 Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Brigitte Bourgeois : 
  
#36-01-30-066 D'ADOPTER  la politique d'acquisition de biens et de services telle que déposée. 
 
 POUR : 17   CONTRE : 3   ABSTENTION : 0 
 
 Adopté à la majorité. 
 
 Monsieur Patrick Carrier enregistre sa dissidence. 
 
12CC0910-162  8.3 POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : ADOPTION 
  
 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 que le dossier a été présenté pour consultation aux partenaires de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
 CONSIDÉRANT l'analyse faite à la séance de travail du 18 mai 2010 et l'aval reçu; 

 



 
 

 
12CC-100 

 
 
 
 

 
 
 Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Philippe Beaudin : 
 
#36-01-30-067 D'ADOPTER  la politique de développement durable telle que déposée. 
 
 POUR : 17   CONTRE : 3   ABSTENTION : 0 
 
 Adopté à la majorité. 
 
 Monsieur Patrick Carrier enregistre sa dissidence. 
 
#36-01-30-068 Monsieur Pierre Lavoie enregistre et dépose sa dissidence. 
 
12CC0910-163  8.4 NOUVELLES ÉCOLES À GRANBY ET À BROMONT : COMITÉ DE 

SÉLECTION DES PROFESSIONNELS : ADOPTION 
  
 CONSIDÉRANT le dossier de construction des deux nouvelles écoles primaires; 
 
 CONSIDÉRANT la Loi sur les contrats des organismes publics et des règlements en découlant 

sur les contrats de construction et 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 18 mai 2010 et l’aval reçu; 
 
 Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame Jacqueline 

Richard Lemoine : 
 
 D’ADOPTER  la formation d’un comité de sélection pour les services de professionnels 

dans le dossier de construction de deux nouvelles écoles primaires comme suit : 
 

- France Choinière, commissaire 
- Simon Gnocchini Messier, commissaire 
- Pierre Lavoie, commissaire 
- Claude Nadeau, commissaire parent 
- Marie Claude Noiseux, commissaire substitut 
- Serge Robert, représentant de la Ville de Granby 
- Jean-François Vachon, représentant de la Ville de Bromont 
- André Messier, directeur général 
- Jean Clavey, directeur du Service des ressources matérielles 
- Mario Beauvais, régisseur de l’administration et de l’ingénierie au Service des ressources 

matérielles, agissant à titre de secrétaire du comité (sans droit de vote) 
- Guy Vincent, président, agissant à titre d'observateur (sans droit de vote) 

 
 POUR : 16   CONTRE : 3   ABSTENTION : 1 

 
 Adopté à la majorité. 
 
 Monsieur Patrick Carrier enregistre sa dissidence. 
 
  8.5 NOUVELLE ÉCOLE À GRANBY : OCTROI DES CONTRATS DES 

PROFESSIONNELS : ADOPTION 
  
 Ajourné au 1er juin 2010. 
 
  8.6 NOUVELLE ÉCOLE À BROMONT : OCTROI DES CONTRATS DES 

PROFESSIONNELS : ADOPTION 
   
 Ajourné au 1er juin 2010. 
 
 
12CC0910-164 10.1 APPLICATION DE L’ARTICLE 26 DU RÈGLEMENT DÉTERMINANT CERTAINES 

CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRES DES COMMISSIONS 
SCOLAIRES POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL : ADOPTION  

  
 CONSIDÉRANT la formation d’un comité d’appréciation du rendement du directeur général en 

date du 25 août 2009; 
 
 CONSIDÉRANT les travaux de ce comité, la recommandation faite à la séance de travail du 25 

mai 2010 et l’aval reçu; 



 
 

12CC-101 
 

 
 
 
 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Gnocchini Messier et appuyé par madame Brigitte Bourgeois : 
 
 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, conformément au document déposé 
au dossier personnel du directeur général. 

 
 POUR : 14   CONTRE : 5   ABSTENTION : 1 
 

 Adopté à la majorité. 
 

 Madame Jeannine Barsalou, messieurs Patrick Carrier, Guy Gaudord et Michel 
Landry enregistrent leur dissidence. 

 
#36-01-30-069 Monsieur Pierre Lavoie enregistre et dépose sa dissidence.  

 
12CC0910-165 10.2 APPLICATION DE L’ARTICLE 26 DU RÈGLEMENT DÉTERMINANT CERTAINES 

CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRES DES COMMISSIONS 
SCOLAIRES POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT : ADOPTION  

  
 CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général ; 
 
 Il est proposé par madame Brigitte Bourgeois et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 
 
 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, conformément au document 
déposé au dossier personnel du directeur général adjoint. 

 
 POUR : 15   CONTRE : 4   ABSTENTION : 1 

 
 Adopté à la majorité. 
 

 Messieurs Patrick Carrier, Guy Gaudord et Michel Landry enregistrent leur 
dissidence. 

 
#36-01-30-070 Monsieur Pierre Lavoie enregistre et dépose sa dissidence. 
 
 Monsieur Danny Lamoureux arrive à 20 h 30. 
 
 
 11. PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  
 
  Les commissaires-parents font état des décisions et activités du Comité de parents : 
 
  Monsieur Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire, déplore des problématiques dans la 

diffusion de l’ « Info-Parents » du Comité de parents dans les écoles. 
 
  Il s’informe de la possibilité de mettre en place un service de brigadiers scolaires dans la Ville de 

Cowansville. 
 
  Il déplore qu’une rencontre du Conseil d’établissement de l’école de l’Envolée ait été annulée, 

faute de quorum, en l’absence des enseignants. 
 
  Il s’informe du déroulement de l’implantation du nouveau cours « Éducation à la sexualité ». 
 
  Monsieur Gilles Alarie, commissaire-parent au secondaire, s’informe de la démarche entreprise 

pour la réorganisation des services de garde. 
 
  Quant à ce sujet, le directeur général adjoint informe qu’une démarche est actuellement en cours 

pour bonifier les services déjà mis en place par les services de garde. 
 
  Monsieur Gilles Alarie informe d’une lettre adressée au Conseil des commissaires par le Conseil 

d’établissement de l’école Wilfrid-Léger demandant la révision du modèle de répartition des 
ressources financières aux écoles secondaires. 

 
  Il s’informe des modalités de répartition des milieux de stage entre les élèves des différentes 

écoles de la Commission scolaire. 
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 12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS  
 
 Les commissaires élus font état des activités auxquelles ils ont participé : 
 
 Monsieur Serge Poirier invite les commissaires à participer au « souper du printemps » qui se 

tiendra à l’école de Sutton le 28 mai 2010. 
 
 Madame Jacqueline Richard Lemoine souligne sa participation aux activités suivantes : 
 
 -  Atelier proposé par « Les Mains Animées » tenu le 27 mars 2010 sur le langage non-

verbal; 
 - Gala de la persévérance scolaire de la Commission scolaire tenu le 28 avril 2010; 
 - Colloque de la FCSQ tenu les 6 et 7 mai 2010. 
 

 Monsieur Michel Landry souligne sa participation aux activités suivantes : 
 

 - Vernissage d’œuvres d’élèves de l’école Massey-Vanier tenu le 19 mai 2010; 
 - Gala Méritas des élèves de secondaire 1 et 2 de l’école Massey-Vanier tenu le 19 mai 

2010; 
 - Conférence de la Chambre de commerce de Cowansville et Région tenue le 20 mai 

2010. 
 

 Monsieur Pierre Lavoie souligne sa participation aux activités suivantes : 
 

 - Conférence de presse lançant le « Défi Pierre Lavoie » tenue à l’école Joseph-Poitevin 
le 4 mai 2010; 

 - Colloque de la FCSQ tenu les 6 et 7 mai 2010; 
 - Spectacle-bénéfice de Jean-Marc Parent au profit de l’école de l’Assomption présenté le 

12 mai 2010, activité au cours de laquelle des fonds de plus de 40 000 $ ont été 
amassés; 

 - Fête de départ de monsieur Alain Lecours tenue le 13 mai 2010. 
 

 Madame Georgette Beauregard Boivin  souligne le succès du Concours littéraire de la 
Commission scolaire sur le thème « Voyage dans l’espace » tenu à l’école de l’Envolée le 11 mai 
2010 et félicite les récipiendaires. 

 
 Monsieur Patrick Carrier souligne sa participation à l’activité suivante : 
 

 - Colloque de la FCSQ tenu les 6 et 7 mai 2010. 
 
 
 13. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT 
 
 Monsieur Guy Vincent, président, souligne sa participation aux activités suivantes : 
 
 - Gala de la persévérance scolaire de la Commission scolaire tenu le 28 avril 2010; 
 - Colloque de la FCSQ tenu les 6 et 7 mai 2010. 
 
 Il invite les commissaires à assister en grand nombre aux différents Galas-Méritas qui se tiennent 

dans les écoles. 
 
 
12CC0910-166 16. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 h 00) 

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

appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 
 D’ajourner la séance au 1er juin 2010 à 19 h 30. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  président   secrétaire général 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  


