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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, mardi 22 août 2017, 
à 19 h 30. 
 
 
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Paul Sarrazin Président 
France Choinière Vice-présidente 
 
Jeannine Barsalou  
Claude Dubois  
Marc Gagnon 
 
Danny Lamoureux 
Pierre Lavoie 
Claude Nadeau 
Geneviève Perron 
Serge Poirier  
 
Suzie Lambert Commissaire-parent au primaire 
Mélanie Huard Commissaire-parent CCSEHDAA 
 
 
Sont absents : 
 
Georgette Beauregard Boivin 
Marilyne Lafrance 
Marie Claude Noiseux 
 
Marie-Josée Cornay Commissaire-parent au secondaire 
Pascal Lavigne Commissaire-parent 
 
 
Sont également présents : 
 
Eric Racine Directeur général  
Alain Bachand  Directeur général adjoint 
Carl Morissette Directeur général adjoint, services éducatifs 
Guy Tardif Directeur général adjoint, service des technologies de 
 l’information et de l’organisation scolaire  
Paule-Andrée Bouvier Directrice, service des communications et des affaires 

corporatives 
Mario Beauvais Directeur, service des ressources matérielles 
Anick Hétu Directrice, service des ressources humaines 
Nathalie Paré Directrice, service des ressources financières 
Isabelle Charest Coordonnatrice, service des communications 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL 

 
Monsieur Paul Sarrazin ouvre la séance et constate le quorum.  
 
 

20CC1718-001 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par Monsieur Serge Poirier appuyé par Monsieur Claude Dubois 
 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 
Adopté à l’unanimité 
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3. MENTION DE FÉLICITATION 

 
20CC1718-002 3.1 SYNDICAT PERSONNEL DU VAL-DES-CERFS – CSN, PROJET 

 « TRANSFERT DE CONNAISSANCE » 
 

CONSIDÉRANT l’implication majeure du syndicat du personnel scolaire du Val-des-
Cerfs et plus particulièrement, de Mssieurs Jean-Pierre Quérat et Benoit Racicot dans ce 
projet; 
 
CONSIDÉRANT que leurs actions ont un impact direct et significatif sur l’intégration des 
nouveaux employés; 
 
CONSIDÉRANT la visibilité et la reconnaissance que le projet a procurée à la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
    
 
Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie appuyé par Monsieur Danny Lamoureux                 
 
 
QUE le Conseil des commissaires décerne une mention de félicitations à Messieurs Jean-
Pierre Quérat et Benoit Racicot pour leur engagement et leur dévouement dans le cadre 
du projet « Transfert de connaissance » du Comité de perfectionnement. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

20CC1718-003 3.2 ACTIVITÉ DE SIMULATION D’ACCIDENT « CAR CRASH » 
 
CONSIDÉRANT que cette activité de simulation d’accident est un événement 
d’envergure visant à sensibiliser les jeunes automobilistes aux dangers de la conduite; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisation de cet événement a nécessité l’implication de 
nombreux acteurs clés de notre communauté, tel que la Sureté municipale de Granby, le 
Service de prévention incendie de la Ville de Cowansville, la Sureté du Québec et la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
CONSIDÉRANT que cet événement a un impact positif sur nos jeunes étudiants de 4e et 
5e secondaire, année après année; 
    
 
Il est proposé par Madame Jeannine Barsalou appuyé par Madame France Choinière                 
 
 
QUE le Conseil des commissaires décerne une mention de félicitations à Madame 
Caroline Garand, de la Sureté municipale de Granby, Monsieur Michel Ouellette, du Service 
de prévention incendie de la Ville de Cowansville, Messieurs Hugo Lizotte et Danny 
Turner, de la Sureté du Québec, ainsi qu’à Madame Sylvie Corbeil, Monsieur Alain Tardif et 
l’équipe des éducateurs en prévention de la toxicomanie (ÉPT) de la Commission scolaire 
du Val-des-Cerfs. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

4. AUDITIONS D’ÉLÈVES 
 
Nil. 
 
 

5. AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS 
 
Nil. 
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6. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
20CC1718-004 6.1  SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 20 JUIN 2017 

 
 

Il est proposé par Monsieur Claude Dubois appuyé par Monsieur Danny Lamoureux 
 
 
D’ADOPTER le procès-verbal avec la modification suivante : 
 
Monsieur Claude Nadeau était absent à la séance. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

 6.2 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 

 
Monsieur Eric Racine mentionne que les suivis ont été pris en compte par l’administration. 
 
 

7.  ÉTUDE DES DOSSIERS  
 

7.1 POLITIQUE 1.0 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 
 

7.1.1 PAROLE À LA PRÉSIDENCE 

Monsieur Paul Sarrazin souhaite à tous une très belle rentrée scolaire.  
 

7.1.2 PAROLE AUX COMMISSAIRES 

Monsieur Pierre Lavoie souligne la participation des commissaires au tournoi de golf 
et manifeste son appréciation de cette reprise d’activité annuelle de la commission 
scolaire qui a permis d’amasser 5 000 $ pour la réussite éducative des élèves. C’est 
une activité à renouveler. 
 
 

7.1.3 PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
En ce début d’année scolaire 2017-2018, Monsieur Eric Racine souhaite une bonne 
année scolaire à tous. Il souligne le travail de l’ensemble des équipes écoles qui 
préparent depuis quelques semaines les projets et défis éducatifs à faire vivre aux 
élèves qui arriveront dans les écoles sous peu. 
 

20CC1718-005 7.1.4 RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES 2017-2018 
 
CONSIDÉRANT l’article 175 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le 
Conseil des commissaires détermine la rémunération qui peut être versée à ses 
membres pour les services qu'ils rendent à la commission scolaire ; 
 
CONSIDÉRANT que le montant annuel maximal de la rémunération qui peut 
être versé à l'ensemble des membres du Conseil des commissaires d'une 
commission scolaire est déterminé par le gouvernement ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Décret 702-2017, adopté le 4 juillet 2017, 
fixant le montant maximal de rémunération des commissaires ; 
 
CONSIDÉRANT que l’enveloppe budgétaire pour l’année 2017-2018 est fixée à 
une somme minimale de cent quarante mille huit cent quatre-vingt-quatre 
(140 884,00 $) ; 
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Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie appuyé par Monsieur Marc Gagnon 
 
 
D’ADOPTER la rémunération des commissaires selon la répartition suivante pour 
la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 : 
 Montant versé à chaque commissaire    7 072 $ 
 Montant versé à la vice-présidente  11 445 $ 
 Montant versé au président  23 346 $ 

 
QUE le service des ressources humaines procède aux ajustements salariaux 
nécessaires, s’il y a lieu, suite à la réception de la confirmation de l’enveloppe 
salariale globale, basée sur le nombre d’ETP 2016-2017. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

7.2 POLITIQUE 1.6 – STRUCTURE DES COMITÉS 
 
20CC1718-006 7.2.1 COMITÉS PRÉVUS PAR LA LIP 
 

CONSIDÉRANT les articles 9, 188 et 193.1 de la Loi sur l’instruction publique qui 
prévoient que le Conseil des commissaires institue des comités afin de l’appuyer 
dans ses décisions ; 
 
CONSIDÉRANT que la Politique 1.6 - Structure des comités identifie le mandat et la 
composition de ces comités ; 
 
CONSIDÉRANT que ces comités peuvent être composés de commissaires, de 
gestionnaires et de personnes de l’externe ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il revient à la Commission scolaire de fixer le nombre de 
membres et de nommer les commissaires siégeant sur ces comités ; 
  
 
Il est proposé par Madame Suzie Lambert appuyé par Monsieur Claude Nadeau 
 
 
DE NOMMER membre du comité de gouvernance et d’éthique de la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs : 
 
Madame Geneviève Perron, à titre de commissaire ; 
 
DE NOMMER en tant que membres du comité de révision de décision de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs : 
 
Monsieur Paul Sarrazin et Madame France Choinière, à titre de membres de la 
présidence ; 
 
Mesdames Jeannine Barsalou, Georgette Beauregard Boivin, France Choinière, 
Marilyne Lafrance, Marie Claude Noiseux, Geneviève Perron, et Messieurs 
Claude Dubois, Marc Gagnon, Danny Lamoureux, Pierre Lavoie, Claude Nadeau, 
Serge Poirier, à titre de commissaires élus ; 
 
Mesdames Marie-Josée Cornay, Mélanie Huard, Suzie Lambert et Monsieur 
Pascal Lavigne, à titre de commissaires parents. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 



 
 

 
 

 20CC-005 
 

 
 
 
 

 7.2.2 REPRÉSENTANTS AUX COMITÉS EXTERNES 
 
20CC1718-007  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA GRICS 

 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire est membre de la Société de 
gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) et que le 
contrat de participation stipule que la Commission scolaire peut nommer un 
délégué officiel pour la représenter et agir en son nom; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée auprès 
de cet organisme; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon et appuyé par Monsieur Pierre Lavoie  
 
 
DE NOMMER le directeur général, comme délégué officiel à toute assemblée 
générale régulière ou spéciale 2017-2018 de la Société GRICS avec mandat de 
parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
DE NOMMER le directeur du Service des technologies de l’information, de 
l’organisation scolaire et du transport, à titre de substitut avec les mêmes droits et 
privilèges. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

20CC1718-008  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE 
 GRANBY INC. 

 
CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de la Société 
zoologique de Granby Inc. qui se tiendront en 2017-2018 ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à être 
représentée à ces assemblées ; 
 
 
Il est proposé par Madame Jeannine Barsalou et appuyé par Madame Mélanie Huard 
 
 
DE NOMMER Madame Geneviève Perron comme délégué à toutes assemblées 
générales et spéciales de la Société zoologique de Granby Inc. pour l’année 2017-
2018, avec mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs ; 
 
DE NOMMER Monsieur Pierre Lavoie comme substitut, avec les mêmes droits et 
privilèges. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

20CC1718-009  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE « GRANBY MULTI-SPORTS » 
 

CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de « Granby 
Multi-sports » qui se tiendront en 2017-2018 ; 
  
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à être 
représentée à ces assemblées ; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Serge Poirier et appuyé par Madame 
Geneviève Perron  
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DE NOMMER Messieurs Marc Gagnon, Pierre Lavoie et Madame Suzie Lambert 
comme délégués à toutes assemblées générales et spéciales de « Granby Multi-
Sport » pour l’année 2017-2018, avec mandat de parler pour et au nom de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

20CC1718-010  CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LOISIRS ET SPORTS 
 MONTÉRÉGIE  

 
CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de Loisirs et 
sports Montérégie qui se tiendront en 2017-2018 ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à être 
représentée à ces assemblées ; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon et appuyé par Monsieur Claude Nadeau  
 
 
DE NOMMER Madame France Choinière comme délégué à toutes assemblées 
générales et spéciales des Loisirs et Sports Montérégie pour l’année 2017-2018, 
avec mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
 
DE NOMMER Monsieur Pierre Lavoie comme substitut, avec les mêmes droits et 
privilèges. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
20CC1718-011  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPORT ÉTUDIANT RICHELIEU 

 
CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de Sport 
étudiant Richelieu qui se tiendront en 2017-2018 ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à être 
représentée à ces assemblées; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Claude Dubois et appuyé par Monsieur Serge Poirier 
 
 
DE NOMMER Madame France Chonière, Monsieur Pierre Lavoie, commissaires, 
et Monsieur Dominic Martin, comme délégués à toutes assemblées générales et 
spéciales de Sport étudiant Richelieu pour l’année 2017-2018, avec mandat de 
parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

20CC1718-012  COMITÉ DE SÉLECTION DES CANDIDATURES ET PROJETS AUX 
 PRIX DISTINCTION 

 
CONSIDÉRANT les différents prix distinction soulignant les contributions 
particulières au monde de l’éducation ; 
 
CONSIDÉRANT que des projets réalisés à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
peuvent, par leur qualité, répondre aux critères de sélection ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de 
soumettre des projets et des candidatures aux différents prix distinction ;  
 
 
Il est proposé par Madame Jeannine Barsalou et appuyé par Monsieur 
Danny Lamoureux 
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DE FORMER un comité responsable de la sélection des projets qui seront 
présentés aux divers prix distinction, notamment aux Prix d'excellence de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec ; 
 
DE NOMMER Mesdames Georgette Beauregard Boivin, France Choinière et 
Messieurs Marc Gagnon, Pierre Lavoie et Paul Sarrazin, commissaires, ainsi que 
Madame Isabelle Charest pour siéger audit comité de sélection. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
20CC1718-013  CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT 

 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de s’impliquer dans les 
concours régionaux pour accroître la visibilité de la commission scolaire ; 
 
CONSIDÉRANT que les autres commissions scolaires de la Montérégie sont 
représentées par des commissaires au Comité régional d’évaluation des 
candidatures ; 
 
 
Il est proposé par Madame Suzie Lambert et appuyé par Monsieur Pierre Lavoie 

 
 
DE NOMMER Mesdames Georgette Beauregard Boivin et Geneviève Perron au 
comité régional d’évaluation des candidatures. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
20CC1718-014  CONCOURS LITTÉRAIRE EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL DE 

 LA CHANSON DE GRANBY 
 

CONSIDÉRANT que chaque année, la Commission scolaire du Val-des-Cerfs invite 
les élèves du secondaire à participer au concours littéraire en collaboration avec le 
Festival de la chanson de Granby ;  
 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de s’impliquer dans les 
partenariats ; 
 
CONSIDÉRANT que le Concours littéraire offre une belle visibilité à la 
Commission scolaire ; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Serge Poirier et appuyé par Monsieur Claude Dubois 
 
 
DE NOMMER Madame Georgette Beauregard Boivin comme membre du jury 
pour l’évaluation des textes des élèves et Madame Marie Claude Noiseux comme 
substitut. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
20CC1718-015  GALA DES COMMISSAIRES  

 
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires souhaite encourager la 
persévérance scolaire des élèves de la commission scolaire ; 
 
CONSIDÉRANT que le gala de la persévérance est une occasion unique pour 
plusieurs des élèves de la Commission scolaire d’être honorés pour leurs efforts 
soutenus tout le long de leur cheminement ; 
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Il est proposé par Madame Jeannine Barsalou et appuyé par Monsieur Serge Poirier 
 
 
DE NOMMER Mesdames Georgette Beauregard Boivin, France Choinière, 
Mélanie Huard, Suzie Lambert et Monsieur Marc Gagnon comme membres au 
Comité d’évaluation des candidatures des élèves, ainsi que monsieur Paul Sarrazin, 
président de la commission scolaire, siégeant d’office audit Comité. 
 
DE NOMMER Monsieur Pierre Lavoie comme substitut, avec les mêmes droits et 
privilèges. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

20CC1718-016  GROUPE ACTION SOLITUDE PAUVRETÉ 
 

CONSIDÉRANT que le Groupe Action Solution Pauvreté (GASP) est une table 
de concertation intersectorielle ayant pour mandat de mettre en commun les 
forces de tous les partenaires dans la recherche de solutions concrètes aux 
problèmes de pauvreté vécus par notre communauté ; 
 
CONSIDÉRANT que l’implication de la Commission scolaire est demandée par 
l’organisme pour faire partie de cette table ; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la commission scolaire de faire partie des 
représentants ;  
 
 
Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé par Monsieur 
Danny Lamoureux  
 
 
DE NOMMER Monsieur Marc Gagnon comme délégué à toutes assemblées 
générales et spéciales de Groupe Action Solitude Pauvreté pour l’année 2017-2018, 
avec mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
 
DE NOMMER Madame Mélanie Huard comme substitut, avec les mêmes droits 
et privilèges. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

20CC1718-017 7.2.3 DÉLÉGUÉ AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCSQ 
 
CONSIDÉRANT que la Fédération des Commissions scolaires du Québec tient 
annuellement des rencontres de son conseil général; 
  
CONSIDÉRANT que les règlements généraux de la FCSQ prévoient que le 
président est d’office membre du comité, à moins que le conseil en décide 
autrement; 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la séance du 22 août 2017; 
 
 
Il est proposé par Madame Jeannine Barsalou et appuyé par Monsieur Serge Poirier 
 
 
DE NOMMER  le président du Conseil des commissaires, Monsieur Paul Sarrazin, 
au conseil général de la FCSQ avec mandat de parler pour et au nom de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
 
DE NOMMER  la vice-présidente du Conseil des commissaires, Madame France 
Choinière,  à titre de substitut avec les mêmes droits et privilèges. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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7.3 RÈGLEMENT 3.1 – PLANIFICATION FINANCIÈRE ET BUDGÉTISATION 
 

20CC1718-018 7.3.1 NOMINATION DE L’AUDITEUR EXTERNE POUR 2016-2017 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de nommer annuellement un auditeur externe, en 
conformité avec l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service retenue pour la Commission scolaire pour les 
années 2016-2017 à 2018-2019;  
 
CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 
25 avril 2017; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Serge Poirier appuyé par Monsieur Claude Dubois 
 
 
DE NOMMER la firme Raymond Chabot Grant Thornton (bureau de 
Cowansville), à titre d’auditeur externe de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, 
pour l’année 2016-2017, et de leur verser des honoraires de 24 900$ (plus taxes) 
pour l’exécution de leur mandat, conformément aux conditions stipulées à leur offre 
de service du 6 avril 2017. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

8. CONSENTEMENT MUTUEL 

 
Nil. 
 

 
9. COMMUNICATION ET APPUI 

 
Nil. 
 
 

10. AUTO-ÉVALUATION 
 

En quoi les décisions prises ce soir auront-elles un impact sur l’apprentissage des élèves ? 

 
 

20CC1718-019 11. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Monsieur 
Claude Nadeau et appuyé par Monsieur Marc Gagnon 
 

  DE LEVER la séance ordinaire à 20 h 11.  
 

  Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
  ___________________________ ________________________ 
   Président   Secrétaire générale  
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