
 
 
 
 

 20CC-082 
 
 
 
 
 
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 19 juin 2018, 
à 19 h 30. 
 
 
Sont présents, Mesdames et Messieurs les commissaires : 
 
Paul Sarrazin Président 
France Choinière Vice-présidente 
 
Jeannine Barsalou   
Georgette Beauregard Boivin  
Claude Dubois  
Marc Gagnon 
Marilyne Lafrance  
Danny Lamoureux 
Pierre Lavoie  
Marie Claude Noiseux 
Serge Poirier  
 
Marie-Josée Cornay Commissaire-parent au secondaire 
Mélanie Huard  Commissaire-parent CCSEHDAA 
Suzie Lambert Commissaire-parent au primaire 
Pascal Lavigne Commissaire-parent 
 
 
Commissaires absents : 
 
Claude Nadeau 
Geneviève Perron 
 
 
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 
Me Katherine Plante Secrétaire générale 
 
Anick Hétu Directrice, Service des ressources humaines 
Mario Beauvais Directeur, Service des ressources matérielles 
Paule-Andrée Bouvier  Directrice, Service des communications et des affaires 

corporatives 
Nathalie Paré   Directrice, Service des ressources financières 
 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 
Monsieur Paul Sarrazin ouvre la séance et constate le quorum. 
 
 

20CC1718-124-1 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon et appuyé par Monsieur Serge Poirier 
 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 20CC-083 
 
 
 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

20CC1718-125 3.1  SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 
 22 MAI 2018 

 
 
Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé par Madame Georgette Beauregard 
Boivin 
 
 
D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté.  
 
 

20CC1718-126 3.2 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 5 JUIN 2018 
 
 
Il est proposé par Monsieur Claude Dubois et appuyé par Madame Jeannine Barsalou 
 
 
D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté.  
 
 

3.3 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAUX 
 
Monsieur Eric Racine indique que les suivis ont été pris en compte par l’administration. 
 
 

4. MENTION DE FÉLICITATIONS 
 
 

20CC1718-127  4.1 OLYMPIADES CRIF ET CBM 
 
CONSIDÉRANT les performances des élèves et le soutien des entraîneurs lors des 15e 
Olympiades québécoises des métiers et des technologies;  
 
CONSIDÉRANT le parcours scolaire exceptionnel de ces élèves en formation professionnelle 
du Centre régional intégré de formation et du Campus Brome-Missisquoi; 
 
CONSIDÉRANT qu’ils nous ont fièrement représentés lors de ces 15e  Olympiades 
québécoises des métiers et des technologies. 
 
 
Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé par Monsieur Danny Lamoureux 
 
 
DE RECONNAÎTRE ET DE FÉLICITER les élèves et entraîneurs suivants :  
 
Charles-Éric Quirion, étudiant au Campus Brome-Missisquoi en Soudage-Montage et médaillé 
d’or au 15e Olympiades québécoises des métiers et des technologies ainsi qu’aux Olympiades 
régionales et ses entraîneurs, messieurs Sébastien Jodoin, Jonathan Corriveau et Rosaire 
Ouellet; 
 
Étienne Laplante, étudiant en électricité au Centre régional intégré de formation et médaillé de 
bronze aux 15e Olympiades québécoises des métiers et des technologies, ainsi qu’aux 
Olympiades régionales et son entraîneur, monsieur Philippe Brasseur; 
 
Maxime Lachapelle, étudiant en électricité au Centre régional intégré de formation ayant obtenu 
un médaillon d’excellence aux 15e Olympiades québécoises des métiers et des technologies et 
une 4e place aux Olympiades régionales et son entraîneur, monsieur Philippe Brasseur; 
 
Sabrina Ventura-Medeiros, étudiante en électromécanique de systèmes automatisés au Centre 
régional intégré de formation ayant obtenu un médaillon d’excellence aux 15e Olympiades 
québécoises des métiers et des technologies et médaillée d’argent aux Olympiades régionales et 
ses entraîneurs, messieurs Simon Hébert et Valentino Vincent;  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 20CC-084 
 
 
 
 
 

20CC1718-128 4.2 MADAME JULIE MAINCE, CRIF – CHAPEAU LES FILLES 
 
CONSIDÉRANT que le gala annuel « Chapeau les filles ! » vise à reconnaître les 
performances de femmes dans des parcours de formation non traditionnels;  
 
CONSIDÉRANT le parcours scolaire exceptionnel de madame Julie Maince, étudiante en 
électromécanique de systèmes automatisés au Centre régional intégré de formation; 
 
CONSIDÉRANT qu’elle est lauréate d’une bourse de 2000$ au concours « Chapeau les 
filles ! ». 
 
 
Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par Madame France 
Choinière 
 
 
DE RECONNAÎTRE le parcours scolaire exceptionnel de madame Julie Maince, étudiante en 
électromécanique de systèmes automatisés au Centre régional intégré de formation.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
20CC1718-129 4.3 MADAME JOSIANNE TESSIER, ÉCOLE ST-ROMUALD – PRIX MÉSANGE 

 
CONSIDÉRANT l’implication et le dévouement de madame Josianne Tessier, technicienne en 
service de garde à l’école Saint-Romuald; 
 
CONSIDÉRANT le travail d’excellence qu’elle effectue et son engagement auprès de nos 
élèves;  
 
CONSIDÉRANT que madame Tessier est récipiendaire du prix Mésange 2018 dans la 
catégorie « engagement ». 
 
 
Il est proposé par Madame Jeannine Barsalou et appuyé par Madame Marie-Claude Noiseux 
 
 
DE RECONNAÎTRE l’implication, l’engagement et le dévouement de madame Josianne 
Tessier, technicienne en service de garde à l’école Saint-Romuald. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
5. PAROLE AUX ÉLÈVES ET AU PUBLIC 

 
Madame Joanie-Lebrun Demers traite du projet d’école publique alternative. Elle demande 
une nouvelle rencontre avec la commission scolaire. 
 
Monsieur Michel Nicholson offre ses services pour appuyer la mise en place du projet 
d’école alternative, le cas échéant.  
 
Madame Émilie Arsenault félicite la commission scolaire pour l’ouverture éventuelle d’une 
nouvelle école à Shefford. Elle demande de reconsidérer les transferts d’élèves prévus pour 
2019-2020. 
 
Madame Isabelle Richard soumet les recommandations du CCSEHDAA pour l’année 
scolaire 2017-2018. Elle enverra le document adopté à l’unanimité par le comité aux 
services éducatifs.  
 
Monsieur Steve Pelletier traite des transferts et souhaite connaître les frais de transport 
afférents. Il demande la suspension de la révision des secteurs scolaires 2019-2020 jusqu’à la 
construction de la nouvelle école. 
 
Madame Caroline Aubuchon demande la suspension de la révision des secteurs scolaires 
2019-2020.  
 
Madame Amélie Plourde demande la suspension de la révision des secteurs scolaires 2019-
2020 jusqu’à la construction de la nouvelle école.  



 
 
 
 

20CC-085 
 
 
 
 
 
Madame Janie Rainville-Gagné traite des classes jumelées prévues à l’École Roxton Pond 
pour l’année scolaire 2018-2019.  
 

#36-01-30-017  Madame Édith Dubois revient sur la décision de la Commission scolaire à l’effet de fermer 
une classe à l’École Roxton Pond. Elle dépose un document.  
 
Monsieur François Perrat traite des classes jumelées à l’École Roxton Pond et questionne le 
nombre d’élèves de chaque niveau dans les classes. 
 
Monsieur Jean Charlebois revient sur l’annulation du voyage au Guatemala pour les élèves 
de l’École Jean-Jacques-Bertrand.  
 

#36-01-30-018  Madame Chantale Robitaille présente l’équipe de conseillers pédagogiques en fonction à la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs. Ses membres se présentent individuellement. 
Madame Robitaille demande le soutien de l’organisation relativement à leurs démarches 
auprès du Conseil du Trésor en lien avec leurs conditions de travail. Ils déposent un 
document.  
 
Madame Karine Deslandes traite des transferts d’élèves prévus en 2018-2019.  
 
 

6. POINTS DE DÉCISION 
 

6.1 POLITIQUE 1.0 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 
 

20CC1718-130 6.1.1 POLITIQUE DE GESTION DES ADMINISTRATEURS (P0-10)  
 
CONSIDÉRANT les Politique de gestion des cadres (PO-16) et Politique de gestion des hors-
cadres (PO-17) en vigueur depuis 2003 ; 
 
CONSIDÉRANT les nouvelles normes en matière de droit du travail et les changements 
sociétals ; 
 
CONSIDÉRANT les Règlements sur certaines conditions de travail des cadres et des hors-
cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de 
Montréal; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour la Commission scolaire de se doter d’encadrements clairs 
et actualisés ; 
 
CONSIDÉRANT les consultations effectuées et les commentaires soumis par les associations, 
tant l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) que l’Association des directrices et 
des directeurs d'établissement d'enseignement du Val-des-Cerfs (ADEV) ; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon et appuyé par Monsieur Claude Dubois 
 
 
D’ADOPTER la Politique de gestion des administrateurs (PO-10), telle que présentée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

6.2 POLITIQUE 1.1 – STYLE DE GOUVERNANCE 
 

20CC1718-131 6.2.1 STRUCTURE ADMINISTRATIVE 2018-2019 - MODIFICATIONS 
 
CONSIDÉRANT la structure administrative 2018-2019 adoptée lors de la séance 
publique du 22 mai 2018 (résolution #20CC1718-113);  
 
CONSIDÉRANT l’occurrence de nouveaux éléments venant modifier les besoins de 
l’organisation; 
 
CONSIDÉRANT que la mise en place de la structure adoptée n’a pas encore été 
déployée, l’entrée en vigueur étant prévue au 1er juillet 2018; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
d’adopter une structure organisationnelle lui permettant de soutenir la réalisation de sa 
mission à l’atteinte des objectifs et résultats qu’elle s’est fixée; 



 
 
 
 

20CC-086 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mettre en place une structure organisationnelle 
efficiente et stable; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de l’organisation de revoir certains postes et certaines 
fonctions de postes de façon à assurer une meilleure cohésion et une plus grande 
efficacité;  
 
 
Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par Monsieur Pierre 
Lavoie  

 
Madame Lafrance quitte à 20h47. 

 
DE MODIFIER la structure organisationnelle 2018-2019 de la Commission scolaire du 
Val-des-Cerfs adoptée le 22 mai 2018 comme suit : 
 
D’ABOLIR un poste de conseiller en gestion de personnel au service des ressources 
humaines; 
 
D’AJOUTER un poste de direction adjointe au service des ressources humaines. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

20CC1718-132 6.2.2 PUBLICATION AU REGISTRE DES CIRCONSCRIPTIONS FONCIÈRES 
 DU LIEN  DE FIBRE OPTIQUE 

 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs est signataire, avec ses 
partenaires, d’une convention de construction et d’opération d’un lien de fibres optiques 
comprenant cinq (5) annexes, pour mettre en place un lien de fibres optiques afin de 
relier divers bâtiments situés dans les villes de Waterloo, Cowansville et Granby et ce, 
dans le cadre du programme Villages Branchés du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le Protocole d’entente a pris effet rétroactivement au 23 avril 
2002 et que la construction du lien a été complétée vers le 15 décembre 2002; 
 
CONSIDÉRANT que la convention n’a que pour seul et unique but l’attribution de 
fibres optiques et l’ouverture de fiches immobilières; 
 
CONSIDÉRANT que la convention n’est aucunement une convention d’entretien et 
de gestion d’un lien de fibres optiques; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire désire identifier le droit de propriété 
exclusif des partenaires dans chacune des fibres et dans les accessoires des réseaux de 
télécommunication par câble; 
 
 
Il est proposé par Madame Marie-Claude Noiseux et appuyé par Madame Jeannine 
Barsalou 
 
 
D’AUTORISER le Président et le Directeur général à signer tous les documents 
relatifs à la publication au registre des circonscriptions foncières du lien de fibre optique 
pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

6.3 POLITIQUE 3.1 – PLANIFICATION FINANCIÈRE ET BUDGÉTAIRE 
 

20CC1718-133  6.3.1 RECOMMANDATIONS DU CRR 
 

CONSIDÉRANT les règles budgétaires 2018-2019 du MÉES; 
 
CONSIDÉRANT recommandations et les décisions prises par le Comité de 
répartition des ressources en 2017-2018; 



 
 
 
 

20CC-087 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT les discussions et explications données lors des rencontres du 
comité de vérification du 14 novembre 2017, 13 mars, 8 mai et 19 juin 2018; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de vérification recommande que la Directrice du 
service des ressources financières effectue les modifications lors du budget révisé 2018-
2019 conformément à la décision du Conseil des Commissaires, s’il y a lieu et d’en 
effectuer le suivi auprès du Comité de répartition des ressources; 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues par le Conseil des commissaires en séance de 
travail ; 

 
 

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé par Madame France Choinière 
 
 
D’ADOPTER les recommandations du Comité de répartition des ressources portant 
sur les objectifs et les principes de la répartition des revenus, sur la répartition de ceux-
ci pour l’année scolaire 2018-2019 et sur la répartition des services éducatifs 
complémentaires et des autres services professionnels, conformément à l’avis émis par 
le Comité de vérification du Conseil des commissaires, telles que présentées ; 
 
DE MANDATER la Directrice du service des ressources financières à effectuer le 
suivi desdites recommandations et de les intégrer au budget révisé de la Commission 
scolaire.   

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

20CC1718-134  6.3.2 BUDGET INITIAUX DES ÉTABLISSEMENTS ET DE LA COMMISSION 
  SCOLAIRE 2018-2019 

 
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), 
la Commission scolaire du Val-des-Cerfs doit adopter et transmettre au ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur son budget de fonctionnement, 
d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 2018-2019; 
 
CONSIDÉRANT que ce budget prévoit l’équilibre budgétaire pour l’exercice financier 
2018-2019;  
 
CONSIDÉRANT que l’évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables avant 
exemption qui a été utilisée pour l’établissement de la subvention d’équilibre est établie 
au montant de 15 634 352 560 $ en date du 1er mai 2018 en conformité avec la Loi et 
les règles budgétaires pour l’année scolaire 2018-2019; 
 
CONSIDÉRANT que le produit de la taxe scolaire au montant de 25 245 267 $, en 
date du 1er mai 2018, a été établi en prenant en considération :  
 
- Une évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables de 25 000 $ et moins 
de 31 821 522 $ 
- Un nombre de 57 810 immeubles imposables de plus de 25 000 $. 
 
CONSIDÉRANT que le taux de taxe scolaire est fixé par le ministre 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire souhaite ardemment maintenir les 
services aux élèves afin de favoriser la réussite; 
 
CONSIDÉRANT les efforts prévus au plan d’optimisation; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé par Monsieur Danny Lamoureux 

 
Madame Marilyne Lafrance revient à 20h49. 
 

QUE le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette prévoyant 
des revenus de 199 416 781 $ et des dépenses de 199 416 781 $ soit adopté et 
transmis au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.   

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 



 
 
 
 

20CC-088 
 
 
 
 
 

6.4  POLITIQUE 3.1 – PLANIFICATION FINANCIÈRE ET BUDGÉTAIRE 
 

20CC1718-135  6.4.1 DÉPÔT DU RAPPORT DU COMITÉ D’ÉTHIQUE ET DE 
 DÉONTOLOGIE 
 

CONSIDÉRANT la plainte soumise de façon confidentielle à la présidente du 
Comité d’éthique et de déontologie du Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire ; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse préliminaire de la plainte effectuée par la présidente et 
la conclusion de cette dernière quant à sa recevabilité ; 
 
CONSIDÉRANT les auditions tenues par le Comité d’éthique et de déontologie et 
les délibérations qui ont suivi ; 

 
 

 
Il est proposé par Madame Jeannine Barsalou et appuyé par Monsieur Danny 
Lamoureux 

 
 

DE PRENDRE ACTE du dépôt du rapport du Comité d’éthique et de déontologie 
du Conseil des commissaires de la Commission scolaire, daté du 29 mai 2018. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

6.5 RÈGLEMENT 3.2 – SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
 

20CC1718-136  6.5.1 COMITÉ DE SÉLECTION ŒUVRE D’ART – ÉCOLE DU PREMIER-
 ENVOL 
 

CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Conseil 
des commissaires; 
 
CONSIDÉRANT le projet de construction d’un gymnase simple à l’école du 
Premier-Envol (Bedford); 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’intégrer une œuvre d’art à ce projet 
conformément à la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement 
des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics; 
 
CONSIDÉRANT les exigences de cette Politique en lien avec la constitution d’un 
comité de sélection d’une œuvre d’art; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 19 juin 2018 et l’aval 
reçu; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé par Monsieur Serge Poirier 
 
 
D’ADOPTER la composition du comité de sélection d’une œuvre d’art (gymnase) 
tel qu’identifié par le Ministère de la Culture et des Communications. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

20CC1718-137  6.5.2 MONTAGE FINANCIER – GYMNASE DE L’ÉCOLE DU PREMIER 
 ENVOL 
 

CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Conseil 
des commissaires; 
 
CONSIDÉRANT le projet de construction d’un gymnase simple à l’école du 
Premier-Envol (Bedford); 
 
 
 
 



 
 
 
 

20CC-089 
 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a fait les choix suivants : ajout de 
surface, participation à un projet d’embellissement de cour d’école, les 
modifications obligatoires de l’existant, le monte-personne et la modification 
physique autour de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT la valeur de la soumission déposée et la résolution du 22 mai 
2018; 
 
CONSIDÉRANT les autres frais inhérents à la construction d’un gymnase simple 
à l’école du Premier-Envol (Bedford);  
 
CONSIDÉRANT que le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur 
demande un engagement de la part de la Commission scolaire;  
 
 
Il est proposé par Monsieur Claude Dubois et appuyé par Madame Georgette 
Beauregard Boivin 
 
 
QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs s’engage à défrayer la différence 
entre l’allocation autorisée et les coûts réels du projet. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

20CC1718-138  6.5.3 MANDAT D’ACHATS D’ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES - 
 COLLECTO 
 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs retire des 
bénéfices d’un processus d’achats regroupés tel celui offert par Collecto ; 

 
CONSIDÉRANT que le Ministère, dans le cadre de la règle d’investissement 
50767, a mandaté l'organisme Collecto pour mener une collecte d'information 
auprès des établissements scolaires afin d'évaluer les besoins d'acquisition des 
milieux ; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs doit acquérir des 
équipements numériques dans le cadre de la mesure pour l’acquisition d’ensembles 
numériques pour la rentrée scolaire 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT que la mesure 50767 exige que les achats soient effectués à 
partir de la liste d’équipements présélectionnés qui a été diffusée lors de la collecte 
de souhaits par le Ministère en mai 2018 et qui sera officialisée en juillet 2018 ; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé par Madame Marie-Claude 
Noiseux 
 
 
D’ADHÉRER au regroupement d’achats d’équipements numériques de Collecto 
afin de se prévaloir de la mesure budgétaire 50767 ; 
 
D’AUTORISER le Directeur du service des technologies de l’information et de 
l’organisation scolaire (STIOS) à agir comme représentant de la Commission 
scolaire concernant tous les aspects contractuels liés aux acquisitions dans le cadre 
de la mesure 50767 ; 

 
D’AUTORISER le Directeur du service des technologies de l’information et de 
l’organisation scolaire (STIOS) à signer tout document ou toute autorisation 
découlant de la présente résolution. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

20CC-090 
 
 
 
 
 
 

 
6.6 RÈGLEMENT 4 – DÉLÉGATION ET FONCTIONS DE POUVOIRS COMITÉ 

EXÉCUTIF ET AUTRES 
 
6.6.1 NOMINATIONS – SÉCURITÉ DE L’INFORMATION 
 

20CC1718-139   6.6.1.1 NOMINATION – RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DE  
  L’INFORMATION 
 

CONSIDÉRANT la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement 
(LGGRI), la Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale (DSIG), 
l’Approche stratégique gouvernementale en sécurité de l’information (ASGSI) 
actuellement en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Ministère de l’Éducation et Enseignement 
supérieur (MÉES) d’améliorer la gestion de la sécurité de l’information; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit nommer un 
Responsable de la sécurité de l’information (RSI) pour la représenter en 
matière de gestion des incidents auprès du Dirigeant réseau de 
l’information (DRI); 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des tâches ayant été faite et les compétences 
requises pour exercer cette fonction; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon et appuyé par Monsieur Danny 
Lamoureux 
 
 
DE NOMMER le Directeur général adjoint de la Commission scolaire du 
Val-des-Cerfs, monsieur Carl Morissette, à titre de Responsable de la 
sécurité de l’information (RSI). 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

20CC1718-140   6.6.1.2 NOMINATION – COORDONATEUR SECTORIEL DE LA  
  GESTION DES INCIDENTS 

 
CONSIDÉRANT la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement 
(LGGRI), la Directive sur la sécurité de ’information gouvernementale (DSIG), 
l’Approche stratégique gouvernementale en sécurité de l’information (ASGSI) 
actuellement en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Ministère de l’Éducation et Enseignement 
supérieur (MÉES) d’améliorer la gestion de la sécurité de l’information; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit nommer un 
Coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents (CSGI) pour la 
représenter en matière de gestion des incidents auprès du Dirigeant 
réseau de l’information (DRI); 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des tâches ayant été faite et les compétences 
requises pour exercer cette fonction; 
 
 
Il est proposé par Madame Goergette Beauregard Boivin et appuyé par 
Monsieur Marc Gagnon 
 

 
 
 



 
 
 
 

20CC-091 
 
 
 
 
 
DE NOMMER le Directeur du Service des technologies de l’information 
et de l’organisation scolaire (STIOS) de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs à titre de Coordonnateur de la gestion des incidents (CSGI). 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

20CC1718-141    6.6.1.3 NOMINATION – COORDONATEUR SECTORIEL DE LA  
   GESTION DES INCIDENTS SUBSTITUT 

 
CONSIDÉRANT la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement 
(LGGRI), la Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale (DSIG), 
l’Approche stratégique gouvernementale en sécurité de l’information (ASGSI) 
actuellement en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Ministère de l’Éducation et Enseignement 
supérieur (MÉES) d’améliorer la gestion de la sécurité de l’information ; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit nommer un 
Coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents (CSGI) substitut pour 
la représenter en matière de gestion des incidents auprès du Dirigeant 
réseau de l’information (DRI); 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des tâches ayant été faite et les compétences 
requises pour exercer cette fonction ; 
 
 
Il est proposé par Madame Mélanie Huard et appuyé par Monsieur Serge 
Poirier 
 
 
DE NOMMER le Régisseur du Service des technologies de l’information 
(STIOS) de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, monsieur Derek 
Woodard, à titre de Coordonnateur de la gestion des incidents substitut 
(CSGIs). 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

20CC1718-142  6.6.2 NOMINATION – DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS 
 

CONSIDÉRANT la vacance au poste de directeur des services éducatifs jeunes et 
adultes suite à la nomination de Monsieur Carl Morissette à titre de directeur 
général adjoint ; 
 
CONSIDÉRANT l’article 259 de la Loi sur l’instruction publique ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources 
humaines à l’égard de la composition d’un comité de sélection ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime en date du 12 juin 2018 dudit 
Comité ; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement 4 - Délégations de fonctions et de pouvoirs au comité 
exécutif et autres ; 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues en séance de travail du Conseil des 
commissaires le 19 juin 2019 ; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé par Madame France Choinière 
 
 
 
 



 
 
 
 

20CC-092 
 
 
 
 
 
DE NOMMER Madame Lynda Bonneau à titre de directrice des services 
éducatifs jeunes et adultes à compter du 2 juillet 2018. Cette nomination est 
assujettie à une période probatoire pouvant s’étendre jusqu’au 30 juin 2019. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

20CC1718-143  6.6.3 AFFECTATION TEMPORAIRE – DIRECTION DES SERVICES DES 
 RESSOURCES HUMAINES 
 

CONSIDÉRANT la vacance au poste de directrice du service des ressources 
humaines suite l’absence de Mme Anick Hétu à laquelle le directeur général a 
autorisé un congé sans traitement d’une année ; 
 
CONSIDÉRANT l’article 259 de la Loi sur l’instruction publique ; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement 4 - Délégations de fonctions et de pouvoirs au comité 
exécutif et autres ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires souhaite pourvoir ce poste et 
maintenir la stabilité de l’organisation ; 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues en séance de travail du Conseil des 
commissaires ; 
 
 
Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon et appuyé par Monsieur Pierre Lavoie 
 
 
D’AFFECTER TEMPORAIREMENT Madame Pascale Lapierre au poste de 
direction du service des ressources humaines à compter du 9 juillet 2018 et ce 
jusqu’au plus tard le 30 juin 2019.  

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
20CC1718-144  6.6.4 FIN DE PROBATION ALAIN BACHAND – DIRECTION 

 GÉNÉRALE  ADJOINTE 
 

CONSIDÉRANT la nomination de monsieur Alain Bachand au poste de 
Directeur général adjoint de la Commission scolaire, sous réserve d’une période 
probatoire d’un an se terminant le 22 mai 2018, tel qu’il appert de la résolution 
adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil des commissaires le 23 mai 2017 
(19CC1617-121) ; 
 
CONSIDÉRANT au terme de la période probatoire, la recommandation du 
directeur général monsieur Eric Racine confirmant que monsieur Bachand a 
rencontré les exigences de son poste de Directeur général adjoint ;   
 
CONSIDÉRANT le Règlement 4 - Délégations de fonctions et de pouvoirs au comité 
exécutif et autres. 
 
CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 19 
juin 2018 

 
 

Il est proposé par Madame Marie-Claude Noiseux appuyé par Monsieur Pierre 
Lavoie 

 
 

DE CONFIRMER à monsieur Alain Bachand la fin de sa période probatoire à titre 
de Directeur général adjoint de la Commission scolaire en date du 19 juin 2018 ; 
 
DE FÉLICITER monsieur Bachand pour la qualité de son travail et pour son 
engagement à la mission de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 



 
 
 
 

20CC-093 
 
 
 
 
 

7 POINTS D’INFORMATION 
 

7.1 PAROLE AU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
Monsieur Paul Sarrazin souhaite à tous une belle période estivale.  
 
Monsieur Pascal Lavigne fait la lecture d’une résolution adoptée par le Comité de parents 
en lien avec la révision des secteurs scolaires 2019-2020. 
 
Madame Suzie Lambert remercie la présidence pour le prolongement la durée de la Parole 
au public et revient sur les dons en lien avec les galas. Elle souligne la validation des frais 
chargés par la Secrétaire générale qui fut aidante pour les conseils d’établissement. 
 
Madame France Choinière revient sur les galas et souligne la fin d’année scolaire. Elle 
applaudit la performance musicale d’élèves de l’École St-Jean. 
 
Monsieur Pierre Lavoie traite du gala des entrepreneurs et annonce la remise des diplômes 
de l’École Joseph-Hermas-Leclerc le 20 juin prochain. 
 
Monsieur Claude Dubois revient sur les généreuses bourses offertes aux élèves, malgré la 
centralisation des achats par le biais d’appels d’offres publics. 
 
Monsieur Marc Gagnon souligne le bienfait des galas. Il revient sur l’assemblée générale 
annuelle du Groupe Action Solitude Pauvreté (GASP) et traite du prix Cécile Choinière 
pour la maltraitance relative aux ainés reçu par l’École de l’Étincelle.  
 
Madame Georgette Beauregard Boivin revient sur le programme en entreprenariat du 
Campus Brome-Missisquoi (CBM), traite du gala de l’École Wilfrid-Léger, de soupers tenus 
par des fondations et souligne l’anniversaire du changement de nom du CBM. 
 
Madame Jeannine Barsalou traite du tournoi de golf de la Commission scolaire et 
questionne quant à la participation des membres du Conseil.  
 
 

7.2 PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Monsieur Eric Racine remercie la Présidence et le Conseil des commissaires pour leur appui 
au cours de l’année scolaire 2017-2018.  
 
Il remercie les Directions de services, les Directions générales adjointes et la Secrétaire 
générale pour le travail accomplit et le soutien lors des séances du Conseil des 
commissaires.  
 
Il souligne le travail quotidien des cadres et du personnel des écoles.  
 
Messieurs Eric Racine et Paul Sarrazin remercient conjointement Madame Anick Hétu, qui 
quittera sous peu, pour son apport à l’organisation. 
 
 

20CC1718-145 8. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par Madame Marie-Claude Noiseux et 
appuyé par Monsieur Marc Gagnon 
 
DE LEVER la séance ordinaire à 21h08. 

 
  Adopté à l'unanimité. 

 
 

  ___________________________ ________________________ 
   Président   Secrétaire générale  
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
   ‘’    ‘’ 
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