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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs, tenue à l’école Saint-Édouard située au 376, rue Knowlton, Lac-Brome, mardi 

23 avril 2019, à 19 h 30. 

 

Sont présents, Mesdames et Messieurs les commissaires : 

 

France Choinière Vice-présidente 

 

Jeannine Barsalou   

Georgette Beauregard Boivin  

Claude Dubois  

Marc Gagnon 

Pierre Lavoie  

Geneviève Perron 

Serge Poirier  

Suzanne Vallières 

 

Mélanie Huard  Commissaire-parent CCSEHDAA 

Suzie Lambert Commissaire-parent au secondaire 

Pascal Lavigne Commissaire-parent 

Charles Leblond Commissaire-parent au primaire 

 

 

Commissaires absents : 

 

Paul Sarrazin Président 

 

Marilyne Lafrance  

Danny Lamoureux 

Claude Nadeau 

 

 

Sont également présents : 

 

Eric Racine Directeur général  

Alain Bachand  Directeur général adjoint 

Carl Morissette Directeur général adjoint 

 

Lynda Bonneau Directrice, services éducatifs 

Mario Beauvais Directeur, service des ressources matérielles 

Anick Hétu Directrice, service des affaires corporatives 

Pascale Lapierre Directrice, service des ressources humaines 

Nathalie Paré Directrice, service des ressources financières 

Guy Tardif Directeur, service des technologies de l’information et de 

l’organisation scolaire  

 
Alexandra Langlois  Coordonnatrice aux communications 

 

 

En l’absence de Monsieur Paul Sarrazin, Madame France Choinière agit comme 

présidente et Monsieur Pierre Lavoie agit comme vice-président.  

 

Étant donné le départ pour congé de maternité de Me Katherine Plante et que le poste 

n’a pas encore été comblé, Madame France Choinière informe le Conseil que Madame 

Anick Hétu agira à titre de secrétaire générale pour la rencontre. 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

Madame France Choinière ouvre la séance et constate le quorum.  

 

 

21CC1819-084 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon appuyé par Monsieur Serge Poirier 

  



 

 

 
 

 

  

21CC-059 

 

 

 

 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour avec les modifications suivantes :  

 

Ajout du point 6.2.3 Aménagement de la cour d’école phase 4 – école de l’Orée-des-Cantons, 

pavillon Saint-Bernardin 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

21CC1819-085 3.1  SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 

 19 MARS 2019 

 

 

Il est proposé par Madame Mélanie Huard appuyé par Monsieur Charles Leblond 

 

 

D’ADOPTER le procès-verbal avec les modifications suivantes : 

 

Apporter la correction suivante au point 7.1 Parole au Conseil des commissaires 

 

Changer « … en collaboration avec la FCPQ. » par « … en collaboration avec la Maison des 

familles de la Haute-Yamaska. » 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 3.2 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 

 

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

 

Monsieur Pascal Lavigne arrive à 19 h 33. 

 

 

4. MENTION DE FÉLICITATIONS 

 

21CC1819-086 4.1 ÉQUIPE DE L’ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD 

 

CONSIDÉRANT le dévouement et l’implication dont fait preuve le personnel de l’école;   

  

CONSIDÉRANT les nombreux projets et activités mis en place avec dynamisme pour les 

élèves;  

  

CONSIDÉRANT l’esprit de solidarité, de collaboration et d’entraide qui émane de cette 

implication;  

  

CONSIDÉRANT l’impact positif de leur engagement sur la vie scolaire des élèves au sein 

de leur milieu.   

  

  

Il est proposé par Monsieur Serge Poirier appuyé par Monsieur Claude Dubois     

  

  

DE DÉCERNER une mention de félicitations au personnel de l’école Saint-Édouard pour 

leur dynamisme et leur implication dans la vie scolaire des élèves de l’école. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

21CC1819-087 4.2 PROJET UN MUR VÉGÉTAL… MON GRAND RESPIRE! – ÉCOLE SAINT-

 ROMUALD 

 

CONSIDÉRANT la grande originalité du projet mis en œuvre par les élèves de 6e année 

de l’école Saint-Romuald;   

  

CONSIDÉRANT le bel exemple de créativité, de débrouillardise, de persévérance et 

d’engagement que sont ces élèves pour leurs pairs ;  

  

 



 

 

 

 

 

 

21CC-060 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT l’impact positif que ce nouvel aménagement aura sur le milieu de vie des 

élèves actuels et futurs.   

  

  

Il est proposé par Madame Jeannine Barsalou appuyé par Monsieur Claude Dubois                

  

  

DE DÉCERNER une mention de félicitations aux élèves de 6e année de l’école Saint-

Romuald ainsi qu’à mesdames Sonia Demers et Marie-Jeanne Lévesque, enseignantes, pour la 

mise en œuvre du projet Un mur végétal… mon grand respire! 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

5. PAROLE AUX ÉLÈVES ET AU PUBLIC 

 

Aucune prise de parole n’est demandée. 

 

 

6. POINTS DE DÉCISIONS 

 

6.1 POLITIQUE 1.0 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 

  

21CC1819-088  6.1.1  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FCSQ – DÉSIGNATION DE 

  DÉLÉGUÉS 

 

CONSIDÉRANT que l’assemblée générale de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec (FCSQ) se tiendra les 31 mai et 1er juin 2019 au Centre des 

Congrès de Sherbrooke ;   

  

CONSIDÉRANT que les règlements généraux de la fédération prévoient la 

possibilité pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de nominer cinq (5) 

délégués à cette assemblée ;  

  

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs d’être 

représentée ;  

  

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires désire se conformer à la loi 20, 

les délégués à l’assemblée générale nommés ci-dessous assisteront seulement à 

l’assemblée générale ;  

  

  

Il est proposé par Monsieur Claude Dubois appuyé par Monsieur Marc Gagnon 

  

  

DE NOMMER comme délégués à l’assemblée générale 2019 de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec avec mandat de parler pour et au nom de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs :  

  

1. Monsieur Paul Sarrazin, président  

2. Madame France Choinière, vice-présidente  

3. Monsieur Pierre Lavoie, commissaire  

4. Monsieur Serge Poirier, commissaire  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 6.2 POLITIQUE 3.2 – SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

  

21CC1819-089 6.2.1 AJOUT D’ESPACE TEMPORAIRE – GRANBY-SHEFFORD 

 

CONSIDÉRANT le besoin d’espace anticipé en vue de l’organisation scolaire 

2019-2020 sur le territoire de la ville de Granby ;  

  

CONSIDÉRANT la confirmation d’ajout d’espace menant à la construction d’un 

Lab-École à l’est de la ville de Granby sur le territoire de Shefford ;  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

21CC-061 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs rencontre les 

conditions de location exigées par le MÉES pour faire une demande de financement 

concernant l’ajout temporaire d’unités modulaires dans le projet de PQI du Lab-

École à la CSVDC;  

  

CONSIDÉRANT l’autorisation obtenue du MÉES lors de la conversation 

téléphonique ayant eu lieu le 15 avril 2019 auquel participait le directeur du Service 

des ressources matérielles ;  

  

CONSIDÉRANT l’appel d’offres regroupé réalisé par la Commission scolaire 

Marie-Victorin portant sur la location d’unités modulaires pour 3 ans ;  

  

 

Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon appuyé par Madame Suzanne Vallières 

  

  

D’AUTORISER un contrat de location d’unités modulaires pour septembre 2019 

à la compagnie AMB Tresec Inc. de Laval pour la location d’espace temporaire, pour 

un montant avant taxes de 553 800 $, tel que stipulé dans l’appel d’offres MODL-

2019 ;  

  

DE MANDATER le Directeur général à signer au nom de la Commission scolaire 

tous les documents afférant à la réalisation du projet.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

21CC1819-090 6.2.2 RÉFECTION DE LA TOITURE – CENTRE RÉGIONAL INTÉGRÉ DE 

 FORMATION 

 

CONSIDÉRANT le besoin d’effectuer des travaux de réfection de la toiture au 

Centre régional intégré de formation ;  

  

CONSIDÉRANT la disponibilité budgétaire à la mesure « Maintien des bâtiments 

(50621) » ;  

  

CONSIDÉRANT l’appel d'offres public fait, l’ouverture, l’analyse et la 

recommandation ;  

  

CONSIDÉRANT l’appel d’offres fondé sur une adjudication selon le prix le plus 

bas, conformément aux règles de la Loi sur les contrats des organismes publics et 

des règlements en découlant sur les contrats de construction ;  

  

CONSIDÉRANT que les travaux se termineront au maximum en août 2019 ;  

  

  

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie appuyé par Monsieur Charles Leblond 

  

  

D'OCTROYER à l’entrepreneur Toitures des 2 Rives Inc. de Lévis le contrat de 

construction pour effectuer les travaux de réfection de la toiture au Centre régional 

intégré de formation au montant avant taxes de 665 680 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

21CC1819-091 6.2.3 AMÉNAGEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE PHASE 4 – ÉCOLE DE 

  L’ORÉE-DES-CANTONS, PAVILLON SAINT-BERNARDIN 

 

CONSIDÉRANT le besoin d’aménager la cour d’école ; 

 

CONSIDÉRANT la disponibilité budgétaire à la mesure « Embellissement des 

cours d’école (50530) » ; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public fait, l’ouverture, l’analyse des soumissions;  

 



 

 

 

 

 

 

21CC-062 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres fondé sur une adjudication selon le prix le plus 

bas, conformément aux règles de la Loi sur les contrats des organismes publics et des 

règlements en découlant sur les contrats de services ; 

 

 

Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par Monsieur 

Claude Dubois  

 

 

D’OCTROYER à l’entrepreneur Excavation Dominic Carey inc. de Sutton un 

contrat de construction pour l’aménagement de la cour d’école phase 4 à l’école de 

l’Orée-des-Cantons, pavillon Saint-Bernardin pour un montant avant taxes de 

262 319,70 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

6.3 POLITIQUE 3.8 – RÉAMÉNAGEMENT DES SECTEURS SCOLAIRES 

 

21CC1819-092 6.3.1 DEMANDE D’AJOUT MATERNELLLE 4 ANS – PLAN QUÉBÉCOIS 

 D’INFRSTRUCTURE 2019-2029 – LAB-ÉCOLE DE SHEFFORD 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a reçu une demande de précision du 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES), quant à la résolution 

#21CC1819-081 ;  

  

CONSIDÉRANT la modification apportée au plan québécois d’infrastructure de 

l’ajout d’espace PQI 2018-2028 à la suite de l’annonce de juin 2018 quant à la 

construction du Lab-École de Shefford;  

  

CONSIDÉRANT les échanges avec le MÉES concernant le déploiement des 

Maternelles 4 ans;  

  

CONSIDÉRANT que l’orientation selon laquelle deux classes de Maternelles 4 ans 

sont prévues à la nouvelle construction de Shefford;  

  

CONSIDÉRANT la demande amendée d’estimation de coûts additionnels pour 

refléter l’ajout de nouvelles classes de Maternelles 4 ans;   

  

  

Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par Madame 

Mélanie Huard 

  

  

D’AUTORISER le directeur général à déposer une demande d’ajout d’espace 

amendée pour y inclure deux classes de Maternelles 4 ans dans le cadre du PQI 2019-

2029 et d’effectuer les démarches requises.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 6.4 RÈGLEMENT 4.0 – DÉLÉGATION DE POUVOIRS AU COMITÉ EXÉCUTIF ET 

 À L’ADMINISTRATION 

 

21CC1819-093 6.4.1 PO-15 POLITIQUE DES SERVICES DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE 

 

CONSIDÉRANT les obligations données à la Commission scolaire, par la Loi sur 

l’instruction publique (article 193), de consulter divers organismes lors de l’adoption 

de ces règles et critères d’inscription;  

  

CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 23 janvier 

et le 12 avril 2019 sur ce projet, à savoir :  

  

• Comité de parents;  

• Comité consultatif de gestion;  

• Conseils d’établissements;  

• Syndicats.  

  

 



 

 

 

 

 

 

21CC-063 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la période de 

consultation;  

  

CONSIDÉRANT l’analyse faite lors des séances de travail du 22 janvier 2019;  

  

  

Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon appuyé par Monsieur Pierre Lavoie  

  

  

#36-01-30-013 D’ADOPTER la PO-15 Politique des services de garde en milieu scolaire de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs, pour l’année 2019-2020, telle que présentée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

21CC1819-094 6.4.2 COMITÉ DE SÉLECTION – DIRECTION DE SERVICE 

 

CONSIDÉRANT la structure administrative de la Commission scolaire du Val-des-

Cerfs pour l’année scolaire pour 2019-2020 ;  

  

CONSIDÉRANT la vacance au poste de directeur(trice) du Service des 

technologies de l’information et de l’organisation scolaire (STIOS) à la suite du départ 

à la retraite de Monsieur Guy Tardif prenant effet le 30 juin 2019;  

  

CONSIDÉRANT la structure organisationnelle 2019-2020 amenant la modification 

du poste de direction du Service des technologies de l’information et de 

l’organisation scolaire;  

  

CONSIDÉRANT le besoin de l’organisation de doter ce poste de directeur(trice) 

des technologies de l’information à structure administrative ;   

  

CONSIDÉRANT les articles 198 et 259 de la Loi sur l’instruction publique;  

  

CONSIDÉRANT le Règlement 4 : Délégations de pouvoirs au comité exécutif et 

à l’administration;  

  

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires souhaite amorcer le processus 

de sélection permettant de pourvoir ce poste :  

  

CONSIDÉRANT qu’un comité de sélection doit être formé pour recevoir, 

analyser les candidatures et émettre des recommandations au Conseil des 

commissaires;  

 

 

Il est proposé par Monsieur Claude Dubois et appuyé par Monsieur Marc Gagnon  

  

  

DE PROCÉDER à l’ouverture du poste de direction des technologies de 

l’information;  

  

DE FORMER un comité de sélection en vue de pourvoir le poste de directeur(trice) 

des technologies de l’information comme suit;   

  

• Le Directeur général;  

• La Directrice des ressources humaines;  

• Un membre de la présidence du Conseil des commissaires;  

• Deux commissaires  

  

L’autre membre de la présidence agira à titre de substitut. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

7.  POINTS D’INFORMATION  

 

7.1 PAROLE AU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 

Monsieur Marc Gagnon traite de l’assemblée générale annuelle de Granby Multi-Sport. Ainsi 

que de la réunion du GASP. 



 

 

 

 

 

 

21CC-064 

 

 

 

 

 

Monsieur Charles Leblond souligne la rencontre conjointe entre les commissaires, le 

CCSEHDAA et le comité de parents qui a eu lieu le 18 avril dernier. Ce fut une belle 

rencontre avec de beaux échanges, bref à refaire. 

 

Monsieur Pierre Lavoie mentionne que le 10 avril dernier, il a assisté aux présentations des 

projets personnels des élèves du PEI à l’école Joseph-Hermas-Leclerc. Il ajoute qu’encore une 

fois, ce fut une belle réussite et il mentionne que c’est toujours un plaisir d’y assister. 

 

Madame Georgette Beauregard-Boivin a assisté le 18 avril dernier à la présentation du projet 

de Shanghaï et Dubaï que les élèves du PEI de l’école Centrale ont présenté. C’était 

magnifique. 

 

Madame Suzie Lambert a assisté mercredi dernier à la rencontre de la MRC Haute-Yamaska 

concernant les bacs bruns de compost. Il y a été précisé que les écoles qui faisaient déjà du 

compost pourraient être accommodées. Monsieur Eric Racine précise que les demandes 

seront traitées au centre administratif. 

 

Monsieur Pierre Lavoie rappelle que les élèves de l’Envolée présenteront bientôt le Gala des 

animaux. Ce Gala se tiendra au Zoo de Granby, le 26 avril 2019 et il s’agit toujours d’un très 

bel évènement. 

 

Madame Georgette Beauregard-Boivin informe qu’elle a assisté, avec Madame 

France Choinière, au gala de l’entrepreneuriat à l’école de la Haute-Ville. Madame Choinière 

mentionne que c’est un évènement spécial où même certains élèves de maternelle ont 

présenté des projets entrepreneurials. 

 

 

7.2 PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Monsieur Eric Racine remercie la direction de l’école St-Édouard pour avoir si 

chaleureusement accueilli les membres du Conseil des commissaires pour la rencontre de ce 

soir. 

 

 

21CC1819-095 8. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Monsieur Charles Leblond 

et appuyé par Monsieur Marc Gagnon 

  

  DE LEVER la séance ordinaire à 20 h 00.  

 

  Adopté à l'unanimité. 

 

 

  ___________________________ ________________________ 

   Présidente   Secrétaire générale  
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