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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 28 mai 2019, 

à 19 h 30. 

 

Sont présents, Mesdames et Messieurs les commissaires : 

 

Paul Sarrazin Président 

France Choinière Vice-présidente 

 

Jeannine Barsalou   

Georgette Beauregard Boivin  

Marilyne Lafrance  

Danny Lamoureux 

Pierre Lavoie  

Geneviève Perron 

Serge Poirier  

 

Mélanie Huard  Commissaire-parent CCSEHDAA 

Suzie Lambert Commissaire-parent au secondaire 

Pascal Lavigne Commissaire-parent 

 

 

Commissaires absents : 

 

Claude Dubois  

Marc Gagnon 

Claude Nadeau 

Suzanne Vallières 

 

Charles Leblond Commissaire-parent au primaire 

 

 

Sont également présents : 

 

Eric Racine Directeur général  

Alain Bachand  Directeur général adjoint 

Katia Lavallée Directrice générale adjointe 

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 

 

Monsieur Paul Sarrazin informe le Conseil que Madame Anick Hétu agira à titre de 

secrétaire générale pour la rencontre. 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

Monsieur Paul Sarrazin ouvre la séance et constate le quorum.  

 

 

21CC1819-100 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

Il est proposé par  Madame Suzie Lambert appuyé par Madame Jeannine Barsalou 

 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

  



 
 

 

  

21CC-069 

 

 

 

 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

21CC1819-101 3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2019 

 

 

Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par Monsieur Pierre Lavoie 

 

 

 D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

21CC1819-102 3.2 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 MAI 2019 

 

 

Il est proposé par Monsieur Serge Poirier appuyé par Monsieur Pierre Lavoie 

 

 

 D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 3.3 SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX 

 

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

 

 

4. MENTIONS DE FÉLICITATIONS 

 

21CC1819-103 4.1 ANTOINE ST-GERMAIN, ÉLÈVE – ÉCOLE MASSEY-VANIER 

 

CONSIDÉRANT la grande persévérance dont fait preuve Monsieur St-Germain; 

 

CONSIDÉRANT son impressionnante capacité à s’adapter et à faire de ses défis, un 

engagement; 

 

CONSIDÉRANT son enthousiasme, sa détermination et sa belle réussite scolaire; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Serge Poirier et appuyé par Monsieur Danny Lamoureux 

 

 

DE DÉCERNER une mention de félicitations à Monsieur Antoine St-Germain pour sa 

persévérance et la réussite de son intégration à l’école Massey-Vanier. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

21CC1819-104 4.2 RAPHAËL VILLENEUVE-RACINE, ÉLÈVE – ÉCOLE JEAN-JACQUES-

 BERTRAND 

 

CONSIDÉRANT les belles qualités de Monsieur Villeneuve-Racine que sont le souci des 

autres, la rigueur, le désir du dépassement de soi et le positivisme; 

 

CONSIDÉRANT sa grande capacité a s’adapter aux différentes situations et à faire face 

aux défis qu’il rencontre; 

 

CONSIDÉRANT l’importante persévérance dont il a fait preuve tout au long de son 

parcours scolaire; 

 

 

Il est proposé par Madame Jeannine Barsalou et appuyé par Monsieur Serge Poirier 

 

 

  



 

 

  

 

21CC-070 

 

 

 

 

 

DE DÉCERNER une mention de félicitations à Monsieur Raphaël Villeneuve-Racine, élève 

de l’école Jean-Jacques-Bertrand, pour la détermination, la persévérance et l’engagement dont 

il fait preuve tout au long de ses études. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

21CC1819-105 4.3 MADAME MARIE-SOLEIL DAIGNEAULT, INTERPRÈTE – COMMISSION 

 SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 

 

 CONSIDÉRANT la rigueur et l'engagement dont fait preuve Madame Daigneault dans la 

pratique de son travail d’interprète et d’accompagnatrice; 

 

CONSIDÉRANT l’ouverture à faire autrement qu'elle démontre par le réaménageant de 

son horaire et l’utilisation de divers outils technologiques; 

 

CONSIDÉRANT son dévouement envers les deux élèves qu’elle accompagne au quotidien; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé par Madame 

Georgette Beauregard Boivin 

 

 

DE DÉCERNER une mention de félicitations à Madame Marie-Soleil Daigneault, 

technicienne interprète à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, pour son engagement, sa 

rigueur et son ouverture à faire autrement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

21CC1819-106 4.4 MADAME CLAIRE OUELLET, CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE – 

 COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 

 

CONSIDÉRANT l’engagement de Madame Claire Ouellet dans le développement de 

l’entrepreneuriat scolaire; 

 

CONSIDÉRANT le fait que l’ensemble de nos établissements scolaires se démarquent 

désormais au Québec par le nombre et la variété des projets; 

 

CONSIDÉRANT l’importante contribution de Madame Ouellet dans le partenariat local et 

régional pour le développement de l’entrepreneuriat jeunesse; 

 

 

Il est proposé par Madame France Choinière et appuyé par Madame Jeannine Barsalou 

 

 

DE DÉCERNER une mention de félicitations à Madame Claire Ouellet, conseillère 

pédagogique à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour son engagement et sa 

contribution dans le développement de l’entrepreneuriat jeunesse. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

  

5. PAROLE AUX ÉLÈVES ET AU PUBLIC 

 

Madame Evelyne Lebeau, parent fondateur pour le projet d’école alternative à Granby, 

demande s’il est possible d’utiliser le pavillon Saint-Benoit qui n’est utilisé qu’à temps partiel. 

Il y aura bientôt 600 élèves qui sont sur la liste d’attente. Madame Lebeau ajoute que malgré 

les pépins de santé et les attaques personnelles qu’elle reçoit, elle persistera.  

 

  



 

 

 
 

 21CC-071 

 

 

 

 

 

6. POINTS DE DÉCISIONS 

 

6.1 POLITIQUE 1.0 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 

  

21CC1819-107  6.1.1  DÉMOCRATIE SCOLAIRE ÉLÈVES 

 

CONSIDÉRANT la remise en place de l’événement après plusieurs années de 

pause ; 

 

CONSIDÉRANT la tenue de l’événement Démocratie scolaire élèves les 15 mars et 

5 avril 2019 à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ; 

 

CONSIDÉRANT la participation et l’implication de près de vingt élèves de nos 

écoles secondaires ainsi que de nombreux commissaires et personnels 

administratifs ;  

 

CONSIDÉRANT les propositions apportées par les élèves lors de l’événement ; 

 

 

Il est proposé par Madame Geneviève Perron appuyé par Madame Marilyne Lafrance 

 

 

DE PRENDRE ACTE des propositions émises par le Conseil des commissaires 

élèves, ainsi que du procès-verbal, tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 6.2 POLITIQUE 3.2 – SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

 

21CC1819-108  6.2.1 COMITÉ DE SÉLECTION, CONCOURS CHOIX DES 

  PROFESSIONNELS – LAB-ÉCOLE 

 

CONSIDÉRANT le besoin de faire réaliser un concours pour le choix de 

professionnels dans un dossier de construction dans le cadre du Lab-École Shefford ; 
 

CONSIDÉRANT les dispositions du concours Lab-École ; 

 

CONSIDÉRANT la présentation en séance de travail du Conseil des commissaires 

et que le concours assurera l’objectivité de l’analyse des propositions sur la base de 

critères définis ; 

 

 

Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par Monsieur 

Pierre Lavoie 

 

 

D’AUTORISER le directeur général à signer les documents pour la réalisation du 

concours Lab-École Shefford afin de sélectionner les professionnels au dossier ; 

 

DE PROCÉDER à l’appel d’offres du concours pour la conclusion de contrats de 

service professionnels. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

21CC1819-109 6.2.2 PAPIERS HYGIÉNIQUE ET À MAINS 

 

CONSIDÉRANT qu’afin de faciliter le processus d’acquisition d’accessoires 

d’entretien ménager, la Commission scolaire, en respect de la Loi sur les contrats 

des organismes publics (LCOP) et de sa Politique d’acquisition de biens et services, 

s’associe avec le Comité Régional d’Achats de l’Estrie (CRA) ; 

 

CONSIDÉRANT que le Vérificateur général du Québec identifie le processus 

d’achats regroupés comme une initiative facilitant la réalisation d’économies ; 

 

CONSIDÉRANT que participent à ce regroupement les commissions scolaires des 

Hauts-Cantons, des Sommets, du Val-des-Cerfs ainsi que le Cégep de Granby ; 

 



 

 

 

 
21CC-072 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs est mandataire de 

ce regroupement d’achats pour le Comité Régional d’Achats de l’Estrie (CRA) ; 

 

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

 

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 service ; 

 

 

Il est proposé par Madame Jeannine Barsalou appuyé par Monsieur Serge Poirier  

 

 

D'OCTROYER un contrat d’acquisition pour le papier hygiénique et à main pour 

et au nom du Comité Régional d’Achats de l’Estrie (CRA) dans le cadre de divers 

budgets, à l’entrepreneur Solutions Sherby inc. de Granby, le contrat 

d’approvisionnement au montant avant taxes de 419 387,11 $ ; 

 

Liste des organismes participants à ce regroupement : 

• Commission scolaire des Hauts-Cantons 

• Commission scolaire des Sommets 

• Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

• Cégep de Granby 

 

D’AUTORISER le directeur général à signer pour et au nom des organismes du 

CRA, les mandats d’achats pour 3 ans incluant une année d’option, du 1er juin 2019 

au 31 mai 2021 et du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 en option. Les organismes feront 

eux-mêmes leurs propres commandes auprès du fournisseur retenu. 

 

Adopté à l’unanimité. 

   

 

 6.3 RÈGLEMENT 4.0 – DÉLÉGATION DE POUVOIR AU COMITÉ EXÉCUTIF ET  

 À L’ADMINISTRATION 

  

21CC1819-110 6.3.1 AFFECTATION TEMPORAIRE – SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 

CONSIDÉRANT la vacance temporaire au poste de secrétaire général à la suite 

du départ pour un congé de maternité de la titulaire du poste; 

 

CONSIDÉRANT l’obligation du Conseil des commissaires de nommer un 

secrétaire général en vertu de l’article 259 de la Loi sur l’instruction publique ; 

 

CONSIDÉRANT les deux affichages de poste effectués pour recruter des 

candidatures;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanime en date du 14 mai 2019; 

 

CONSIDÉRANT les discussions tenues en séance de travail du Conseil des 

commissaires du 14 mai 2019; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé par Madame Geneviève Perron 

 

 

DE NOMMER Madame Véronique Barbeau à titre de secrétaire général(e). Sa date 

d’entrée en fonction étant le 3 juin 2019. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

21CC1819-111 6.3.2 NON-RENGAGEMENT ET MISE EN DISPONIBILITÉ DU PERSONNEL 

 ENSEIGNANT 

 

CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectifs enseignants pour la prochaine 

année ; 

 

CONSIDÉRANT la liste d’enseignants non-rengagés déposée séance tenante, 

l’analyse faite à la séance de travail du 28 mai 2019 et l’aval reçu ; 



 

 

 

  

21CC-073 

 

 

 

 

 

Il est proposé par Monsieur Serge Poirier et appuyé par Madame Jeannine Barsalou 

 

 

 DE PROCÉDER au non-rengagement d’enseignants pour surplus de personnel à 

compter du 1er juillet 2019, conformément à la liste déposée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 6.3.3 ORGANISATION SCOLAIRE 2019-2020 

 

21CC1819-112  6.3.3.1 ACTES D’ÉTABLISSEMENTS 2019-2020 

 

CONSIDÉRANT les articles 39, 100 et 211 de la Loi sur l’instruction 

publique qui prévoient que la Commission scolaire délivre annuellement 

les actes d’établissement de ses écoles et de ses centres ; 

 

CONSIDÉRANT que les actes d’établissement indiquent pour chaque 

école et centre son nom, son numéro d’identification, son adresse, son 

code de bâtiment, l’ordre d’enseignement dispensé, le cycle, les locaux mis 

à la disposition de l’établissement ainsi que les ententes d’utilisation des 

infrastructures qui visent les locaux de l’établissement ; 

 

CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès du Comité de 

parents, du Comité consultatif de gestion et des Conseils d’établissement, 

conformément aux articles 79 et 193 de la Loi sur l’instruction publique ; 

 

CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant les 

périodes de consultation ; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé par Monsieur 

Serge Poirier 

  

  

#36-01-30-014   D’ADOPTER les actes d’établissement des écoles et centres de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs, pour l’année 2019-2020, tels que 

déposés ; 

 

DE TRANSMETTRE au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MÉES) copie des actes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

21CC1819-113  6.3.3.2 PO-05 ADMISSION ET INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES  

 ÉCOLES DE SECTEUR 

 

CONSIDÉRANT l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique qui 

prévoit que la Commission scolaire adopte les règles et critères 

d’inscription des élèves dans ses écoles; 

 

CONSIDÉRANT les modifications effectuées par le MÉES en février 

2019 sur les critères d’inscription dans un groupe de maternelle 4 ans; 

 

CONSIDÉRANT les obligations données à la Commission scolaire, par 

la Loi sur l’instruction publique, de consulter divers organismes lors de 

l’adoption de ces règles et critères d’inscription; 

 

CONSIDÉRANT la consultation des organismes suivants tenue entre le 

26 mars et le 17 avril 2019 sur ce projet de règles et critères d’inscription, 

savoir : 

 

• Comité de parents; 

• Comité consultatif de gestion; 

• Conseils d’établissements; 

• Syndicats. 

 

 



 

 
 

 

21CC-074 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT les avis reçus des divers organismes pendant la 

période de consultation; 

 

 

Il est proposé par Madame Geneviève Perron et appuyé par Monsieur 

Danny Lamoureux 

 

 

#36-01-30-015  D’ADOPTER la PO-05 Admission et inscription des élèves dans les écoles de 

secteur de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, pour l’année 2019-

2020, telle que présentée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

7. POINTS D’INFORMATION 

 

7.1 PAROLE AU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 

Monsieur Lavoie rapporte qu’il a eu le plaisir d’assister à la deuxième rencontre pour le 

personnel concernant le Lab-École. C’était une rencontre où il y avait beaucoup de dynamisme 

et d’implication. Monsieur Lavoie souligne le travail des Services éducatifs. 

 

Madame Suzie Lambert mentionne qu’elle a accueilli vendredi dernier deux élèves des classes 

DGA qui ont parcouru 100 km a vélo. Madame Josée Séguin et Monsieur Michel Gévry ont 

fait un excellent travail avec ces élèves. 

 

Madame Jeannine Barsalou souligne qu’elle a assisté à l'événement organisé pour les 50 ans 

de l’école Jean-Jacques-Bertrand la fin de semaine dernière. Madame Barsalou souligne que 

c’était une très belle journée et une belle célébration. 

 

 

7.2 PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Monsieur Racine souhaite la bienvenue à la secrétaire générale intérimaire, Madame 

Véronique Barbeau. Monsieur Racine souligne aussi le départ à la retraite de Monsieur Alain 

Bachand, le remercie pour les années passées à ses côtés et il souhaite de ce fait la bienvenue 

à son successeur au poste de directrice générale adjointe, Madame Katia Lavallée.  

 

 

21CC1819-114 8. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

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

Danny Lamoureux et appuyé par Monsieur Serge Poirier 

  

  DE LEVER la séance ordinaire à 20 h 14.  

 

  Adopté à l'unanimité. 

 

 

  ___________________________ ________________________ 

   Président   Secrétaire générale  
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