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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 24 septembre 2019, 

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 

Danny Lamoureux 

Pierre Lavoie  

Claude Nadeau 

Geneviève Perron 

Serge Poirier  

 

Suzie Lambert Commissaire-parent au secondaire 

Charles Leblond Commissaire-parent au primaire 

 

 

Commissaires absents : 

 

Circonscription 7 À combler 

Suzanne Vallières 

 

Mélanie Huard  Commissaire-parent CCSEHDAA 

Pascal Lavigne Commissaire-parent 

 

 

Sont également présents : 

 

Eric Racine Directeur général  

Katia Lavallée Directrice générale adjointe 

Carl Morissette Directeur général adjoint 

Véronique Barbeau Secrétaire générale intérimaire 

 

Lynda Bonneau Directrice, services éducatifs 

Mario Beauvais Directeur, service des ressources matérielles 

Pascale Lapierre Directrice, service des ressources humaines 

Nathalie Paré Directrice, service des ressources financières 

François St-Amand Directeur, service des technologies de l’information  

 
Alexandra Langlois  Coordonnatrice aux communications 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

Monsieur Paul Sarrazin ouvre la séance et constate le quorum à 19 h 30.  

 

#36-01-30-001 Il ouvre la séance par une allocution en réaction au projet de loi à venir sur la gouvernance. 

 

 

22CC1920-010 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

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

 

 

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

 
Adopté à l’unanimité. 
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3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

22CC1920-011 3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 28 AOÛT 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. 

 

 

 3.3 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 

 

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

suivent leur cours. 

 

 

4. MENTIONS DE FÉLICITATIONS 

 

22CC1920-012 4.1 PARTICIPATION DE L’ORCHESTRE À VENTS DE L’ÉCOLE MASSEY- 

 VANIER, DE L’HARMONIE DE L’ÉCOLE DE LA CHANTIGNOLE ET DE 

 L’HARMONIE CADETTE DE L’ÉCOLE SAINT-LÉON AU FESTIVAL DES  

 HARMONIES 2019 

 

CONSIDÉRANT le franc succès qu’ont connu les élèves de l’Orchestre à vents Massey-

Vanier, de l’Harmonie de la Chantignole et de l’Harmonie Cadette Saint-Léon lors de leur 

participation au Festival des harmonies 2019 ;  

 

CONSIDÉRANT l’importante préparation qu’implique la participation d’une harmonie 

scolaire à un événement d’importance et d’envergure tel que le Festival des harmonies ; 

 

CONSIDÉRANT l’enrichissement sur le plan tant scolaire que personnel apporté aux 

élèves qui participent à un événement de la sorte ;  

 

CONSIDÉRANT le rayonnement que procure à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

la participation des harmonies de trois de ses établissements dans le cadre de cet événement 

qui regroupe des harmonies de partout en province ; 

 

 

Il est proposé par Madame Geneviève Perron appuyé par Madame Georgette Beauregard 

Boivin                 

 

 

DE DÉCERNER une mention de félicitations à l’Orchestre à vents Massey-Vanier, à 

l’Harmonie de la Chantignole et à l’Harmonie Cadette Saint-Léon pour leur superbe 

performance au Festival des harmonies 2019. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

5. PAROLE AUX ÉLÈVES ET AU PUBLIC 

 

Monsieur Pascal Faucher, journaliste invite les commissaires à s’exprimer au sujet du projet 

de loi à venir sur la gouvernance.  

 

Monsieur Eric Racine rappelle que ce projet de loi n’étant pas encore déposé, il est prémédité 

d’émettre une opinion sur le sujet. 

 

6. POINTS DE DÉCISIONS 

 

6.1 POLITIQUE 1.0 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 

  

22CC1920-013  6.1.1  RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 2019-2020 

 

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 ; 
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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 723-2019, adopté le 3 juillet 2019, 

fixant le montant maximal de rémunération des commissaires ; 

 

CONSIDÉRANT que l’enveloppe budgétaire pour l’année 2019-2020 est fixée à 

une somme maximale de cent quarante-quatre mille soixante-treize dollars 

(144 073,00 $) ; 

 

 

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

 

 
D’ADOPTER la rémunération des commissaires selon la répartition suivante pour 

la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 : 

 

• Montant versé à chaque commissaire      7 210,44 $ 

• Montant versé à la Vice-présidente 11 749,02 $ 

• Montant versé au Président  24 167,44 $ 

 

DE MANDATER la Directrice du Service des ressources humaines à procéder aux 

ajustements salariaux nécessaires, s’il y a lieu, à la suite de la réception de la 

confirmation de l’enveloppe salariale globale, basée sur le nombre d’ETP 2018-2019. 

 

Un vote est demandé. 

 

Pour : 9 Contre : 4 Abstention : 0 

 

Adopté à la majorité. 

 

 

6.2 POLITIQUE 2.1 – ÉVALUATION DU RENDEMENT DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL 

 

22CC1920-014  6.2.1 ÉVALUATION DU RENDEMENT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

  2018-2019 

 

CONSIDÉRANT que le Directeur général a la responsabilité totale de la gestion 

des activités, des programmes et des ressources de l’organisme pour l’ensemble 

des unités administratives, des établissements et des champs d’activité ainsi que du 

suivi de l’exécution des décisions du conseil des commissaires et du comité 

exécutif ; 

 

CONSIDÉRANT qu’annuellement, le Conseil des commissaires effectue une 

évaluation formelle du rendement du Directeur général et communique ses 

attentes pour la prochaine année scolaire ; 

 

CONSIDÉRANT que l’évaluation se fonde notamment sur les attentes du 

Conseil signifiées en 2018-2019, les priorités des services administratifs, le dépôt 

des rapports de conformité, les résultats scolaires obtenus et le rapport de 

vérification interne ; 

  

CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par les membres du Comité permanent des 

ressources humaines, lors de la rencontre du 10 septembre 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité qui ont fait l’objet de 

discussions lors de la séance de travail du Conseil des commissaires du 10 

septembre 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT la performance et les résultats atteints par l’équipe 

administrative sous la gouverne du Directeur général ; 

 

CONSIDÉRANT l’ensemble du travail effectué par Monsieur Eric Racine au 

cours de la dernière année à titre de Directeur général de la Commission scolaire 

du Val-des-Cerfs; 
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Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon et appuyé par Monsieur Claude Dubois 

 

 

DE PRENDRE ACTE de la recommandation du Comité permanent des 

ressources humaines et du rapport d’évaluation ; 

 

DE RÉITÉRER la confiance du Conseil des commissaires à l’égard de Monsieur 

Racine et de son équipe et de les remercier pour le travail accompli. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 6.3 RÈGLEMENT 4.0 – DÉLÉGATION DE POUVOIR AU COMITÉ EXÉCUTIF ET  

 À L’ADMINISTRATION 

  

22CC1920-015 6.3.1 CESSION DE TERRAIN – ÉCOLE SAINT-LÉON, PAVILLON  

 JBH LAROCQUE 

 

CONSIDÉRANT qu’une partie du terrain de J.B.H. Larocque est propriété de la 

Ville de Cowansville ; 

 

CONSIDÉRANT que cette partie de terrain a été cédée par la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs à la Ville de Cowansville en mentionnant qu’une 

possibilité de récupérer le terrain si l’établissement redevenait scolaire primaire; 

 

CONSIDÉRANT l’autorisation du 12 septembre 2019 par la Ville de Cowansville 

de nous rétrocéder le lot  3982301; 

 

 

Il est proposé par Madame Jeannine Barsalou et appuyé par Madame Georgette 

Beauregard Boivin 

 

 

DE MANDATER le Président et le Directeur général pour signer tous les 

documents nécessaires à la transaction du lot 3982301. 

 

D’AUTORISER au Directeur du Service des ressources matérielles de compléter 

le changement de zonage. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

7. POINTS D’INFORMATION 

 

7.1 PAROLE AU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 

Monsieur Pierre Lavoie explique qu’il a participé à l’assemblée générale de l’école l’Envolée et 

note l’utilisation du vote électronique lors de la séance pour procéder à l’élection des 

candidats au divers poste disponible au conseil d’établissement. 

 

Madame Suzie Lambert explique qu’elle a assisté aux assemblées générales du CRIF et de 

l’école du Phénix. Elle salue la direction de l’école Saint-Jean pour la présentation des résultats 

du sondage.  

 

 

7.2 PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

 Monsieur Eric Racine fait le point sur les activités en lien avec le 27 septembre 2019. 
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22CC1920-016 8. 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 19 h 56.  

 

  Adopté à l'unanimité. 

 

 

  ___________________________ ________________________ 

   Président   Secrétaire générale  
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