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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 de la Chantignole situé au 35, chemin de Gaspé, Bromont, mardi 

22 octobre 2019, à 19 h 30. 

 

Sont présents, Mesdames et Messieurs les commissaires : 

 

Paul Sarrazin Président 

France Choinière Vice-présidente 

 

Jeannine Barsalou   

Georgette Beauregard Boivin  

Marc Gagnon 

Danny Lamoureux 

Pierre Lavoie  

Claude Nadeau 

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 : 

 

Claude Dubois  

Circonscription 7 À combler 

 

 

Invitée : 

 

Manon Godard Candidate au poste vacant de commissaire 

 

 

Sont également présents : 

 

Eric Racine Directeur général  

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. 

 

 

22CC1920-017 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

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

 

D’ADOPTER l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants : 

• 6.1.3 Appui à la presse locale et régionale; 

• 6.4.3 Cession de terrain – Shefford 

 

Comme indiqué à l’ordre du jour, le point 6.1.1 Nomination – Commissaire circonscription 

no 7 est traité en début de séance 

 
Adopté à l’unanimité.  



 

 

 

 

  

  

22CC-013 

 

 

 

 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

22CC1920-018 3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 

 24 SEPTEMBRE 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 

 

22CC1920-019 4.1 PROJET UN GROUPE UNI DES ÉLÈVES DE LA CLASSE DIM – ÉCOLE SAINT-

 LÉON 

 

CONSIDÉRANT les besoins spécifiques et les importants défis d’intégration auxquels 

doivent faire face les élèves des classes DIM;  

 

CONSIDÉRANT la nécessité, pour ces élèves et la grande équipe d’intervenants œuvrant 

auprès d’eux, de travailler ensemble afin d’apprendre à faire autrement;  

 

CONSIDÉRANT l’important travail d’équipe requis pour mener à bien un projet de ce 

genre; 

 

CONSIDÉRANT le rayonnement et la visibilité qu’a permis ce beau projet pour les élèves 

de la classe DIM au sein de l’école Saint-Léon;  

 

 

Il est proposé par Madame Suzanne Vallières appuyé par Monsieur Claude Nadeau 

 

 

DE DÉCERNER une mention de félicitations aux élèves de la classe DIM de l’école Saint-

Léon, à leur enseignante, madame Annie Chevalier, ainsi qu’à leurs précieuses collaboratrices, 

mesdames Audrey Milton et Caroline Corbeil, techniciennes en éducation spécialisée, 

madame Patricia Gobeille, préposée aux élèves handicapées, et mesdames Julie Larochelle, 

Josée Blanchard et Karine Jeanson Drouin, conseillères pédagogiques. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur Pascal Lavigne arrive à 19 h 35. 

 

 

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 

  

22CC1920-020  6.1.1  NOMINATION – COMMISSAIRE CIRCONSCRIPTION NO 7  

 

CONSIDÉRANT que le commissaire de la circonscription No 7 représentant cinq 

établissements d’enseignement de la ville de Granby, soit les écoles des Bâtisseurs, 

Eurêka, Saint-Bernard, Joseph-Hermas-Leclerc et le Centre régional intégré de 

formation (CRIF) au Conseil des commissaires a remis sa démission en date du 23 

septembre 2019 ; 

 

 



 

 

 

  

  

 

22CC-014 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT que toute vacance à un poste de commissaire survenant avant le 

1er novembre 2019 doit être comblée par le Conseil des commissaires dans les 30 

jours de la fin du mandat, après consultation du Comité de parents ; 

 

CONSIDÉRANT l’appel de candidatures publié le 26 septembre 2019 et les 

candidatures reçues avant l’échéance ; 

 

CONSIDÉRANT les critères d’éligibilité prévus à la Loi sur les élections scolaires ;  

 

CONSIDÉRANT les entrevues menées par le président d’élection lors de la séance 

de travail du Conseil des commissaires  du 8 octobre 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT les critères de sélection établient par le Conseil des 

commissaires ; 

 

CONSIDÉRANT la consultation du Comité de parents; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Serge Poirier et appuyé par Madame Suzanne Vallières 

 

 

DE NOMMER Madame Manon Godard, commissaire de la circonscription No 7 de 

la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

  6.1.2  ASSERMENTATION – COMMISSAIRE CIRCONSCRIPTION NO 7  

 

Conformément à l’article 145 de la Loi sur les élections scolaires, le Directeur général, 

Monsieur Eric Racine, reçoit le serment de Madame Manon Godard, nouvellement 

nommée commissaire de la circonscription no 7. 

 

Madame Manon Godard entre en poste immédiatement et prend part aux 

délibérations pour le reste de la séance. 

 

 

22CC1920-021  6.1.3 APPUI À LA PRESSE LOCALE ET RÉGIONALE 

  

CONSIDÉRANT que de nombreux médias ont dû fermer leurs portes au cours 

des dernières années et que d’autres sont à risque de devoir le faire à court terme 

en raison de problèmes de financement résultant en partie de la difficulté à générer 

des revenus publicitaires face à la compétition que leur imposent les grandes 

entreprises du Web; 

 

CONSIDÉRANT que les médias locaux et régionaux, bien implantés dans le milieu, 

sont des partenaires à la réalisation de la mission de la Commission scolaire du Val-

des-Cerfs, puisqu’ils contribuent, entre autres, à développer la pensée de nos élèves 

ainsi qu’à faire connaître les projets porteurs qui se réalisent au sein de l’organisation; 

 

CONSIDÉRANT qu’ils alimentent la fierté des élèves et des membres du 

personnel qui les mettent sur pied, et considérant qu’ils contribuent à faire la 

promotion de l’école publique auprès des parents et de la population en général; 

 

CONSIDÉRANT que les médias locaux et régionaux contribuent au maintien 

d’une démocratie forte, et ce, grâce à un travail journalistique de qualité, et au partage 

d’opinions diverses qui nourrissent le débat public; 

 

CONSIDÉRANT l’attachement des élus scolaires à la démocratie et à la 

participation citoyenne; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Paul Sarrazin et appuyé par Madame France Choinière 

  

 

QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs donne son appui aux médias en 

général et particulièrement aux médias locaux et régionaux; 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

22CC-015 

 

 

 

 

 

DE MANDATER les Communications afin qu’elles préparent et publient divers 

messages faisant état de cet appui; 

 

DE RAPPELER au gouvernement du Québec l’importance d’avoir, partout en 

région, des médias locaux, régionaux et nationaux indépendants, forts et diversifiés 

et, ce faisant, l’importance de trouver des solutions pérennes pour assurer leur 

survie; 

 

DE TRANSMETTRE cette résolution au premier ministre du Québec et aux 

députés provinciaux du territoire de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

6.2 RÈGLEMENT 3.0 – CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU CONSEIL 

DES COMMISSAIRES 

 

22CC1920-022  6.2.1 RÈGLEMENT 3.0 – CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU  

  CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 

CONSIDÉRANT les valeurs d’équité, de respect et d’intégrité prônées par la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs ; 

 

CONSIDÉRANT la Politique 1.2 – Rôle des commissaires adopté dans le cadre de 

la Gouvernance axée sur les résultats le 24 mai 2018; 

 

CONSIDÉRANT l’article 175.1 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que le 

Conseil des commissaires doit, par règlement, adopter un code d’éthique et de 

déontologie applicable aux commissaires; 

 

CONSIDÉRANT le projet de Règlement 3.0 – Code d’éthique et de déontologie 

du Conseil des commissaires présenté au Comité de gouvernance et d’éthique et en 

séance de travail le 9 avril 2019 et le 10 septembre 2019, 

 

CONSIDÉRANT l’avis public paru le 12 septembre 2019 dans les médias 

conformément à l’article 392 de la Loi sur l’instruction publique; 

 

CONSIDÉRANT la consultation officielle du Règlement 3.0 effectuée auprès du 

Comité consultatif de gestion du 18 septembre 2019;   

 

CONSIDÉRANT la consultation aux instances syndicales et au Comité de parents; 

 

CONSIDÉRANT les améliorations apportées au Code d’éthique et de déontologie 

du Conseil des commissaires adopté le 24 février 2015;  

 

 

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie appuyé par Monsieur Danny Lamoureux 

 

 

#36-01-30-002 D’ADOPTER le Règlement 3.0 - Code d’éthique et de déontologie du Conseil des 

commissaires; 

 

D’ABROGER ET REMPLACER le document existant par le Règlement 3.0 – 

Code d’éthique et de déontologie du Conseil des commissaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 6.3 POLITIQUE 3.8 – RÉAMÉNAGEMENT DES SECTEURS SCOLAIRES 

 

22CC1920-023  6.3.1 AJOUT D’ESPACE – FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

CONSIDÉRANT le déficit en superficie du programme technique des programmes 

versus la réalité ; 

 

CONSIDÉRANT  l’analyse des besoins d’ajout d’espace en formation 

professionnelle ; 

 

CONSIDÉRANT l’appel de projets pour la date limite du 31 octobre 2019 ; 

 



 

 

 

 

 

 

 22CC-016 

 

 

 

 

 

Il est proposé par Madame Mélanie Huard et appuyé par Monsieur Marc Gagnon 

 

 

DE MANDATER la Direction générale à déposer un projet d’ajout d’espace en 

formation professionnelle. (Mesure 50512) 

 

DE REMPLIR tous les formulaires et documents nécessaires à cette demande. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

22CC1920-024  6.3.2 AJOUT D’ESPACE – MÉCANIQUE AUTOMOBILE 

 

CONSIDÉRANT la modernisation et l’ajout d’un groupe ; 

 

CONSIDÉRANT  l’analyse des besoins d’ajout d’espace en formation 

professionnelle ; 

 

CONSIDÉRANT l’appel de projets pour la date limite du 31 octobre 2019 ; 

 

 

Il est proposé par Madame Suzie Lambert et appuyé par Monsieur Charles Leblond 

 

 

DE MANDATER la direction générale à déposer un projet d’ajout d’espace en 

formation professionnelle. (Mesure 50512) 

 

DE REMPLIR tous les formulaires et documents nécessaires à cette demande. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

22CC1920-025  6.3.1 AJOUT D’ESPACE – SECTEUR JEUNES 

 

CONSIDÉRANT l’analyse des besoins aux secteurs des jeunes; 

 

CONSIDÉRANT que cette analyse démontre un besoin additionnel de cinq 

nouvelles constructions pour répondre au besoin de l’accroissement de la clientèle 

scolaire au secteur des jeunes; 

 

CONSIDÉRANT l’appel de projets pour la date limite du 31 octobre 2019; 

 

 

Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par Monsieur 

Charles Leblond 

 

 

DE MANDATER la Direction générale à déposer un projet d’ajout d’espace aux 

secteurs des jeunes. 

 

 

DE COMPLÉTER tous les formulaires et documents nécessaires à cette demande. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 6.4 RÈGLEMENT 4.0 – DÉLÉGATION DE POUVOIR AU COMITÉ EXÉCUTIF ET  

 À L’ADMINISTRATION 

  

22CC1920-026 6.4.1 COMITÉ DE SÉLECTION – DIRECTION DU SERVICE DES  

 RESSOURCES MATÉRIELLES – OPÉRATIONS  

 

CONSIDÉRANT la nouvelle structure administrative de la Commission scolaire 

du Val-des-Cerfs pour l’année scolaire 2019-2020 en vigueur le 10 octobre 2019; 

 

CONSIDÉRANT les travaux d’optimisation réalisés au cours des deux dernières 

années au Service des ressources matérielles; 

 

CONSIDÉRANT les nombreux projets d’infrastructure et de maintenance auquel 

la Commission scolaire fait et fera face au cours des prochaines années; 



 

 

 

 

 

 

 22CC-017 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de revoir le fonctionnement du Service des 

ressources matérielles et par le fait même le scinder en deux entités, soit : opération 

et projet; 

 

CONSIDÉRANT l’article 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 le nouveau poste de direction du Service des 

ressources matérielles - opérations :  

  

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

analyser les candidatures et émettre des recommandations au Conseil des 

commissaires;  

 

CONSIDÉRANT l’aval donné par le Conseil des commissaires lors de la rencontre 

de la séance de travail du 8 octobre 2019, permettant audit comité d’entreprendre 

le plus tôt possible les démarches de comblement du poste; 

 

 

Il est proposé Monsieur Marc Gagnon et appuyé par Monsieur Charles Leblond 

  

 

DE FORMER un comité de sélection en vue de pourvoir le poste de direction du 

Service des ressources matérielles - opérations 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. 

 

D’ANALYSER les travaux de dotation réalisés par le comité de sélection ainsi que 

la recommandation de celui-ci avant même l’adoption de la présente résolution. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

22CC1920-027 6.4.2 NOMINATION – DIRECTION DU SERVICE DES RESSOURCES  

 MATÉRIELLES – OPÉRATIONS 

 

CONSIDÉRANT la nouvelle structure administrative de la Commission scolaire 

du Val-des-Cerfs pour l’année scolaire 2019-2020 en vigueur le 10 octobre 2019; 

 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de pourvoir le nouveau 

poste de Direction du Service des ressources matérielles – opérations; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des Ressources 

humaines à l’égard de la composition d’un comité de sélection; 

 

CONSIDÉRANT que l’affichage a été fait du 30 septembre au 4 octobre 2019; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanime en date du 22 octobre du Comité 

de sélection;  

  

CONSIDÉRANT les discussions tenues en séance de travail du Conseil des 

commissaires du 22 octobre 2019;  

  

 

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé par Madame France Choinière 

 

 

DE NOMMER Monsieur François Bergeron à titre de direction du Service des 

ressources matérielles – opérations. Sa date d’entrée en fonction reste à convenir 

avec la Direction générale.   

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

 

 

22CC-018 

 

 

 

 

 

22CC1920-028 6.4.3 CESSION DE TERRAIN – SHEFFORD 

  
CONSIDÉRANT  la construction du Lab-École Shefford sur le lot 6 304 520, ce 

lot ayant été intégré au registre cadastral ; 

 

CONSIDÉRANT le projet d’implantation et de construction du Lab-École, la 

Municipalité du Canton de Shefford désire céder ledit lot à la Commission scolaire 

du Val-des-Cerfs, à titre gratuit ; 

 

CONSIDÉRANT l’acquisition à titre gratuit du lot 6 304 520, uniquement, pour 

et en considération de la construction du Lab-École et pour l’octroi de la superficie 

de terrain qui nous sera nécessaire pour nos opérations; 

 

CONSIDÉRANT que le lot 6 304 520, d’une superficie de 62 156,6 mètres 

carrés, recevra également le centre multifonctionnel de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT la partie de la superficie du lot 6 304 520 qui ne sera pas requise 

pour les besoins du Lab-École sera rétrocédée à la Municipalité par la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs, à titre gratuit, pour les besoins du centre multifonctionnel; 

 

 

Il est proposé par Madame Geneviève Perron et appuyé par Monsieur 

Danny Lamoureux 

 

 

D’AUTORISER le Président et le Directeur général de la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs à signer l’acquisition du lot 6 304 520, les frais professionnels du 

notaire pour réaliser cette cession sont à la charge de la Commission scolaire du Val-

des-Cerfs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

7. POINTS D’INFORMATION 

 

7.1 PAROLE AU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 

Madame Suzie Lambert demande combien y avait-il d’écoles utilisées dans le cadre des 

élections fédérales du 21 octobre 2019 et pourquoi était-ce une journée pédagogique. 

 

Madame Anick Hétu informe qu’il y avait six écoles dans le secteur de Granby. Le nombre à 

l’extérieur de Granby sera donné au prochain Conseil. 

 

Madame Georgette Beauregard Boivin traite des portes ouvertes de l’école Wilfrid-Léger. 

Elle informe de la qualité de sa visite.  

 

 

7.2 PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

 Aucune prise de parole.  

  

 

22CC1920-029 8. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

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

et appuyé par Monsieur Danny Lamoureux 

  

  DE LEVER la séance ordinaire à 19 h 56.  

 

  Adopté à l'unanimité. 

 

 

  ___________________________ ________________________ 

   Président   Secrétaire générale  

   ‘’    ‘’ 

 ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 


