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Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du Centre de services 
scolaire du Val-des-Cerfs, tenue en présentiel au centre administratif, situé au 55, rue 
Court, à Granby, le 24 août 2022, à 19 h. 
 
Sont présents :  

Charles Leblond Président, membre parent 
Mélanie Huard Vice-Présidente, membre parent 
Nancy Bergeron Membre parent 
Suzie Lambert Membre parent 
Julie Paquette Membre parent 
 
Franck Garcia Membre du personnel de soutien 
Anne-Marie Ménard Membre direction d’établissement 
Alain Tardif Membre du personnel d’encadrement 
 
Patrick Beaulieu Membre, milieux municipal, santé ou affaires 
Sophie Gendron Membre, ressources financières ou matérielles 
Michel Pinault Membre, gouvernance ou ressources humaines 
Marie-Eve Théberge Membre, milieu communautaire, sportif ou culturel 
 
Eric Racine Directeur général 
 
Administration : 

Yves Gendron Directeur général adjoint 
Carl Morissette Directeur général adjoint 
Me Katherine Plante Secrétaire générale 
Mario Beauvais Directeur, Service des ressources matérielles  
Pascale Dubé    Directrice, Services éducatifs 
Anick Hétu Directrice, Affaires corporatives 
Josée Lapointe Directrice, Service des ressources humaines 
Nathalie Paré Directrice, ressources financières 
François St-Amand Directeur, Technologies de l’information 
Véronique Barbeau Directrice d’accompagnement 
Audrey Leboeuf Coordonnatrice
  
Est absente : 

Alysson Gince Membre, 18-35 ans 
 
Postes vacants : 

Vacant Membre du personnel enseignant  
Vacant Membre du personnel professionnel 
 
 
1. Ouverture de la séance publique ordinaire et constatation du quorum 

Monsieur Charles Leblond, président, ouvre la séance à 19 h et constate le 
quorum.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

CA2223-003 Il est proposé par monsieur Alain Tardif appuyé par madame Sophie Gendron 
 

D’adopter l’ordre du jour comme présenté. 
 

Adopté à l’unanimité.  
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3. Adoption du procès-verbal 

3.1. Séance publique ordinaire du 22 juin 2022 

CA2223-004  Il est proposé par monsieur Patrick Beaulieu appuyé par monsieur 
Alain Tardif 

 
D’adopter le procès-verbal comme présenté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

3.2. Séance publique extraordinaire du 6 juillet 2022 

CA2223-005  Il est proposé par madame Marie-Ève Théberge appuyé par monsieur 
Franck Garcia 

 
D’adopter le procès-verbal comme présenté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

3.3. Suivis aux procès-verbaux 

Aucun suivi. 
 
 

4. Parole aux élèves et au public 

Aucune prise de parole. 
 
 
5. Points de décision 

5.1. RE 1.0 – Séances du conseil d’administration et modalités de 
participation 

CA2223-006 Considérant l’article 162 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que 
le conseil d’administration du Centre de services scolaire doit tenir au moins 
quatre séances publiques par année scolaire ; 
 
Considérant l’article 169 de la Loi sur l'instruction publique qui stipule que 
tout membre du conseil d'administration peut participer à une séance à 
l’aide de moyens permettant aux personnes qui participent ou qui assistent 
à cette séance de communiquer immédiatement entre elles ; 
 
Considérant que le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs doit fixer 
par règlement les modalités de participation à distance ; 
 
Considérant le règlement actuellement en vigueur depuis le 15 octobre 
2020 (résolution no PT2021-063) ; 
 
Considérant la volonté pour le conseil d’administration de laisser 
davantage de flexibilité face aux impondérables et circonstances 
particulières ; 
 
 
Il est proposé par madame Anne-Marie Ménard et appuyé par madame 
Nancy Bergeron 
 
 

# 36-20-20-001 D’adopter le Règlement 1.0 – Séances du conseil d’administration et 
modalités de participation à distance tel que présenté.   
 
Adopté à l’unanimité 
 
 



 

 

 

 
 

 
CA-005 

 
 
 
 
 

5.2. Comités permanents prévus par la LIP – nomination des membres 

CA2223-007 Considérant que l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique prévoit 
que le conseil d’administration du Centre de services scolaire du Val-des-
Cerfs doit instituer trois comités permanents, soit un comité de gouvernance 
et d’éthique, un comité de vérification et un comité des ressources 
humaines ; 
 
Considérant que le conseil d’administration procède annuellement à la 
nomination des membres siégeant sur chacun des comités ; 
 
Considérant les membres nommés, le 27 octobre 2021, pour l’année 2021-
2022 (résolution CA2122-004) et l’échéance de leur mandat au 
30 juin 2022 ; 
 
 
Il est proposé par madame Suzie Lambert et appuyé par madame Marie-
Ève Théberge 
 
 
De nommer quatre membres sur chacun des comités permanents, soit : 
 
Comité de gouvernance et d’éthique 

Sophie Gendron 
Mélanie Huard 
Anne-Marie Ménard 
Michel Pinault 
 
Comité de vérification 

Patrick Beaulieu 
Alysson Gince 
Julie Paquette 
Alain Tardif 
 
Comité des ressources humaines 

Nancy Bergeron 
Franck Garcia 
Suzie Lambert 
Marie-Ève Théberge 
 
Que le président du conseil d’administration soit d’office substitut aux trois 
comités et siège en remplacement d’un membre absent ; 
 
Que les comités continuent de s’adjoindre un membre de la direction 
générale et un cadre de service ayant une expertise particulière, choisis par 
le directeur général, pour les accompagner dans leur mandat.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

5.3. Comité d’enquête à l’éthique et à la déontologie – nomination des 
membres 

CA2223-008 Considérant qu’en vertu de l’article 26 du Règlement sur les normes 
d’éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil 
d’administration d’un centre de services scolaire francophone, un comité 
d’enquête à l’éthique et à la déontologie doit être formé ; 
 
Considérant que ce comité a pour mandat d’examiner et d’enquêter sur 
toute information concernant le comportement d’un administrateur 
susceptible de contrevenir au règlement ; 
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Considérant que le comité doit être formé de trois membres possédant une 
expérience, une expertise ou un intérêt marqué soit en matière d’éducation, 
notamment, mais sans s’y limiter un ancien commissaire ou ancien 
administrateur scolaire, soit en matière de déontologie et d’éthique ; 

 
Considérant qu’à la date de leur nomination et pendant leur mandat, les 
membres du comité d’enquête ne peuvent être membres du conseil 
d’administration ou employés d’un centre de services scolaire ou liés à 
ceux-ci ; 
 
Considérant l’intérêt pour les centres de services scolaires de la région de 
Sherbrooke, des Sommets, des Hauts-Cantons et du Val-des-Cerfs de 
procéder conjointement à la sélection des membres du comité ; 
 
Considérant les candidatures reçues par suite des affichages et l’analyse 
de celles-ci effectuées par un comité composé des présidents des comités 
de gouvernance et d’éthique des quatre centres de services scolaires ; 
 
Considérant que conformément au règlement, la nomination des membres 
du comité doit être faite par suite du vote d’au moins les deux tiers des 
membres du conseil d’administration ; 
 
 
Il est proposé par monsieur Michel Pinault et appuyé par madame 
Sophie Gendron 
 
 
De nommer à titre de membres du comité d’enquête à l’éthique et à la 
déontologie : 

• Me Madeleine Lemieux, avocate ayant une expertise en matière de 
déontologie et d’éthique ; 

• M. André Barrette, M.B.A., ancien secrétaire général d’un centre de 
services scolaire ayant une expertise en éthique et en éducation ; 

• Dr. Violaine Franchomme-Fossé, ancienne commissaire-parent et 
administratrice d’un centre de services scolaire ; 

 
De fixer la durée du mandat des membres du comité d’enquête à 5 ans. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

5.4. Régime d’emprunts à long terme 

CA2223-009 Considérant que, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration 
financière (RLRQ, chapitre A-6.001), le Centre de services scolaire du Val-
des-Cerfs (l’« Emprunteur ») souhaite instituer un régime d’emprunts, valide 
jusqu’au 31 mars 2023, lui permettant d’emprunter à long terme auprès du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, 
pour un montant n’excédant pas 13 535 000 $; 
 
Considérant que, conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur 
souhaite prévoir, dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir 
d’emprunter et celui d’en approuver les conditions et modalités soient 
exercés par au moins deux de ses dirigeants; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le 
montant maximum des emprunts qui pourront être effectués en vertu de 
celui-ci, ainsi que les caractéristiques et limites relativement aux emprunts 
à effectuer et d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout 
emprunt en vertu de ce régime et à en approuver les conditions et modalités; 
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Considérant que le ministre de l’Éducation (le « Ministre ») a autorisé 
l’institution du présent régime d’emprunts, selon les conditions auxquelles 
réfère sa lettre du 16 août 2022; 
 
 
Il est proposé par monsieur Alain Tardif et appuyé par monsieur 
Patrick Beaulieu 
 

 
1. Qu’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 31 mars 2023, en vertu 

duquel l’Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques et limites 
énoncées ci-après, effectuer des emprunts à long terme auprès du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, 
pour un montant n’excédant pas 13 535 000 $, soit institué; 

 
2. Que les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du 

présent régime d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites 
suivantes : 

 
a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne 

pourra, pendant la durée du présent régime d’emprunts, effectuer 
des emprunts qui auraient pour effet que le montant total approuvé 
pour l’Emprunteur, pour une telle période, par le Conseil du trésor 
au titre de la programmation des emprunts à long terme des centres 
de services scolaires, soit dépassé; 
 

b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier 
d’une subvention du gouvernement du Québec conforme aux 
normes établies par le Conseil du trésor, au titre de l’octroi ou de la 
promesse de subventions aux centres de services scolaires, ainsi 
qu’aux termes et conditions déterminés par le Ministre et pourvoyant 
au paiement en capital et intérêt de l’emprunt concerné même si, par 
ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet à ce que les 
sommes requises à cette fin soient votées annuellement par le 
Parlement; 
 

c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du 
Canada auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du 
Fonds de financement; 

 
d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des 

frais inhérents à l’emprunt concerné, que pour financer les dépenses 
d’investissement et les dépenses inhérentes aux investissements de 
l’Emprunteur subventionnées par le Ministre. 

 
3. Qu’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 

ci-dessus, il ne soit tenu compte que de la valeur nominale des emprunts 
effectués par l’Emprunteur; 

 
4. Qu’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les 

emprunts comportent les caractéristiques suivantes : 
 

a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant 
toute la durée du régime d’emprunts jusqu’à concurrence du 
montant qui y est prévu, et ce, aux termes d’une seule et unique 
convention de prêt à conclure entre l’Emprunteur et le ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 
 

b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre 
des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 
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c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les 

critères déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 
513-2022 du 23 mars 2022, tel que ce décret peut être modifié ou 
remplacé de temps à autre; et 
 

d) afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque 
emprunt et des intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente 
pour l’Emprunteur la subvention qui lui sera accordée par le Ministre, 
au nom du gouvernement du Québec, sera affectée d’une 
hypothèque mobilière sans dépossession en faveur du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement. 

 
5. Que l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque 

emprunt contracté en vertu du présent régime, les frais d’émission et les 
frais de gestion qui auront été convenus; 

 
6. Que l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 

• Le directeur général 

• La directrice des ressources financières 

• Le directeur adjoint des ressources financières; ou 

• La secrétaire générale; 

• de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant 
conjointement, soit autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer la 
convention de prêt, les conventions d’hypothèque mobilière et les 
billets, à consentir à toute clause et garantie non substantiellement 
incompatibles avec les dispositions des présentes, à livrer les billets, 
à apporter toutes les modifications à ces documents non 
substantiellement incompatibles avec les présentes, ainsi qu’à poser 
tous les actes et à signer tous les documents, nécessaires ou utiles, 
pour donner plein effet aux présentes; 

 
7. Que, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution 

instituant un régime d’emprunts pour les mêmes fins, la présente 
résolution remplace la résolution antérieure, sans pour autant affecter la 
validité des emprunts conclus sous son autorité avant la date du présent 
régime d’emprunts. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

6. Points d’informations de la Présidence 

Monsieur Charles Leblond souhaite une belle rentrée aux élèves du centre de 
services scolaire. 
 
 

7. Points d’informations de la Direction générale 

Monsieur Eric Racine renchérit sur les vœux du président et assure que le 
personnel travaille d’arrache-pied pour que la rentrée se passe positivement et en 
douceur. Il indique que tous les postes d’enseignants réguliers à temps plein ont 
été comblés en date du jour.  
 
Il souligne par ailleurs le litige provincial avec les transporteurs scolaires et espère 
que les négociations aboutiront dans les meilleurs délais pour éviter un bris de 
service au niveau du transport. 
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8. Levée de la séance publique ordinaire 

CA2223-010 Il est proposé par madame Anne-Marie Ménard et appuyé madame 
Sophie Gendron 

 
  De lever la séance publique ordinaire, à 19 h 11.  

 

 

 

 _______________________________   _____________________________  

Président   Secrétaire générale 
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