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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commissaire scolaire du 
Val-des-Cerfs tenue au siège social, 55 rue Court, Granby, le mardi 23 mars 2004, à 19h30. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

- RÉFLEXION – 
 
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Viviane Schofield,    présidente 
Martine Dostie,    vice-présidente 
 
Jeannine Barsalou, 
Georgette Beauregard Boivin, 
Germain Bertrand, 
Christiane Brissette, 
Jacqueline Choinière Viau, 
Guy Gaudord,  
Jean Gratton, 
Lyse Lafrance Charlebois, 
France Lambert, 
Michel Landry,   
Diane Leclerc, 
Anita Paradis, 
Réjean Perrault, 
Serge Poirier, 
Donald Tétreault, 
Guy Vincent, 
 
formant QUORUM 
 
 
M. Christophe Bosco,  parent-commissaire, 
     ordre d'enseignement secondaire 
 
M. Sylvain Lapointe,  parent-commissaire, 
     ordre d’enseignement primaire 
 
A avisé de son absence : 
 
M. Michel Daviau,  
 
Sont arrivées en cours de séance : 
 
Mme Marion d'Astou, 
Mme Chantal Vallières Brodeur, 
 
Sont également présents: 
 
Mme Huguette Richard,  directrice générale 
M. Jean Jutras,   secrétaire général 
 
Assistent également à la séance : 
 
M. Roch Bérubé,   directeur, Services éducatifs 
M. Jean-Luc Denault  directeur, Service des ressources financières 
M. Brian Rogers   directeur, Service des technologies  
    de l'information et de l'organisation scolaire 
M. Richard Sylvestre  directeur, Service des ressources humaines 
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06CC0304-112 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  

 
 Il est proposé par monsieur Réjean Perrault et appuyé par monsieur Guy Vincent : 
 
 D'ACCEPTER l'ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l'unanimité 
Note : Arrivée de madame Chantal Vallières Brodeur 
 
3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MARS 2004  
 

06CC0304-113  3.1 ADOPTION  
 
 Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Guy Vincent : 
 
 D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2004 avec la correction 

suivante : 
 
 Au point 4 du procès-verbal, premier paragraphe : Après le mot « prévention », ajouter « et l’avis 

du Comité de parents sur la toxicomanie ». 
Adopté à l'unanimité 

 
 3.2 SUIVI  

(AR.036) 
(36.01.30)   - Dépôt du rapport en suivi aux décisions antérieures du Conseil des commissaires. 
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Aucune intervention. 
  

06CC0304-114 5. RAPPORT ANNUEL 2002-2003 - DÉPÔT 
(AR.037) 
(36.01.30)  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame France Lambert : 

 
 De prendre acte du dépôt du rapport annuel de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour 

l’année scolaire 2002-2003. 
Adopté à l'unanimité 

 
06CC0304-115 6. NOMINATION – POSTE DE RÉGISSEUR OU RÉGISSEUSE DES SERVICES 
  ADMINISTRATIFS – SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

 CONSIDÉRANT la nécessité de combler le poste de régisseur ou de régisseuse des services 
administratifs au Service des ressources financières; 

 
 CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de sélection; 
 
 Il est proposé par monsieur Germain Bertrand et appuyé par monsieur Jean Gratton : 
 
 DE nommer madame Caroline Fauteux, régisseuse des services administratifs au Service des 

ressources financières, sujet à une période probatoire d’une année.  Cette nomination entrera en 
vigueur le 26 mai 2004. 

 
 Pour : 17  Contre : 0  Abstention : 2 

Adopté à l’unanimité 
 

6CC0304-116 7. COMITÉ POLITIQUE CONJOINT POUR 2003-2004 – ENTENTE CSVDC/CSET 
  FORMATION PROFESSIONNELLE ET FORMATION GÉNÉRALE 
  - NOMINATION DE COMMISSAIRES  
 

CONFORMÉMENT aux dispositions de l’entente intervenue entre la Commission scolaire du  
Val-des-Cerfs et la Commission scolaire Eastern Townships portant sur la formation profession-
nelle et la formation générale des adultes dans le secteur géographique de Cowansville en vigueur 
depuis le 29 mars 2001; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente prévoit la formation d’un comité politique conjoint où 
chaque commission scolaire y délègue 3 commissaires dont la présidente de la commission 
scolaire, d’office ; 
 
Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Christiane 
Brissette :  
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DE  nommer monsieur Donald Tétreault, madame Martine Dostie, pour représenter la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs, au comité politique conjoint avec la Commission scolaire 
Eastern Townships pour l’année 2003-2004. 

Adopté à l'unanimité 
 

06CC0304-117 8. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU 
QUÉBEC - NOMINATION DES DÉLÉGUÉS OFFICIELS ET DE SUBSTITUTS   

 
  En prévision de l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec, les 

14 et 15 mai 2004; 
 

Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame Diane Leclerc : 
 
DE nommer mesdames Jeannine Barsalou, Christiane Brissette, Viviane Schofield et messieurs 
Michel Landry, Guy Gaudord, Réjean Perrault, comme délégués officiels auprès de l’assemblée 
générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec avec mandat de parler pour et au 
nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
 
DE nommer mesdames Lyse Lafrance Charlebois et Martine Dostie à titre de premier et 
deuxième substitut respectivement, avec les mêmes droits et privilèges. 

Adopté à l'unanimité 
 
Note : Arrivée de madame Marion d’Astou 
 

06CC0304-118 9. COLLOQUE SUR LES RESSOURCES HUMAINES 
  - DÉLÉGATION DE COMMISSAIRES 

 
  Il est proposé par monsieur Guy Vincent et appuyé par madame Anita Paradis : 
 
 De déléguer mesdames Jeannine Barsalou, Christiane Brissette, Martine Dostie, Lyse Lafrance 

Charlebois, Viviane Schofield et messieurs Guy Gaudord, Jean Gratton, Sylvain Lapointe, Réjean 
Perrault, Donald Tétreault, pour participer au Colloque sur les ressources humaines, à Québec, 
les 13 et 14 mai 2004. 

 Adopté à l'unanimité 
 

6CC0304-119 10. PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS – RENOUVELLEMENT DE CONTRAT  
 

 ATTENDU l’importance accordée par la Commission scolaire du Val-des-Cerfs au bien-être de 
son personnel; 

 
 ATTENDU que l’existence d’un programme d’aide aux employés contribue à la promotion de la 

santé chez notre personnel, au développement d’un sentiment d’appartenance à l’organisation et à 
l’amélioration de la qualité de vie au travail; 

 
 ATTENDU qu’un tel programme s’inscrit dans une démarche préventive et contribue à réduire 

les coûts reliés à l’absentéisme au travail; 
 
 ATTENDU la possibilité de renouveler le contrat avec la firme Groupe Santé Physimed pour 

une durée de deux ans aux mêmes coûts que les trois dernières années; 
 
 ATTENDU l’étude en séance de travail, le 16 mars dernier; 
 
 Il  est proposé par monsieur Germain Bertrand et appuyé par monsieur Donald Tétreault :  
 
 DE renouveler le contrat de Groupe Santé Physimed aux fins d’offrir  les services relatifs à un 

programme d’aide au personnel pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2006 pour un coût 
annuel de base estimé à 30 585,14 $ (incluant les taxes) avec clause d’ajustement en fonction du 
taux de participation du personnel. 

Adopté à l'unanimité 
 
6CC0304-120 11. CONSULTATION – FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC 
(AR. 038)  RÈGLES BUDGÉTAIRES DU TRANSPORT SCOLAIRE 2004-2007  
(36.01.30) 

CONSIDÉRANT le dépôt, pour fins de consultation, du projet de règles budgétaires du 
transport scolaire 2004-2007 par le ministère de l’Éducation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la demande de la Fédération des commissions scolaires du Québec de lui 
acheminer nos réactions; 
Et  
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CONSIDÉRANT l’analyse du projet de règles budgétaires faite en séance de travail le 16 mars 
2004; 
 
Il est proposé par madame Jacqueline Choinière Viau et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
D’acheminer à la Fédération des commissions scolaires du Québec la position de la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs sur les règles budgétaires 2004-2007 du transport scolaire, tel que 
déposé. 

Adopté à l'unanimité 
 

12. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
 12.1 LETTRE DU COMITÉ DE PARENTS DU 29 FÉVRIER 2004 
  - DEMANDE D’APPUI  
 
  Monsieur Christian Bosco explique qu’il a demandé d’ajouter à l’ordre du jour de la séance 

 de ce soir, la demande du Comité de parents à l’effet de compter sur l’appui du Conseil des 
 commissaires dans sa démarche auprès du ministère de l’Éducation du Québec concernant 
 le dossier de la surveillance du midi avec l’objectif de donner une force politique plus 
 grande à leur intervention auprès du ministère de l’Éducation du Québec.  

 
  Il fait référence à l’avis de présentation qui précise que soient pris en considération 

 l’engagement, le travail et la détermination des parents bénévoles dans la réalisation du 
 document et que l’appui demandé vise les conclusions du document. 

 
  Madame la présidente rappelle qu’il était prévu que la séance de travail du 13 avril prochain 

 soit principalement consacrée au dossier de la surveillance du midi. 
 
  D’autre part, elle mentionne que dans ce dossier, elle se doit de donner au Conseil des 

 commissaires des informations privilégiées qu’elle ne peut donner en séance publique pour 
 ne pas interférer dans les travaux du comité de travail du ministère de l’Éducation du 
 Québec, de la Fédération des commissions scolaires du Québec, de la Fédération des 
 comités de parents du Québec et de l’Association des commissions scolaires anglophones, 
 comité de travail d’ailleurs mis sur pied à la demande de la présidente de la Fédération des 
 comités de parents du Québec. 

  
  SUSPENSION DE LA SÉANCE  
 

06CC0304-121   Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par monsieur Guy Vincent : 
 
  DE suspendre la séance pour permettre au Conseil des commissaires de tenir une séance 

 de travail.  
 
  Pour : 12  Contre : 5  Abstention : 3 

Adopté à la majorité 
 

  RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE  
 

06CC0304-122   Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Anita Paradis : 
 
  DE retourner en séance publique. 

 Adopté à l’unanimité 
 
  Note : Départ de monsieur Donald Tétreault. 
 
  DEMANDE D’APPUI À LA DÉMARCHE DU COMITÉ DE PARENTS  
 

06CC0304-123   Il est proposé par monsieur Christophe Bosco et appuyé par monsieur Sylvain Lapointe : 
 
  DE demander au Conseil des commissaires de donner suite à la demande du Comité de 

 parents, d’avoir leur appui à la démarche entreprise auprès du ministère de l’Éducation du 
 Québec sur la surveillance du midi. 

    
  Pour : 2  Contre : 15  Abstention : 2 

Rejeté à la majorité 
 

 Note : Départ de monsieur Jean Gratton. 
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06CC0304-124  MANDAT À LA PRÉSIDENTE  
 
 CONSIDÉRANT le travail multi-partenaires auquel s’est associé la Fédération des 
 commissions scolaires du Québec; 
 
 CONSIDÉRANT que la commission scolaire reconnaît que les frais chargés aux parents 
 ont un impact important dans les milieux économiquement faibles; 
 
 CONSIDÉRANT que tout argent neuf que le ministère de l’Éducation du Québec 
 pourrait éventuellement investir pour diminuer les frais aux parents, ne doit pas entraîner 
 une diminution des ressources affectées aux services éducatifs ; 
 
 Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par madame Jeannine Barsalou ; 
 
 DE mandater la présidente, madame Viviane Schofield, pour écrire à la Fédération des 
 commissions scolaires du Québec à l’effet que, dans le cadre des travaux du comité de 
 travail du ministère de l’Éducation du Québec, de la Fédération des commissions scolaires 
 du Québec, de la Fédération des comités de parents du Québec et de l’Association des 
 commissions scolaires anglophones, une attention particulière et privilégiée soit apportée 
 aux milieux économiquement faibles.   
 
 Que toute mesure pour diminuer les frais à la charge des parents n’est pas un impact sur le 
 niveau de ressources actuellement reconnues pour assurer la qualité des services éducatifs 
 offerts.   
 
 D’inviter le ministère de l’Éducation du Québec à impliquer d’autres ministères concernés, 
 tel le ministère de l’Emploi, Solidarité sociale et Famille dans le cadre du développement de 
 sa politique familiale.  
 
  Pour : 17   Contre : 0  Abstention : 1 

Adopté à l’unanimité 
 

(AR. 039) 13. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE  
(36.01.30) 

 Le rapport fait état de la correspondance reçue. 
 

(AR. 040, 041) 14. CORRESPONDANCE  
(36.01.30) 

 -  Dépôt des lettres de la présidente du Comité de parents en date du 15 mars 2004 ayant  
  comme objet respectivement, la réalisation d’un sondage sur la surveillance du midi et la place 
  des parents-commissaires au sein du Conseil des commissaires. 
 
15. AFFAIRES NOUVELLES  
 
 - REMERCIEMENTS  
   
  Madame Christiane Brissette remercie les membres du Comité de parents et du Conseil des 

 commissaires qui ont participé à la rencontre d’échanges du 15 mars dernier.  Le comité 
 organisationnel évalue la possibilité de rédiger un condensé de ces discussions. 

 
  Il est également souhaité qu’une telle rencontre se réalise plutôt en début d’année. 
 

6CC0304-125 16. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  (10  h 55 )  
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires doit être saisi de deux demandes de révision; 

 
 Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par monsieur Guy Vincent : 
 
 D’ajourner la séance au mardi, 30 mars à 19 h.  

Adopté à l'unanimité 
 

 
 
_________________________________ ____________________________ 
  présidente   secrétaire général 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 


