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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 8 juin 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, 
Marion d'Astou,  
Michel Daviau 
Guy Gaudord,  
Jean Gratton, 
Lyse Lafrance Charlebois, 
France Lambert,  
Michel Landry, 
Diane Leclerc, 
Anita Paradis,  
Réjean Perrault, 
Serge Poirier, 
Donald Tétreault, 
Chantal Vallières Brodeur, 
Guy Vincent, 
 
formant QUORUM 
 
M. Christophe Bosco,  parent-commissaire, 
     ordre d'enseignement secondaire 
M. Sylvain Lapointe,  parent-commissaire, 
     ordre d’enseignement primaire, 
 
Sont également présents: 
 
Mme Huguette Richard,  directrice générale 
M. Alain Lecours   directeur général adjoint 
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. Jean Parent   directeur, Service des ressources matérielles 
M. Brian Rogers,   directeur, Service des technologies de 
    l’information et de l’organisation scolaire, 
M. Richard Sylvestre  directeur, Service des ressources humaines 
 

 
06CC0304-171 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  

 
 Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Jean Gratton : 
 
 D'ACCEPTER l'ordre du jour tel que modifié. 

Adopté à l'unanimité 
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3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 25 MAI 2004  
      

06CC0304-172  3.1 ADOPTION  
 
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Jacqueline 

 Choinière Viau : 
 

  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 mai  
 2004 tel que rédigé. 

Adopté à l'unanimité 
 

 3.3 SUIVI  
(AR. 065) 
(36.01.30)   - Dépôt du rapport en suivi aux décisions antérieures du Conseil des commissaires. 
 
   Madame la Présidente mentionne que le Comité de vérification de gestion tiendra une 

 réunion le 21 juin prochain. 
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

(AR. 066)  - Madame Carole Pépin, enseignante en première année à l’école de la Chantignole dépose une 
(36.01.30)   pétition signée par des parents de l’école, inquiets face à la diminution du temps alloué en 

 orthopédagogie à l’école. 
 
  -  Intervention à titre personnel de madame Jacqueline Lemoine rappelant le rôle du Comité 

 consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou 
 d’apprentissage et comme mère d’un enfant qui bénéficie du service d’orthopédagogie,
 considère le maintien du niveau actuel de ressources nécessaires. 

 
  - La directrice générale confirme, suite à l’intervention de monsieur Franz Charneux, que la 

 compilation des résultats de la consultation sur la réforme est en voie d’être complétée et le 
 résultat sera acheminé au ministère de l’Éducation dans les prochains jours. 

 
(AR. 067)  - Madame Manon Pomerleau dépose une lettre du personnel enseignant de l’école Saint-Benoit,  
(36.01.30)   accompagnée de commentaires de parents voulant souligner les impacts d’une réduction du 

 service d’orthopédagogie. 
 
  - Intervention de monsieur Éric Bédard, président du syndicat de l’enseignement de la Haute-

 Yamaska, exprimant le souhait du maintien du service en insertion professionnelle des jeunes 
 enseignants et remercie la commission scolaire pour l’argent investi dans ce service qui a permis 
 une participation à un colloque à Laval les 20 et 21 mai dernier.  Il réitère sa volonté de 
 travailler en collaboration avec la commission scolaire pour assurer le maintien d’un tel service. 

 
  - Madame Marie-Josée Poirier, orthopédagogue, remet une cassette sur le travail des 

 orthopédagogues auprès des élèves.  La présidente confirme que présentation en sera faite 
 aux membres du Conseil. 

 
  - Madame Sylvie Fréchette fait état de situation vécue par son fils qui n’a pu bénéficier de ce 

 service cette année, faute de disponibilité, et qui l’amène à conclure à l’importance de ce 
 service. 

 
(AR. 068)  - Monsieur Claude Chartrand, vice-président du Conseil d’établissement de l’école Saint-André,  
(36.01.30)   dépose une lettre d’appui aux démarches des orthopédagogues pour le maintien du statu quo. 
 
(AR. 069)  -  Pétition des enseignants de l’école de l’Assomption en faveur du maintien du même niveau de 
(36.01.30)   ressources en orthopédagogie. 
 
  Madame la Présidente remercie les divers intervenants en les assurant que le Conseil poursuit sa 

réflexion et évalue tous les impacts puis leur mentionne que leurs interventions seront prises en 
considération. 

 
6CC0304-173 5. FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – MONSIEUR GAÉTAN BRAULT  
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Gaétan Brault a été engagé, le 1er juillet 2003, à titre de 

directeur adjoint de l’école secondaire Jean-Jacques-Bertrand de Farnham sous réserve d’une 
période probatoire d’une année au cours de laquelle le processus de probation a été appliqué; 
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 CONSIDÉRANT que le rapport de son supérieur immédiat s’est avéré positif au regard de sa 

période probatoire; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice générale; 
 
 Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par monsieur Michel Daviau : 
 
 DE confirmer à monsieur Gaétan Brault que sa période probatoire se terminera le 30 juin 2004, 

étant donné les résultats positifs obtenus. 
Adopté à l’unanimité 

 
06CC0304-174 6. FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – MADAME SYLVIE CORBEIL  
  
  CONSIDÉRANT que madame Sylvie Corbeil a été engagée, le 1er juillet 2003, à titre de 

directrice de l’école Saint-Bernardin de Waterloo sous réserve d’une période probatoire d’une 
année au cours de laquelle le processus de probation a été appliqué; 

 
  CONSIDÉRANT que le rapport de la directrice générale s’est avéré positif au regard de sa 

période probatoire; 
 
  Il est proposé par madame France Lambert et appuyé par madame Christiane Brissette : 
 
  DE confirmer à madame Sylvie Corbeil que sa période probatoire se terminera le 30 juin 2004, 

étant donné les résultats positifs obtenus. 
Adopté à l’unanimité  

 
06CC0304-175 7. FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – MONSIEUR DANIEL GALIPEAU 
 
   CONSIDÉRANT que monsieur Daniel Galipeau a été engagé, le 1er juillet 2003, à titre de 

directeur des écoles Saint-Joseph de Notre-Dame-de-Stanbridge et du Premier-Envol de Bedford 
sous réserve d’une période probatoire d’une année au cours de laquelle le processus de 
probation a été appliqué; 

 
  CONSIDÉRANT que le rapport de la directrice générale s’est avéré positif au regard de sa 

période probatoire; 
 
  Il est proposé par madame Diane Leclerc et appuyé par monsieur Jean Gratton : 
 
  DE confirmer à monsieur Daniel Galipeau que sa période probatoire se terminera le 30 juin 2004, 

étant donné les résultats positifs obtenus. 
Adopté à l’unanimité  

 
06CC0304-176 8. FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – MONSIEUR MICHEL LABERGE  
 
   CONSIDÉRANT que monsieur Michel Laberge a été engagé, le 1er juillet 2003, à titre de 

directeur de l’école Centrale de St-Joachim (60%) et directeur adjoint de l’école secondaire 
Wilfrid-Léger de Waterloo (40%) sous réserve d’une période probatoire d’une année au cours de 
laquelle le processus de probation a été appliqué; 

 
  CONSIDÉRANT que le rapport de la directrice générale est positif au regard de sa période 

probatoire; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 
 
  DE confirmer à monsieur Michel Laberge que sa période probatoire se terminera le 30 juin 2004, 

étant donné les résultats positifs obtenus. 
Adopté à l’unanimité 

 
06CC0304-177 9. FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – MONSIEUR NORMAND PHANEUF 
   
  CONSIDÉRANT que monsieur Normand Phaneuf a été engagé, le 1er juillet 2003, à titre de 

directeur de l’école secondaire Wilfrid-Léger de Waterloo sous réserve d’une période probatoire 
d’une année au cours de laquelle le processus de probation a été appliqué; 

 
  CONSIDÉRANT que le rapport de la directrice générale s’est avéré positif au regard de sa 

période probatoire; 
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Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Georgette Beauregard Boivin : 
 
DE confirmer à monsieur Normand Phaneuf que sa période probatoire se terminera le 30 juin 2004, 
étant donné les résultats positifs obtenus. 

Adopté à l’unanimité 
 

06CC0304-178 10. FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – MADAME RUTH ROBITAILLE 
   
  CONSIDÉRANT que madame Ruth Robitaille a été engagée, le 1er juillet 2003, à titre de 

directrice de l’école Notre-Dame de Waterloo sous réserve d’une période probatoire d’une 
année au cours de laquelle le processus de probation a été appliqué; 

 
  CONSIDÉRANT que le rapport de la directrice générale s’est avéré positif au regard de sa 

période probatoire; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
  DE confirmer à madame Ruth Robitaille que sa période probatoire se terminera le 30 juin 2004, 

étant donné les résultats positifs obtenus. 
Adopté à l’unanimité 

 
06CC0304-179 11. FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – MONSIEUR PATRICE BEAUMONT 
   
  ATTENDU que  monsieur Patrice Beaumont a été engagé le 1er juillet 2003, à titre de directeur 

adjoint aux écoles de l’Assomption et Ave-Maria, sous réserve d’une période probatoire d’une 
année au cours de laquelle le processus de probation a été appliqué; 

 
  ATTENDU que le rapport de ses supérieurs immédiats est positif au regard de sa période 

probatoire; 
 
  ATTENDU que la directrice générale accepte la recommandation de ses supérieurs immédiats : 
 
  Il est proposé par madame France Lambert et appuyé par madame Anita Paradis : 
 
  D’aviser monsieur Patrice Beaumont que sa période probatoire à titre de directeur adjoint aux 

écoles de l’Assomption et Ave-Maria a été positivement concluante et se terminera le 30 juin 
2004. 

  
Adopté à l’unanimité 

 
06CC0304-180 12. FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – MADAME ANDRÉE BRAULT 
   
  ATTENDU  que madame Andrée Brault a été engagée le 1er juillet  2003, à titre de directrice de 

l’école de la Clé-des-Champs, sous réserve d’une période probatoire d’une année au cours de 
laquelle le processus de probation a été appliqué; 

 
  ATTENDU que le rapport du directeur général adjoint est positif au regard de sa période 

probatoire; 
 
  ATTENDU que la directrice générale accepte la recommandation du directeur général adjoint : 
 
  Il est proposé par madame Martine Dostie et appuyé par madame Jeannine Barsalou : 
 
  D’aviser madame Andrée Brault que sa période probatoire à titre de directrice à l’école  
  de la Clé-des-Champs a été positivement concluante et se terminera le 30 juin 2004. 

  
Adopté à l’unanimité 

 
06CC0304-181 13. FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – MADAME FRANCE GUILBAULT 
   
  ATTENDU  que madame France Guilbault a été engagée le 1er juillet  2003, à titre de directrice 

de l’école Saint-Édouard, sous réserve d’une période probatoire d’une année au cours de laquelle 
le processus de probation a été appliqué; 

 
  ATTENDU que le rapport du directeur général adjoint est positif au regard de sa période 

probatoire; 
 
  ATTENDU que la directrice générale accepte la recommandation du directeur général adjoint : 
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  Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par madame Georgette Beauregard Boivin :  
 
  D’aviser madame France Guilbault que sa période probatoire à titre de directrice à l’école  
  Saint-Édouard a été positivement concluante et se terminera le 30 juin 2004. 

  
Adopté à l’unanimité 

 
06CC0304-182 14. FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – MADAME CHANTAL L’HEUREUX 
    
  ATTENDU  que madame Chantal L’Heureux a été engagée le 1er juillet  2003, à titre de 

directrice de l’école Curé-A.-Petit, sous réserve d’une période probatoire d’une année au cours 
de laquelle le processus de probation a été appliqué; 

 
  ATTENDU que le rapport du directeur général adjoint est positif au regard de sa période 

probatoire; 
 
  ATTENDU que la directrice générale accepte la recommandation du directeur général adjoint; 
 
  Il est proposé par madame Jacqueline Choinière Viau et appuyé par monsieur Michel Daviau : 
 
  D’aviser madame Chantal L’Heureux que sa période probatoire à titre de directrice à l’école 

Curé-A.-Petit a été positivement concluante et se terminera le 30 juin 2004. 
Adopté à l’unanimité 

 
Monsieur Donald Tétreault quitte la séance. 
 

06CC0304-183 15. FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – MONSIEUR JEAN-LUC PITRE 
   
  ATTENDU que  monsieur Jean-Luc Pitre a été engagé le 1er juillet 2003, à titre de directeur des 

école St-François-d’Assise et Notre-Dame-de-Lourdes, sous réserve d’une période probatoire 
d’une année au cours de laquelle le processus de probation a été appliqué; 

 
  ATTENDU que le rapport du directeur général adjoint est positif au regard de sa période 

probatoire; 
 
  ATTENDU que la directrice générale accepte la recommandation du directeur général adjoint; 
 
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Jeannine Barsalou : 
 
  D’aviser monsieur Jean-Luc Pitre que sa période probatoire à titre de directeur aux écoles  
  Saint-François-d’Assise et Notre-Dame-de-Lourdes a été positivement concluante et se terminera 

le 30 juin 2004. 
Adopté à l’unanimité 

 
06CC0304-184 16. PÉRIODE PROBATOIRE – SITUATION PARTICULIÈRE 
 
  CONSIDÉRANT la période probatoire initiale s’étant échelonnée du 1er juillet 2003 au 30 juin 

2004; 
   
  CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale et du supérieur immédiat; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par madame Christiane Brissette : 
 
  DE prolonger la période probatoire du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 pour la direction adjointe 

d’école dont le numéro de résolution d’engagement est 05CC0203-243.   Cette période sera 
supportée par un plan de développement professionnel adapté. 

 
  Pour : 19  Contre : 0  Abstention : 1   

Adopté à l’unanimité 
 

Retour de monsieur Donald Tétreault. 
 

06CC0304-185 17. NOMINATION  -  DIRECTION D’ÉCOLE – ÉCOLE SACRÉ-COEUR 
   
  CONSIDÉRANT la nécessité de combler le poste de directeur de l’école secondaire Sacré-

Cœur; 
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  CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de sélection; 
 
  Il est proposé par monsieur Guy Vincent et appuyé par monsieur Germain Bertrand :   
 
  DE nommer monsieur Daniel Guay, directeur de l’école secondaire Sacré-Cœur,  
  sujet à une période probatoire d’une année.  Cette nomination entrera en vigueur  
  le 1er juillet 2004. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Madame la Présidente se fait le porte-parole de ses collègues pour féliciter les membres du personnel  
de direction confirmés dans leur fonction. 
 

06CC0304-186 18. CALENDRIERS SCOLAIRES FGA-FP POUR 2004-2005  
(AR. 070 â 074)  - Formation générale des adultes (CEA Cowansville, CRIF) 
(36.01.30)  - Formation professionnelle – CRIF 

 - Formation professionnelle – CFP Cowansville. 
 - Emploi Québec. 
 - Formation en milieu carcéral. 
 
 CONSIDÉRANT l’obligation que nous avons d’établir les calendriers scolaires des centres de 

formation générale des adultes et des centres de formation professionnelle 2004-2005; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite par le Conseil des commissaires en séance de travail; 
 
 Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
 D’accepter les calendriers scolaires des centres de formation générale des adultes et des centres 

de formation professionnelle 2004-2005 tels que présentés. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

06CC0304-187 19. COMITÉ DE SÉLECTION – DIRECTION ADJOINTE ÉCOLE SECONDAIRE  
  L’ENVOLÉE     
  - NOMINATION DE COMMISSAIRES 
   

 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler le poste de directrice 
adjointe ou de directeur adjoint de l’école secondaire l’Envolée laissé vacant par la promotion de 
madame Lina Larivière; 

 
 CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à l’égard 

de la composition des comités de sélection; 
 
 Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par monsieur Sylvain Lapointe : 
 
 DE nommer messieurs Germain Bertrand, Jean Gratton, Donald Tétreault et monsieur Michel 

Landry à titre de substitut, pour siéger au Comité de sélection pour le poste de directrice 
adjointe ou de directeur adjoint de l’école secondaire l’Envolée. 

Adopté à l’unanimité 
 

06CC0304-188 20. COMITÉ DE SÉLECTION – DIRECTION AJOINTE ÉCOLE SECONDAIRE 
  JEAN-JACQUES-BERTRAND    
  - NOMINATION DE COMMISSAIRES 
  

 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler le poste de directrice 
adjointe ou de directeur adjoint de l’école secondaire Jean-Jacques-Bertrand laissé vacant par 
l’affectation temporaire de monsieur Louis Bazinet; 

 
 CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à l’égard 

de la composition des comités de sélection; 
 
 Il est proposé par monsieur Guy Vincent et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
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 DE nommer mesdames Jeannine Barsalou, Chantal Vallières Brodeur, monsieur Donald Tétreault  
et madame Lyse Lafrance Charlebois à titre de substitut, pour siéger au Comité de sélection pour 
le poste de directrice adjointe ou de directeur adjoint de l’école secondaire Jean-Jacques-
Bertrand. 

Adopté à l’unanimité 
 

06CC0304-189 21. ANNULATION DE NON-RENGAGEMENTS DE PERSONNEL ENSEIGNANT 
(AR. 075) 
(36.01.30)  CONSIDÉRANT les nouvelles prévisions de besoin en personnel enseignant pour l’année 

scolaire 2004-2005; 
 
  Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Guy Gaudord : 
 
  D’annuler les non-rengagements des enseignantes et des enseignants dont les noms apparaissent à 

la liste déposée et en conséquence, d’amender la résolution 06CC0304-166.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
06CC0304-190 22. ENTENTE DE TRANSPORT AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE EASTERN 
  TOWNSHIPS  
   
  CONSIDÉRANT que les Commissions scolaires du Val-des-Cerfs et Eastern Townships ont 

une entente de transport concernant le transport des élèves de l'ancien territoire de la 
Commission scolaire du District de Bedford; 

 
  CONSIDÉRANT que l'entente n'a pas été signée depuis l'année 2002-2003, faute d'accord 

entre les parties quant à la modification de son contenu; 
 
  CONSIDÉRANT que les parties conviennent de maintenir les modalités de l'entente de 2001-

2002 en y ajoutant une clause de tacite reconduction; 
 
  CONSIDÉRANT l'étude faite en séance de travail du 25 mai 2004; 
 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Michel Daviau : 
 
  D'approuver l'entente de transport entre la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et la 

Commission scolaire Eastern Townships concernant le transport des élèves de l'ancien territoire 
de la Commission scolaire du District de Bedford, avec effet rétroactif au 1er juillet 2002; 

 
  D'autoriser la présidente et la directrice générale à signer ladite entente. 

  
Adopté à l’unanimité 

 
06CC0304-191 23. CHOIX D’UN LABORATOIRE – SURVEILLANCE DE TRAVAUX DE TOITURE 
    
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs réalisera des travaux de 

réfection de toiture aux écoles Sainte-Marie, Saint-Luc et Saint-Bernardin; 
 
  CONSIDÉRANT que ces travaux requièrent l'engagement d'un laboratoire de surveillance; 
 
  CONSIDÉRANT les offres de services professionnels reçues; 
 
  Il est proposé par madame France Lambert et appuyé par monsieur Michel Daviau : 
 
  DE retenir les services de « Contrôle technique Super-teck » pour la surveillance des travaux de 

toiture aux écoles Sainte-Marie, Saint-Luc et Saint-Bernardin, au tarif horaire de 33 $. 
   

Adopté à l’unanimité 
 

24. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
  
 24.1 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS, 
  DATÉ DU 22 AVRIL 2004 
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 24.2 Monsieur Christophe Bosco revient sur les échanges tenus à la séance de travail du 25 mai 
  dernier, disant avoir été l’objet d’attaques personnelles. 
 
  Madame la Présidente rappelle à plus d’une reprise que l’intervention des parents  
  commissaires doit porter sur de préoccupations des parents et non sur des échanges ou 
  propos tenus par des personnes en séance de travail et qu’une intervention de cette nature 
  n’a pas sa place en séance publique. 
 
  À ce moment-ci, Madame la Présidente demande une pause de quelques minutes.  
 
  Au retour, Monsieur Bosco dénonce cette suspension de la séance et demande une preuve 
  que la nature de son intervention va à l’encontre de la loi. 
 
  Il fait référence à sa demande d’informations, pour le dépassement d’élèves pour laquelle il 
  n’a pas reçu plus d’informations. 
 
  Monsieur Bosco apporte un complément d’informations sur divers sujets traités à la séance 
  du 22 avril.  Il confirme que le document auquel fait référence le deuxième paragraphe du 
  point 5 du procès-verbal est effectivement le document intitulé « Situation à la Commission 
  scolaire du Val-des-Cerfs » transmis au ministre de l’Éducation. 
 
  Quant au caractère confidentiel des séances de travail, Madame la Présidente précise à 
  monsieur Christophe Bosco qu’il est prévu à l’automne un retour sur le mode de  
  fonctionnement du Conseil des commissaires. 
 
  Concernant le rapport que devait faire Monsieur Bosco au Comité de parents, suite à la 
  participation des parents commissaires aux séances du Conseil des commissaires, il indique 
  que ce rapport  ne sera pas complété.   
 
Départ de monsieur Michel Daviau. 
 
25. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
 
 La présidente informe ses collègues de la correspondance reçue. 
 
 Elle fait part de la conférence de presse le 31 mai dernier, au centre administratif, où le député du 

comté de Shefford, monsieur Bernard Brodeur, annonçait un octroi dans le cadre du programme 
Villages branchés dont 1 047 805$ à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs permettant de 
finaliser notre réseau de fibre optique avec la participation de d’autres partenaires dont les MRC 
de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi et la Commission scolaire Eastern Townships. 

 
 Elle profite de l’occasion pour remercier monsieur Brian Rogers, directeur du service des 

technologies de l'information et de l'organisation scolaire, qui a assuré la coordination de 
l’ensemble de l’opération. 

 
 26. CORRESPONDANCE 
 

 Les membres du Conseil des commissaires reçoivent pour information copie des lettres 
suivantes : 

 
 -  Lettre de la directrice générale, en date du 4 juin 2004, adressée à madame France Choinière, 

 présidente du Comité de parents, et à monsieur Martin Philibert, responsable du sous-comité 
 « Santé – Prévention » du Comité de parents, indiquant que les Services éducatifs travaillent à 
 développer un modèle sur la santé et la prévention qui sera proposé aux directions d’école au 
 cours de l’an prochain. 

 
 - Lettre de la présidente, en date du 1er juin 2004, à madame France Choinière, présidente du 

 Comité de parents, l’informant que la demande de révision de l’article 4.02 de la politique de 
 surveillance du midi sera étudiée à l’automne 2004. 

 
 -  Lettre de la présidente, en date du 3 juin 2004, adressée à madame France Choinière, 

 présidente du Comité de parents, l’informant de la décision du Conseil des commissaires de ne 
 pas donner suite à leur demande d’être autorisé à distribuer un sondage relatif à la surveillance 
 du midi par le biais des écoles. 

 
27. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Aucun ajout.  
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6CC0304-192 28. LEVÉE DE LA SÉANCE  (21 h 30)  
 
 Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 
 

 DE lever la séance. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ ____________________________ 
  présidente   secrétaire général 
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