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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-

des-Cerfs tenue au siège social, 55 rue Court, Granby, le mardi 14 septembre 2004, à 19h30. 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 

 RÉFLEXION  

 

 

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 

 

Viviane Schofield,    présidente 

 

Jeannine Barsalou, 

Georgette Beauregard Boivin, 

Germain Bertrand, 

Christiane Brissette, 

Jean Gratton, 

Lyse Lafrance Charlebois, 

France Lambert,  

Diane Leclerc, 

Réjean Perrault, 

Serge Poirier, 

Donald Tétreault, 

Guy Vincent, 

 

formant QUORUM 

 

M. Christophe Bosco,  parent-commissaire, 

     ordre d'enseignement secondaire 

 

Ont avisé de leur absence : 

 

Mme Jacqueline Choinière Viau, commissaire 

M. Guy Gaudord,  commissaire  

Mme Anita Paradis,   commissaire  

 

 

Sont arrivés en cours de séance : 

 

Mme Martine Dostie,  vice-présidente 

M. Michel Landry,  commissaire 

Mme Chantal Vallières Brodeur, commissaire 

 

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 Clavey,   directeur, Service des ressources matérielles 

M. Richard Sylvestre  directeur, Service des ressources humaines 

 

07CC0405-015 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  

 

 Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Jean Gratton : 

 

 D'ACCEPTER l'ordre du jour tel que soumis. 

Adopté à l'unanimité 
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3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 24 AOÛT 2004  

      

07CC0405-016  3.1 ADOPTION  

 

  Il est proposé par madame Christiane Brissette et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 

 

   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 août

 2004, tel que rédigé. 

Adopté à l’unanimité 

 

 3.2 SUIVI  

(AR. 005) 

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

 

07CC0405-017  COMITÉ DE RÉVISION 2004-2005 – NOMINATION D’UN COMMISSAIRE  

 

  Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame Lyse Lafrance 

Charlebois : 

 

  DE nommer madame Marion d’Astou comme membre du Comité de révision pour l’année 2004-

2005. 

Adopté à l’unanimité 

 

  - La directrice générale confirme que la Commission scolaire Eastern Townships a entériné 

l’entente de partenariat avec la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et la Société de formation 

industrielle de l’Estrie inc. 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

  - Intervention de madame Ginette Tremblay qui, en suivi à sa participation au Forum régional 

 tenu en août dernier à St-Hyacinthe, fait état de divers constats faits à cette rencontre 

 touchant la Montérégie dont les perspectives d’emploi et la baisse significative du taux de 

 natalité au cours des prochaines années en Montérégie. 

 

 Arrivée de mesdames Martine Dostie, Chantal Vallières Brodeur et monsieur Michel 

 Landry. 

 

   Elle fait état du faible taux de diplomation chez les 19/24 ans, d’un faible taux d’employabilité, 

 etc. et conclut à la nécessité de valoriser le diplôme dans nos établissements et de l’importance 

 que cela doit revêtir dans nos orientations. 

 

   Madame la présidente précise qu’un suivi doit se faire lors de la prochaine réunion de 

 Regroupement des commissions scolaire de la Montérégie. 

 

  - Intervention de madame Carole Roy, orthopédagogue à la Commission scolaire du Val-des-

 Cerfs, qui se fait le porte parole de ses collègues pour donner lecture d’une lettre remerciant 

 les membres du Conseil des commissaires suite à la décision de reconduire les 36 postes 

 d’orthopédagogues pour l’année 2004- 2005 tout en soulignant l’importance du maintien, voire 

 l’augmentation de l’ensemble des services personnels à l’élève. 

 

  - Madame Jacqueline Lemoine, à titre de présidente du Comité consultatif des services aux élèves 

 handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, remercie le Conseil des 

 commissaires pour avoir accepté de défrayer les coûts du dépliant d’information pour les 

 parents de ces élèves ainsi que pour la décision d’un ajout budgétaire de 240 000$ en 

 ressources additionnelles pour cette clientèle.  Elle demande également si cet ajout vise 

 également à combler les besoins à venir. 

 

   Madame la présidente souligne la qualité du dépliant qui sera un outil utile pour les parents. 

 

   Concernant l’ajout budgétaire, la directrice générale précise qu’il est en lien avec le plan 

 d’effectif pour combler les besoins actuellement identifiés dans les écoles. 

 

(AR. 006)  - Monsieur Franz Charneux dépose le document transmis au ministère de l’Éducation exprimant 

(36.01.30)   les réactions du Comité de parents suite au dépôt en août dernier du rapport du groupe de 

 travail mis sur pied par le ministre sur les frais exigés des parents. 
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7CC0405-018 5. PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT ET D’AJOUT D’ESPACE – CENTRE DE 

FORMATION PROFESSIONNELLE DE COWANSVILLE 

  - RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE 

 

 CONSIDÉRANT l’importance d’acheminer au ministère de l’Éducation un projet concerté 

 relativement au développement de la formation professionnelle dans le secteur de Cowansville; 

 

 CONSIDÉRANT l’état actuel des installations et des équipements utilisés par les clientèles 

 francophone et anglophone; 

 

 CONSIDÉRANT l’échéancier fixé par le ministère de l’Éducation en ce qui concerne le dépôt 

 de projets d’investissements en formation professionnelle; 

 

 CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire Eastern Townships et de la Commission 

 scolaire du Val-des-Cerfs de compléter le réaménagement des infrastructures de la formation 

 professionnelle présentement disponibles dans le secteur de Cowansville; 

 

 CONSIDÉRANT la ratification en mars 2001 de l’entente entre la Commission scolaire Eastern 

 Townships et de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs portant sur la formation professionnelle 

 et la formation générale des adultes dans le secteur géographique de Cowansville; 

 

 CONSIDÉRANT la mise en place d’un guichet unique visant à desservir les clientèles 

 anglophone et francophone, tant en formation générale des adultes qu’en formation 

 professionnelle  dans le secteur de Cowansville; 

 

 Il est proposé par madame France Lambert et appuyé par monsieur Michel Landry : 

 

 DE renouveler, au ministère de l’Éducation, la demande conjointe formulée par la Commission 

 scolaire Eastern Townships et de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs en ce qui concerne le 

 réaménagement et l’ajout d’espace au Centre de formation professionnelle de Cowansville et 

 permettre ainsi de relocaliser les programmes de service des restauration et de cuisine 

 d’établissement ainsi que les nouveaux programmes de secrétariat et de comptabilité et de rendre 

 conforme aux dispositifs prévus par le ministère de l’Éducation du Québec la superficie prévue au 

 programme de mécanique industrielle de construction et d’entretien. 

Adopté à l’unanimité 

 

07CC0405-019 6. COMITÉ DE SÉLECTION – CONSEILLER OU CONSEILLÈRE D’ORIENTATION 

  - NOMINATION D’UN COMMISSAIRE 

   

  ATTENDU la volonté du Conseil des commissaires de combler un poste de conseillère ou de 

conseiller d’orientation; 

 

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

composition des comités de sélection; 

 

  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Lyse Lafrance 

Charlebois : 

 

  DE nommer monsieur Jean Gratton, et madame Christiane Brissette à titre de substitut, pour 

siéger au Comité de sélection pour le poste de conseillère ou de conseiller d’orientation. 

  

Adopté à l’unanimité 

 

07CC0405-020 7. MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIF – SECTEUR DE L’ADAPTATION 

(AR. 007)  SCOLAIRE - FISA  

(36.01.30) 

 CONSIDÉRANT une nouvelle analyse des besoins en effectif de soutien dans le secteur de 

 l’adaptation scolaire pour l’année scolaire 2004-2005;  

 

 Il est proposé par monsieur Réjean Perrault et appuyé par monsieur Serge Poirier :  

 

 DE modifier le plan d’effectif pour le secteur de l’adaptation scolaire adopté le 24 août 2004 selon 

 le document déposé. 
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D’amender en conséquence la résolution 07CC0405-010 en date du 24 août 2004. 

  

Adopté à l’unanimité 

  

  

  8. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 

  

  Faisant état de l’ajout d’un montant de 240 000$ pour les services aux élèves du secteur de 

 l’adaptation scolaire, monsieur Christophe Bosco considère que cette décision ne fait que rétablir 

 le niveau de ressources déjà accordées estimant qu’il vient combler une compression antérieure 

 de 300,000$ et non justifiée par le fait d’une augmentation importante des besoins de cette 

 clientèle.  Il dit également s’interroger quant au dossier des orthopédagogues pour l’année 2005-

 2006.  

 

  La directrice générale explique que ce dossier fait l’objet d’un suivi continu et nos  professionnels 

 évaluent les situations avec rapport aux Services éducatifs qui voient à combler les besoins, s’il y a 

 lieu.  

 

  Monsieur Bosco fait aussi référence à la lettre ouverte qu’il a fait paraître dans la Voix de l’Est, le 

 11 septembre dernier, exprimant son désaccord et le manque de transparence du Conseil lors de 

 l’adoption du budget en juin.  Il dénonce également la réponse de la directrice générale à la Voix 

 de l’Est, à l’effet qu’aucune piste n’a été avancée pour la récupération de l’ajout budgétaire.  

 

  D’autre part, suite au dépôt fait ce soir de la réaction du Comité de parents sur le rapport du 

 comité de travail sur les frais exigés des parents, le Comité de parents attend une réaction du 

 Conseil des commissaires. 

 

  Il dénonce le manque de transparence à l’égard du boni forfaitaire versé à la directrice générale et 

 au directeur général adjoint, estimant que les montants versés devraient être rendus publics. 

 

  Finalement, il dénonce la délégation de pouvoirs au regard de l’affectation du personnel de 

 direction d’établissement. 

 

  En réponse aux questions soulevées par l’intervention de monsieur Christophe Bosco, Madame la 

 présidente apporte les précisions suivantes : 

 

  • En ce qui concerne le niveau de ressources pour les élèves du secteur de l’adaptation  

  scolaire, il s’agit d’un dossier complexe et il faut éviter de porter un jugement trop hâtif.  Si 

  les membres du Conseil des commissaires en expriment le désir, il est toujours possible d’y 

  revenir tant au niveau du financement que des services donnés. 

 

  • Quant au dossier des orthopédagogues, il appartiendra au Conseil des commissaires d’évaluer 

  les besoins dans le respect de notre capacité financière. 

 

  • Concernant le désaccord de Monsieur Bosco et ses propos à l’égard du manque de  

  transparence du Conseil des commissaires lors de l’adoption du budget en juin dernier, 

  madame la présidente précise que le Conseil a tenu huit séances de travail sur les prévisions 

  budgétaires et les états financiers et deux séances de travail sur le dossier des  orthopéda-

  gogues avant de prendre sa décision finale sur le budget.  Ceci permet de conclure que le 

  Conseil des commissaires a pris sa décision avec tous les éclairages requis. 

 

  • Sur le dossier des frais exigés des parents, elle en traitera au moment de la présentation de 

  son rapport. 

 

  • Sur la dénonciation de Monsieur Bosco du manque de transparence à l’égard du boni  

  forfaitaire versé à la directrice générale et au directeur général adjoint, il sera de la  

  responsabilité du Conseil d’évaluer la pertinence de rendre l’information publique. 

  

  • Finalement, à l’égard des comités de sélection et de l’affectation des directions  

  d’établissement, il appartient au Conseil d’évaluer la pertinence de revoir la délégation de 

  pouvoirs. 

 

  La directrice générale intervient pour rappeler que sa réponse sur le financement de l’ajout de 

 ressources en adaptation scolaire était justifiée par le fait que c’est le Conseil qui décide des choix 

 budgétaires et qu’à la révision budgétaire déjà prévue pour janvier prochain, le Conseil sera 

 appelé à préciser son orientation. 
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 9. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE 

    

(AR. 008)  La présidente informe ses collègues de la correspondance reçue. 

(36.01.30)   

(AR.009)  Elle fait état de la lettre du ministre de l’Éducation en date du 31 août 2004 qui présente un état  

(36.01.30)  de situation pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs concernant les frais exigés des parents 

en comparaison avec la situation au niveau provincial.  

 

  Elle fait référence au rapport du groupe de travail mis sur pied par le ministre de l’Éducation 

rappelant que les membres du Conseil des commissaires ont déjà reçu copie de leur premier 

rapport et confirme que le mandat du Comité national a été prolongé sur trois volets précis soit : 

les programmes d’études particuliers, la formation professionnelle, le transport et la surveillance 

du midi. 

 

 10. CORRESPONDANCE  

 

  Aucun dépôt. 

  

11. AFFAIRES NOUVELLES 

 

 Aucun ajout. 

 

7CC0405-021 12. LEVÉE DE LA SÉANCE (20h15) 

 

 Il est proposé par monsieur Guy Vincent et appuyé par madame Diane Leclerc :  

 

 DE lever la séance. 

Adopté à l'unanimité 
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