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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 novembre 2000, à 19 h 30.

- RÉFLEXION -

Le secrétaire général procède à l’assermentation de M. Patrick
Carrier et de M. Jean-Pierre Roussel élus pour un nouveau mandat
d’une année, à titre de parents-commissaires pour l’ordre
d’enseignement primaire et secondaire respectivement, effectif à
compter du 19 novembre 2000,

Une entrée de la prestation de ce serment est faite dans le livre
des délibérations de la Commission scolaire. 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :

Viviane Schofield, présidente,
Daniel Rainville, vice-président,

Jeannine Barsalou,
Georgette Boivin,
Christiane Brissette,
Rollande Bouchard,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
Marion D’Astou,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur,

formant QUORUM.

Patrick Carrier, parent-commissaire,
ordre d'enseignement primaire,

Jean-Pierre Roussel, parent-commissaire,
ordre d’enseignement secondaire.

Richard Lecours, directeur général,
Jean Jutras, secrétaire général,

Ont avisé de leur absence :

Marguerite Braham, commissaire,
Diane Leclerc, commissaire,
Alain Lecours, directeur général adjoint.
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Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs aux
jeunes,

M. Yvon Blanchard, directeur, Service des technologies
de l’information et du transport,

  M.Jean-Luc Denault, directeur, Service des ressources
financières,

M. Richard Sylvestre, directeur, Service des ressources
humaines.

M. Jean Parent, directeur, Service des ressources
matérielles.

      03CC0001-073 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel qu’il a été modifié.

Adopté à l’unanimité
  

    03CC0001-074 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2000  
                                                             

  3.1 APPROBATION

    Il  est  proposé  par M. André Fournier et  appuyé par
Mme Georgette Boivin :         

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
24 octobre 2000 avec la modification suivante :

À l’adoption de la résolution 03CC0001-065 on devrait
lire «Abstention 0» plutôt que «Abstention 2».

Ont voté :

Pour 18 Contre   1

     (AR-041) Mme  Marion  D’Astou  demande  que  sa  dissidence  soit
     36.01.30 enregistrée.

Adopté à la majorité

(AR.042) 3.2 SUIVI
     36-01-30

Dépôt du rapport en suivi aux décisions antérieures du
Conseil des commissaires.

! Le Secrétaire général confirme que les coûts de
l’avis juridique demandé sur la tenue des assemblées
générales de parents sont de 1 200 $.

! Concernant le dépôt des horaires des écoles cette
année, le directeur général explique qu’un nouveau
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! formulaire plus précis est à être complété pour
présentation à la prochaine séance du Conseil des
commissaires.

! Concernant les divers fonds disponibles pour les
Commissions  scolaires tel qu’annoncé par la
Fédération  des  commission scolaire du Québec à la
dernière rencontre des présidents / directeurs
généraux, le directeur général apporte les
précisions suivantes ;

1. Fonds  de développement  de  la formation de la
main-d’oeuvre                                  

Le directeur général adjoint et le directeur du
Service des ressources humaines ont en mains la
documentation pertinente et évaluent les
possibilités pour la Commission scolaire de
bénéficier de ce fonds.  La date limite est fin
janvier 2001.

2. Fonds Jeunesse-Québec

Le directeur général adjoint participera, le 27
novembre prochain, à une rencontre des directeurs
généraux de la Montérégie où seront présentées
les modalités de fonctionnement.

3. Chantier sur l’information et l’orientation
scolaires                                      

En rappelant qu’un montant de 311 695 $ a été
accordé à la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs, le directeur des Services éducatifs
précise qu’une rencontre des directions d’école
avec M. Léopold Laliberté, le 20 octobre, a
permis de préciser les modalités de distribution
de cette allocation tenant compte de notre
encadrement.  Un rapport sera subséquemment fait
au Conseil des commissaires.

4. Projet «une école ouverte sur son milieu»

La Fédération des commissions scolaires du Québec
offre une journée de perfectionnement aux
directions d’école, le 23 novembre prochain, en
prévision de la réalisation de tels projets.

! Candidatures - représentant des commissions
scolaires au Conseil d’administration du CEGEP
Granby-Haute-Yamaska                              

Le directeur général explique qu’outre la
candidature de M. Marc Gagnon, seront soumises les
candidatures de M. Alain Bachand, directeur de
l’école secondaire Massey-Vanier et de M. Réal
Robert, coordonnateur aux services éducatifs.
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4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Mme Ginette Tremblay, trésorière du Comité de parents, dépose
la demande d’ajustement budgétaire jugée nécessaire pour
répondre aux besoins du Comité.

Madame la présidente précise que cette demande sera analysée
dans le cadre du prochain processus budgétaire.

Le directeur général souligne qu’il fait parvenir une lettre en
ce sens au président du Comité de parents.

!! INTERVENTION DE M. RAYMOND LESAGE

M. Raymond Lesage, au nom du Conseil
d’établissement de l’école Héritage, exprime le
désaccord des parents au regard de la consultation
en cours sur la revocation de l’acte
d’établissement de cette école à la fin de la
présente année scolaire.

Il fait état des démarches légales entreprises pour
demander une injonction pour sursoir à
l’application de la Loi à la fin de la présente
année scolaire.

Entre temps, il demande que la Commission scolaire
fasse une réflexion avec eux pour trouver une
solution.

Mme la présidente rappelle l’obligation faite à la Commission
scolaire de respecter les dispositions actuelles de la Loi sur
l’instruction publique et que si les tribunaux devaient
éventuellement reconnaître leurs droits, alors la Commission
scolaire devra réagir en conséquence.

Quant à l’analyse de situations de rechange, le directeur
général se dit disponible avec un membre des services éducatifs
pour une rencontre, si tel est leur désir.

SS INTERVENTION DE MME LOUISE MALO

Mme Louise Malo, représentante du Conseil
d’établissement de l’école Sainte-Cécile, fait état
de la résolution adopté le 10 novembre par le
Conseil d’établissement concernant un problème de
sécurité du transport scolaire sur un secteur de la
route 137 où doit arrêter l’autobus scolaire.

Le directeur général fait part de la visite des lieux faite
hier où des mesures ont été retenues soit, d’une part, en
demandant au ministère des Transports de débroussailler le
terrain dans cette courbe et d’autre part, de procéder à la
coupe d’arbres par la ville.  Aussi, il sera opportun pour le
Conseil d’adopter une résolution à sa séance du 28 novembre
pour demander au ministère des Transports d’apporter les
correctifs qui s’imposent dans ce secteur.

M. Réjean Perrault confirme que suite à la rencontre hier, des
demandes seront faites auprès du propriétaire pour couper
certains arbres.
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- INTERVENTION DE M. JEAN ITRI

M. Jean Itri, membre du Conseil d’établissement de
l’école secondaire l’Envolée, explique au Conseil
des commissaires l’importance que l’école accorde
aux visites des élèves de 6e année,  élément de
promotion du secteur public, et de la difficulté
d’organiser de telles visites le jour.

Le directeur général précise qu’il a rappelé aux directions
d’école secondaire, l’obligation qui nous est faite de
respecter le régime pédagogique dont les 180 jours d’activités
éducatives et que son non respect peut entraîner une réduction
des allocations du ministère de l’Éducation du Québec.

Le directeur général confirme qu’à Cowansville et Farnham, une
activité «Porte-ouverte» permet de rejoindre les jeunes de 6e

année et qu’il y aura lieu de pousser notre réflexion avec les
directions d’école du secteur de Granby sur une approche
facilitante.

    03CC0001-075 5. COMPOSITION DU COMITÉ POLITIQUE DE VÉRIFICATION DE GESTION
POUR 2000-2001                                            

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires a convenu de former
un comité de vérification de gestion;

ATTENDU QUE ledit comité sera formé d’un représentant de
chacun des comités politiques;

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par Mme
Christiane Brissette :

DE nommer :

M. Donald Tétreault Comité politique des Services
éducatifs,

Mme France Lambert Comité politique du Service des
ressources financières,

M. André Fournier Comité politique du Service des
ressources matérielles,

M. Michel Landry Comité politique du Service des
ressources humaines,

Mme Diane Leclerc Comité politique du Service des
technologies de l’information et du
transport,

membres  du  Comité  de  vérification  de  gestion  pour 
l’année 2000-2001.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-076  6. DOSSIERS IDENTIFIÉS POUR LE COMITÉ POLITIQUE 
DE VÉRIFICATION DE GESTION POUR 2000-2001        

    
Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par Mme
Georgette Boivin :



DE retenir les dossiers suivants pour fin de vérification de 
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gestion en 2000-2001, à savoir :

S assiduité au travail,
S affectation du personnel enseignant.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-077 7. ENGAGEMENT D’UN CONSEILLER EN GESTION DE PERSONNEL

ATTENDU la volonté de la Commission de combler le poste de
conseiller en gestion de personnel issu d’une restructuration
du Service des ressources humaines;

ATTENDU la recommandation unanime du Comité de sélection formé
à cet effet;

Il est proposé par Christiane Brissette et appuyé par M. André
Fournier :

DE procéder à l’engagement de M. Richard Beaulac à titre de
conseiller en gestion du personnel, à compter du 20 novembre
2000, sujet à une période probatoire d’une année.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-078 8. FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION
COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR
À L’ADAPTATION SCOLAIRE ET AUX SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

 ATTENDU la volonté de la Commission de combler le poste de
coordonnatrice ou coordonnateur à l’adaptation scolaire et aux
services complémentaires laissé vacant suite au départ à la
retraite de M. Léopold Laliberté en décembre prochain;

ATTENDU les dispositions de la politique de dotation à l’égard
du processus de sélection;

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme Jeannine
Barsalou :

DE nommer Mmes Marion D’Astou, Martine Dostie, M. Donald
Tétreault, membres, et Mme Christiane Brissette à titre de
substitut, pour siéger au Comité de sélection pour le poste de
coordonnatrice ou coordonnateur à l’adaptation scolaire et aux
services complémentaires.

Adopté à l’unanimité
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    03CC0001-079 9. COLLOQUE SUR L’INFORMATION ET L’ORIENTATION SCOLAIRES ET
PROFESSIONNELLES - DÉLÉGATION DES COMMISSAIRES            

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Serge
Poirier :

DE déléguer M. Michel Daviau et Mme Martine Dostie
commissaires, au Colloque sur l’information et l’orientation
scolaires et professionnelles à Québec, les 15 et 16 février
2001.

DE nommer Mmes Chantal Vallières Brodeur et France Lambert à
titre de premier et deuxième substitut respectivement. 

Adopté à l’unanimité

   10. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

M. Patrick Carrier fait état de la réunion du Comité de parents
le 26 octobre dernier.

Dépôt du sondage à l’initiative d’un groupe de parents pour une
école internationale à Granby.  Le Comité de parents a convenu
que chaque représentant au Comité de parents devra assurer le
suivi dans son école quant à la décision de participer à ce
sondage.

Le directeur général fait part de sa réflexion avec le
directeur général adjoint sur les modalités à suivre pour une
consultation et plus particulièrement s’il n’appartient pas à
la Commission scolaire d’en évaluer la pertinence.  Il souligne
également les questions soulevées par les directions d’école
auxquelles on demande de faire les copies des documents de
consultation.

Quant à la demande de l’école Saint-Jean, à savoir si une
révision des secteurs scolaires dans le secteur de Granby est
prévue, le directeur général mentionne qu’il n’y a aucune
orientation en ce sens à court terme mais que ce dossier
pourrait être considéré dans le plan d’action du directeur
général, l’an prochain, si besoin est.

Note : Reprise de la séance après une courte pause

    
   (AR.043) 11. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

36.01.30
Dépôt du rapport d’activités de la présidente et de la
correspondance reçue.   

   

(AR.044) 12. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
36.01.30

Dépôt du rapport d’activités du directeur général et des



décisions prises en respect du règlement de délégation de
fonctions et pouvoirs.
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Ce rapport indique également l’avancement des dossiers
prioritaires en cours.

13. DÉPÔT DE L’ÉCHÉANCIER - POLITIQUE DE GESTION
DU PERSONNEL HORS-CADRE                       

Le directeur général présente l’échéancier retenu pour
l’élaboration de la politique de gestion des hors-cadres qui
devrait être soumise au Conseil des commissaires pour adoption
à sa séance du 26 juin 2001.

  (AR. 045) 14. CLIENTÈLE JEUNE AU 30 SEPTEMBRE 2000
                        36.01.30

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent pour
information, les statistiques sur la clientèle préscolaire,
primaire et secondaire au 30 septembre 2000 soit, une clientèle
de 10 658 élèves au préscolaire et primaire et 6 264 au
secondaire.

(AR. 046) 15. BILAN - ALLOCATION D’EFFECTIFS 2000-2001
36.01.30

Le   directeur   des   Services   éducatifs  dépose  le  bilan
de l’allocation d’effectif enseignant pour l’année 2000-2001 en
fonction de la clientèle inscrite.

16. SONDAGE SUR L’IMPLANTATION D’UNE ÉCOLE INTERNATIONALE À GRANBY

Tel qu’il le mentionnait lors de l’intervention des parents-
commissaires, le directeur général croit que tout sondage
demandé devrait être déposé au Conseil des commissaires pour
fin d’examen pour évaluer la pertinence d’un tel sondage et
s’assurer que les parents ont toute l’information nécessaire.

Note : Départ de Mme Marion D’Astou (21 h 55).

Dans le cas présent, le sondage n’est pas encore envoyé aux
parents et le directeur général informera M. David
Schiettekatte, parent du Conseil d’établissement de l’école
Saint-Bernard, que toute demande de consultation doit être
adressée à la Commission scolaire.

Note : Départ de M. Guy Gaudord (22 h 05).

M. Daniel Rainville fait part du travail d’évaluation des
représentants de l’Organisation du baccalauréat international
du programme international offert à l’école secondaire Jean-
Jacques-Bertrand qui devrait permettre de confirmer au
printemps si l’école est autorisée à offrir la 4e et 5e

secondaire. 
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17. PLAN DE TRAVAIL DES COMITÉS POLITIQUES

(AR. 047) Dépôt des  plans de travail des divers comités politiques pour
36.01.30 l’année 2000-2001 auxquels est joint le cadre de travail retenu

par les commissaires, membres du Comité de révision.

18. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent pour
information, copie des comptes rendus des réunions des Comités,
à savoir :

- Comité  des directions d’école primaire et secondaire -  
13 septembre 2000 ;

- Comité de régie - 2, 10 16 et 23 octobre 2000;
S Comité consultatif de gestion - 11 et 25 octobre 2000.

19. CORRESPONDANCE :

19.1 LETTRE DE REMERCIEMENT - ASSOCIATION DES PARENTS 
ÉCOLE WALDORF 

Lettre de remerciement adressée au Conseil des
commissaires pour l’accueil lors de la réunion du 17
octobre dernier avec invitation à la porte-ouverte du
Jardin d’enfants Waldorf à Bromont, le 26 novembre
prochain.

19.2 LETTRE DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION - OPÉRATION DE
SENSIBILISATION «UN CRAYON POUR UN DON»

Lettre du ministre d’État de l’Éducation en date du 31
octobre, demandant la collaboration de la Commission
scolaire pour que l’opération, «Un crayon pour un don»
du 13 au 24 novembre soit un succès.

Cette opération fait suite au Forum mondial sur
l’éducation tenu à Dakar en avril dernier, visant à
assurer l’accès à l’éducation aux enfants dans le monde.

20. AFFAIRES NOUVELLES

20.1 Puits - École de Roxton Pond

Le directeur du Service des ressources matérielles
explique qu’un nouveau puits a dû être creusé et
qu’on devrait obtenir vendredi le résultat
d’analyse du ministère de l’Environnement pour
consommer cette eau.

Note : Départ de M. Michel Daviau (22 h 15).
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20.2 Colloque sur la formation professionnelle - Rapport

Mme Chantal Vallières Brodeur et M. Réjean Perrault
font rapport sur leur participation au colloque sur
la formation professionnelle tenu à Québec les 5,
6 et 7 novembre 2000.

 20.3 Visite des écoles secondaires par les élèves du
primaire                                         

Mme Christiane Brissette fait part du
questionnement des parents sur le fait qu’il n’y
ait pas de porte-ouverte et de l’opportunité de
connaître la position du Conseil des commissaires.

Suite aux discussions, il est convenu de demander
au directeur général de regarder la situation et
évaluer l’approche à développer pour atteindre
notre objectif de faire connaître nos écoles
secondaires aux élèves du primaire.

20.4 Porte-ouverte - CRIF

Soulignant la qualité de cette activité tenue le 14
novembre, M. Donald Tétreault fait part de ses
échanges avec la direction sur leur point de vue
suite à leur participation au colloque sur la
formation professionnelle.

20.5 Rencontre du Conseil d’établissement
École Saint-André                   

M. Marc Gagnon fait rapport de sa participation
avec Mmes Christiane Brissette et Rollande Bouchard
à une rencontre du Conseil d’établissement.   Les
parents ont exprimé leurs attentes particulièrement
en regard de la problématique liée au mandat de
l’assemblée générale de parents en septembre, et de
l’intérêt qu’il y aurait pour que des changements
soient apportés à la Loi pour faciliter le
processus de nomination du représentant au Comité
de parents.  

    03CC0001-080 21. LEVÉE DE LA SÉANCE (22 h 40 )

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. Michel
Landry :

DE lever la séance.

Adoptée à l’unanimité



___________________________                              
        présidente secrétaire général

   ..  ..   


