
03CC-083

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 23 janvier 2001, à 19 h 30.

- RÉFLEXION -

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :

Daniel Rainville, vice-président,

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

formant QUORUM.

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

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

Ont avisé de leur absence :

Viviane Schofield, présidente,
Marion D’Astou, commissaire,
Jean-Pierre Roussel, parent-commissaire,

ordre d’enseignement secondaire.

Sont également présents :

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

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.



03CC-084

En l’absence de Mme la présidente, le vice-président, M. Daniel
Rainville assume la présidence de la séance.

      03CC0001-111 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
Mme Georgette Boivin :

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

Adopté à l’unanimité
  

    03CC0001-112 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2000  
                                                             

  3.1 APPROBATION

    Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M.
Patrick Carrier :         

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
12 décembre 2000 tel que rédigé.

Adopté à l’unanimité

(AR.065) 3.2 SUIVI
     (36-01-30)

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

Sécurité route 137

Concernant l’évolution du dossier relatif à la sécurité
sur la route 137 dans le Canton de Granby, chemin Milton,
le secrétaire général confirme que les démarches auprès
des deux propriétaires pour enlever les broussailles et
les arbres le long de la courbe ont porté fruit.
Cependant, d’autres démarches sont prévues auprès d’un
des propriétaires pour couper d’autres arbres ce qui
assurerait une meilleure vue, à plus grande distance,
lorsque l’autobus scolaire est en arrêt devant la
résidence concernée.

Le ministère des Transports nous a d’autre part demandé
diverses informations pour leur permettre de considérer
toutes les solutions possibles.

M. Réjean Perrault confirme que M. Daniel Filion,
directeur pour l’Est de la Montérégie du ministère des
Transports, lui a indiqué que ce ministère et la
municipalité du Canton de Granby poursuivent leurs
démarches auprès du propriétaire concerné pour qu’il
accepte de couper des arbres supplémentaires.



03CC-085

Vente de lot

Quant à la vente du lot 1299 dans le Canton de Shefford,
le secrétaire général mentionne avoir communiqué par
écrit avec les personnes intéressées qui ne l’ont pas
recontacté depuis.

Publicité des écoles

En regard de la publicité inter-écoles, les directions 
d’école ont convenu d’un consensus pour permettre la
publicité dans leur établissement d’un projet particulier
offert par une autre école.

Perfectionnement

Aucun développement sur la session de perfectionnement
offerte par la Fédération des commissions scolaires du
Québec sur l’éthique en mars prochain.

Engagement de personnel professionnel

Quant au Comité de sélection pour l’engagement de
personnel professionnel, il a complété son travail et
quatre conseillers en orientation ont été engagés pour un
maximum de 24 mois dans le cadre du projet «l’école
orientante».

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

    03CC0001-113 5. ÉCOLE HÉRITAGE - ACTE D’ÉTABLISSEMENT - RÉVOCATION 

CONSIDÉRANT l'amendement apporté à l'article 240 de la Loi sur
l'instruction publique à l’effet qu'une commission scolaire ne
pourrait plus établir une école aux fins d'un projet
particulier de nature religieuse;

CONSIDÉRANT le résultat de la consultation du Comité de parents
et du Conseil d'établissement;

CONSIDÉRANT qu’après étude de diverses hypothèses regardées par
le Conseil des commissaires à sa séance de travail du 16
janvier dernier afin de regrouper les élèves de l’école
Héritage dans un même endroit, il n’apparaît aucune solution
viable;

Il est proposé  par M. Guy Gaudord et appuyé par M. Réjean
Perrault :

DE révoquer l'acte d'établissement de l'école Héritage à la fin
de l'année scolaire 2000-2001.



03CC-086

Pour :   16 Contre :   2 Abstention :   1

Adopté à la majorité

   03CC0001-114    6. FONDS JEUNESSE - ENGAGEMENT D’UNE PERSONNE-RESSOURCE
FINANCEMENT                                          

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au Fonds jeunesse
particulièrement pour les projets «L’École ouverte sur son
milieu»;

CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable de développer une approche
concertée entre les écoles et leur milieu (organismes
communautaires);

CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable que les écoles se regroupent
pour présenter des projets;

CONSIDÉRANT QUE l’élaboration des projets nécessite une
certaine coordination;

CONSIDÉRANT QUE le but ultime du Fonds jeunesse est de répondre
aux besoins des jeunes tout en améliorant la réussite scolaire
et éducative;

   
Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par M. Michel
Landry :

DE dégager des surplus cumulés de la Commission, une somme de
30 000 $ pour permettre la libération ou l’embauche d’une
personne pour agir à titre d’agent de projet afin de mener à
bien toutes les opérations propres à la présentation de projets
au Fonds jeunesse et d’ici le 30 juin 2001, avec rapport
régulier au Conseil des commissaires sur l’évolution du
dossier.

Adopté à l’unanimité

        03CC0001-115 7. RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICES BANCAIRES
RECOMMANDATION DU COMITÉ DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

En accord avec la recommandation du Comité politique des
ressources financières,

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par Mme
Chantal Vallières Brodeur :

DE renouveler l’entente de services bancaires avec la Caisse
Populaire Desjardins de Granby-Bromont pour une période d’un
(1) an, soit du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002.

Adopté à l’unanimité



03CC-087

    03CC0001-116 8. FENESTRATION - ÉCOLE SAINTE-MARIE
ABROGATION - RÉSOLUTION 02CC9900-205

CONSIDÉRANT QUE le Conseil des commissaires, à sa séance du 25
avril 2000, adoptait la résolution 02CC9900-205 donnant un
accord de principe à l’effet de financer à même le surplus
libre anticipé au 30 juin 2000, la fenestration de l’école
Sainte-Marie;

CONSIDÉRANT QUE ces travaux n’ont pu être réalisés au cours de
l’été 2000;

CONSIDÉRANT QU'à la lumière du résultat de l'exercice financier
au 30 juin 2000, le Conseil des commissaires convenait plutôt,
lors d'une séance de travail, de donner priorité à la
réalisation de ces travaux dans le cadre du budget
d'investissement 2001-2002;

Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par M. Guy
Gaudord :

D'ABROGER la résolution 02CC9900-205.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-117 9. VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN - ÉCOLE SAINT-BERNARDIN

CONSIDÉRANT la demande du Centre de la petite enfance Les
Jeunes Pousses Inc. pour acquérir une parcelle du terrain de
l’école Saint-Bernardin (Waterloo) contiguë à leur immeuble,
soit une superficie d’environ 274 m²;

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
n’utilise pas cette parcelle de terrain;

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par Mme Georgette
Boivin :

D’ACCEPTER l’offre du Centre de la petite enfance Les Jeunes
Pousses Inc. pour l’achat d’une parcelle de terrain au montant
de 2 500 $, à la condition que tous les frais relatifs à cette
vente soient assumés par l’acheteur et à la condition que
l’acheteur clôture à ses frais ladite parcelle de terrain avant
son utilisation pour une raison de sécurité.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-118 10. PROJET ÉCONERGÉTIQUE - ÉCOLE SECONDAIRE JOSEPH-HERMAS-LECLERC

10.1 OCTROI DE CONTRAT

CONSIDÉRANT QUE les résultats de l’étude détaillée de la
firme Honeywell Ltée pour la réalisation d’un projet
éconergétique à l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc



viennent confirmer les montants d’investissements et
d’économies annuelles avancés dans la proposition, tel

03CC-088

que prévu dans la section 5 du Règlement sur les contrats
de construction;

CONSIDÉRANT QUE les résultats de l’étude détaillée sont
conformes aux exigences prévues dans l’appel de
candidature de mai 2000;

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par M. Michel
Daviau :

D’OCTROYER à la firme  Honeywell Ltée  un  contrat  de
921 506 $ pour la réalisation du projet éconergétique à
l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc, conformément à
la proposition soumise et garantissant des économies
annuelles de 120 240 $.

Le tout sujet à l’autorisation d’un emprunt à long terme
par le ministère de l’Éducation.

Pour :   18 Contre :   1

Adopté à la majorité

    03CC0001-119 10.2. FINANCEMENT
   

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
accordait un contrat au montant de 921 506 $ à la firme
Honeywell Ltée pour la réalisation d’un projet
éconergétique à l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de financer ce montant par un
emprunt à long terme;

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M.
Guy Gaudord :

DE demander au ministère de l’Éducation l’autorisation
d’emprunter la somme de 921 506$ pour une période
n’excédant pas dix (10) ans, au taux maximal de 6,3 %
annuellement, emprunt devant être remboursé par les
économies annuelles garanties de 120 240 $.

Pour :   18 Contre :  1

Adopté à la majorité

    03CC0001-120 11. INSTALLATION DE PRISES ÉLECTRIQUES POUR ORDINATEURS
EXÉCUTION DES TRAVAUX                              

CONSIDÉRANT l’étude et la recommandation du Comité des
ressources matérielles quant à l’embauche par la Commission
scolaire de maîtres-électriciens à statu temporaire, en plus



des obligations de la Commission par rapport à ses employés;

03CC-089

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Michel
Daviau :

DE procéder à l’installation des prises électriques pour
ordinateurs par l’embauche d’entrepreneurs électriciens locaux
au taux horaire soumissionné lors de l’appel d’offres 00-522 de
juin 2000.

Adopté à l’unanimité

     03CC0001-121 12. RÈGLEMENT HORS COUR AVEC LA CSST  

ATTENDU le règlement hors cour convenu entre la CSST et la
Fédération des commissions scolaires du Québec relativement à
l’application de l’ancien article 289 de la Loi sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles;

ATTENDU QUE le projet concerne un recours intenté au début des
années 90 par l’ancienne Commission scolaire Davignon;

ATTENDU QUE ce règlement doit être accepté par toutes les
commissions scolaire visées pour être valide;   

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par M. Marc
Gagnon :                             

DE désigner la Présidente et le Directeur général de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs, pour signer le règlement
hors cour avec la Commission de la santé et de la sécurité au
travail de même que le document administratif qui engage la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs à verser à la Fédération
des commissions scolaires du Québec une somme correspondante à
3 % du montant qu’elle recevra de la Commission de la santé et
de la sécurité au travail, somme estimée à 315 $.

Adopté à l’unanimité

   13. OUVERTURE DE POSTES DE DIRECTIONS D’ÉCOLE
COMITÉ DE SÉLECTION - NOMINATION DE COMMISSAIRES

Compte tenu que les postes laissés vacants par la récente
promotion de M.  Miles Fortin et à l’éventuelle retraite de Mme
Colette Cardin et de M. Jacques Gévry sont d’abord offerts au
personnel cadre en place en respect de la politique de gestion,
et pourraient donc être comblés par affectation du directeur
général avec comme conséquence de créer plutôt des vacances à
d’autres postes de direction, il est convenu de reporter ce
sujet à la prochaine séance. 



03CC-090

    03CC0001-122 14. PROJET DE POLITIQUE DE SURVEILLANCE DU MIDI
 (AR. 066) ADOPTION POUR FIN DE CONSULTATION          
(36.01.30)

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire doit consulter le Comité
de parents sur le projet de politique de surveillance du midi;

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par Mme France
Lambert :

D’ACCEPTER le projet de politique tel que déposé pour fin de
consultation du Comité de parents avec retour de la
consultation prévue pour le 29 mars 2001.

Pour :   18 Contre :  1

Adopté à la majorité

    03CC0001-123 15. EXPO SCIENCES BELL - PARTICIPATION FINANCIÈRE 

CONSIDÉRANT l'importante participation de nos écoles
secondaires à l’Expo Sciences Bell;

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire encourage l’organisation
de tels événements ;

Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par M. André
Fournier :

DE contribuer à la finale régionale de l'Estrie, de l'Expo-
Sciences Bell, édition 2001, pour  un montant de 200 $, soit
100 $ pour les prix aux exposants et 100 $ en soutien pour
l'organisation de l'événement.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-124 16. DEMANDE DE COMMANDITE - CONCOURS SOLISTES ET PETITS ENSEMBLES

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par Mme Chantal
Brodeur :

DE commanditer, pour une bourse de 400 $, le concours Solistes
et petits ensembles de la Fédération des harmonies et
orchestres symphoniques du Québec, à Victoriaville, du 20 et 22
avril 2001.

Adopté à l’unanimité



03CC-091

    03CC0001-125 17. PROGRAMME SPORTS-ÉTUDES - ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par Mme
Christiane Brissette :

QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs demande au
ministère de l’Éducation du Québec de reconnaître l’école
secondaire Massey-Vanier pour dispenser les six programmes de
sports-études suivants :

S Ski alpin;
S Cyclisme;
S Natation;
S Équitation;
S Planche à neige;
S Golf.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-126 18. FIN DE PROBATION DE MME MARIE ROBERT - RECOMMANDATION

Suite à la recommandation du directeur général adjoint:

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par Mme France
Lambert :

D’AVISER Mme Marie Robert que sa période probatoire à titre de
directrice de l’école secondaire Sacré-Coeur a été positivement
concluante.

Pour :   18 Abstention :  1

Adopté à l’unanimité

        03CC0001-127 19. CRÉATION D’UN POSTE TEMPORAIRE DE COORDONNATEUR 
AU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES           

CONSIDÉRANT QUE la réorganisation conséquente au départ (congé
sans solde) de M. Yvon Blanchard, directeur du Service des
technologies de l'information et du transport;

CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service des ressources
matérielles assumera temporairement la responsabilité du volet
informatique du Service des technologies de l’information et du
transport;

CONSIDÉRANT la nécessité d’apporter de l’aide au directeur du
Service des ressources matérielles pour assumer cette nouvelle



responsabilité;

CONSIDÉRANT l’accord donné par les Associations
professionnelles à cette modification de l’organigramme de la
Commission scolaire;

03CC-092

Il  est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par M. Michel
Daviau :

DE créer un poste temporaire de longue durée de coordonnateur
au Service des ressources matérielles, du 8 janvier 2001 au 7
janvier 2002 ou au retour de M. Yvon Blanchard.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-128 20. AFFECTATION TEMPORAIRE AU POSTE DE COORDONNATEUR 
AU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

CONSIDÉRANT la décision de la Commission scolaire de créer un
poste temporaire de longue durée (8 janvier 2001 au 7 janvier
2002) de coordonnateur au Service des ressources matérielles;

CONSIDÉRANT l’accord des Associations professionnelles de
déroger à la Politique de gestion (art. 5.4.6) pour
l’affectation temporaire de longue durée;

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Marc
Gagnon :

DE nommer M. Mario Beauvais, en affectation temporaire de
longue durée, au poste de coordonnateur au Service des
ressources matérielles du 8 janvier 2001 au 7 janvier 2002.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-129 21. SUJETS APPORTÉS PAR LES COMMISSAIRES

21.1 DEMANDE DE DÉROGATION À LA POLITIQUE D’UTILISATION
DU TRANSPORT                                      

CONSIDÉRANT l’engagement de la municipalité de
construire un trottoir l’an prochain dans le secteur du
1431 rue St-Paul à Farnham, à l’entrée Nord de la ville;

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par Mme
Jeannine Barsalou :

DE déroger à la politique d’admissibilité et
d’utilisation du transport scolaire en permettant aux
enfants de la famille Morin de bénéficier du transport
scolaire jusqu’à la mi-avril pour raison de sécurité.

Pour :   8 Contre : 11



Rejeté à la majorité

Mme France Lambert enregistre sa dissidence.

Le Comité de révision sera saisi de cette demande pour
recommandation au Conseil la semaine prochaine. 

03CC-093

22. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

22.1 PROCÈS-VERBAL - RÉUNION DU 23 NOVEMBRE 2000

Dépôt du procès verbal de la réunion du Comité de
parents tenue le 23 novembre 2000.

M. Patrick Carrier fait rapport sur les sujets discutés
par le Comité de parents à sa rencontre du 14 décembre
dernier. 

23. RAPPORT DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS

(AR. 067) 23.1 DIRECTEUR DES SERVICES ÉDUCATIFS
(36.01.30)

23.1.1 ENTENTES DE SCOLARISATION

Dépôt du document précisant les diverses
ententes conclues avec d’autres commissions
scolaires pour la scolarisation d’élèves en
2000-2001.

  (AR.068, 069) 23.1.2 PROCESSUS D’INSCRIPTION
   (36.01.30)

Le directeur des Services éducatifs présente
les processus d’admission et d’inscription des
élèves pour l’année 2001-2002 pour le
préscolaire et primaire et pour le secondaire.

23.2 DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

23.2.1 RAPPORT D’ÉTAPE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

Ce rapport sera déposé à la séance de travail
de mardi prochain, le 30 janvier 2001.

24. COMPTES RENDUS DU COMITÉ DE RÉGIE

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent pour
information, copie des comptes rendus du Comité de régie des
12, 18 décembre 2000 et du 8 janvier 2001.

25. TABLE DE SUIVI DE L’IMPLANTATION DE LA RÉFORME

Le directeur général fait référence à la lettre signée par M.
Pierre Bergevin, représentant de l’Association des directeurs
généraux des commissions scolaires et M. Réjean Morel,



représentant de la Fédération des commissions scolaires du
Québec, à la Table de suivi à l’implantation de la réforme,
rappelant la recommandation de cette table à l’effet que chaque
commission scolaire devrait mettre sur pied un mécanisme de
suivi à l’implantation de la réforme.

03CC-094

Il confirme qu’un tel comité est déjà en place à la Commission
scolaire et qu’il regroupe des représentants des services
éducatifs, des directions d’école et des enseignants.

26. CORRESPONDANCE :

26.1 SÉCURITÉ ROUTE 139 - SUIVI (3 LETTRES)

Le secrétaire général dépose copie des lettres reçues en
regard du dossier sur la sécurité du transport scolaire
sur la route 139 à Roxton Pond.

26.2 ALLOCATION - AGRANDISSEMENT DU CENTRE RÉGIONAL 
INTÉGRÉ DE FORMATION PROFESSIONNELLE           

Lettre du ministre de l’Éducation en date du 21 décembre
2000, autorisant la Commission scolaire à réaliser le
projet d’agrandissement du Centre régional intégré de
formation professionnelle pour augmenter la capacité
d’accueil des ateliers du programme techniques
d’usinage.

En confirmant un allocation de 255 966 $ à cette fin, le
ministre souligne la qualité du dossier de présentation
et le professionnalisme du personnel impliqué pour
répondre aux questions des directions concernées au
ministère.

    03CC0001-130 27. AFFAIRES NOUVELLES

27.1 LIBÉRATION AVEC SOLDE

CONSIDÉRANT sa nomination comme entraîneur-chef de
l’équipe du Québec juvénile féminine de football;

CONSIDÉRANT l’organisation d’un tournoi pour les
athlètes de moins de 16 ans dans le cadre des
championnats du Monde en France en février 2001 auquel
le Québec enverra deux équipes;

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M.
Réjean Perrault :

D’ACCORDER un congé avec solde à M. Marc St-Laurent,
enseignant, pour la période du 29 janvier au 6 février
2001.



Pour : 17 Contre : 1 Abstention : 1

Adopté à la majorité

03CC-095

27.2 RENCONTRE COMITÉ DE PARENTS / COMMISSAIRES

M. Marc Gagnon invite ses collègues à réserver la soirée
du 19 avril à compter de 19 h 30 pour la rencontre
Comité de parents / commissaires.

    03CC0001-131 28. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE (22 h 15)

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

D’AJOURNER la séance au 30 janvier 2001 à 19 h 30. 

Adoptée à l’unanimité

___________________________                              
        présidente secrétaire général

          ..   ..
          ..   ..
          ..   ..
          ..   ..
          ..   ..
          ..   ..
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          ..   ..
          ..   ..
          ..   ..
          ..   ..
          ..   ..
          ..   ..
          ..   ..
          ..   ..
          ..   ..
          ..   ..
          ..   ..
          ..   ..
          ..   ..
          ..   ..



          ..   ..
          ..   ..
          ..   ..
          ..   ..
          ..   ..

L’ajournement de la séance prévue pour le 30 janvier 2001 a été
annulé compte tenu des conditions climatiques.


