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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 8 mai 2001, à 19 h 30.

- RÉFLEXION -

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :

Viviane Schofield, présidente,

Georgette Boivin,
Christiane Brissette,
Rollande Bouchard,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
Marion D’Astou,
André Fournier,
Marc Gagnon,
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 :
Jeannine Barsalou, commissaire,
Guy Gaudord, 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.

M. Yvan Provencher, Attaché d’administration
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      03CC0001-254 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par Mme Rollande
Bouchard :   

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

Adopté à l’unanimité
  

Note : Arrivée de M. Daniel Rainville. ( 19 h 46 )

   3. PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2001 ET
L’AJOURNEMENT DU 1ER MAI 2001                                 
  

                                                      
    03CC0001-255 3.1 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL DU 24 AVRIL 2001
    

Il  est  proposé  par M. Réjean Perrault et appuyé par
Mme Georgette Boivin :           

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
24 avril 2001 tel que rédigé.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-256 3.2 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL AJOURNEMENT DU 1ER MAI 2001

   Il  est  proposé  par M. Michel Landry et appuyé par Mme
Suzanne Goyette :           

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ajournée au 1er

mai 2001 avec les modifications suivantes :

S Au point 4 : Modifier le libellé de la résolution
03CC0001-247 de la façon suivante : « De mandater
la présidente pour gérer le dossier de journées de
vacances annuelles du directeur général pour les
années 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999».

- Au point 1 : Indiquer que Mme Chantal Vallières
Brodeur et M. Jean-Pierre Roussel ont avisé de leur
absence.

- Indiquer  le  départ  de  Mme Diane Leclerc après
le point 5.1 plutôt qu’après la résolution
03CC0001-248.

Pour : 17 Abstention : 1

Adopté à l’unanimité
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   (AR. 094) 3.2 SUIVI
   (36.01.30)

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

Concernant le déroulement des assemblées annuelles des
conseils d’établissement, le directeur général mentionne
qu’il a fait un rappel aux directions d’école sur le
sujet lors de la réunion du Comité consultatif de gestion
du 2 mai 2001 et que le secrétaire général fera suivre,
tel que convenu, un document d’information précisant les
modalités et le fonctionnement de ces assemblées au mois
de septembre.

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS

M. Hubert Surprenant, parent de l’école de Sutton, exprime son
désaccord concernant la réduction du temps accordé aux
spécialistes (éducation physique et musique) de l’école de
Sutton.  Il mentionne que l’enseignement de ces matières a
donné d’excellent résultats et qu’elles sont nécessaires au
développement physique et intellectuel des enfants.

Madame la présidente rappelle que, dans le cadre des
changements mis de l’avant par le ministère de l’Éducation du
Québec, ce sont les conseils d’établissement des écoles qui ont
le pouvoir de décision sur la grille-matières.  Elle invite M.
Surprenant à  laisser  ses coordonnées pour que les
responsables  du dossier à la Commission scolaire puissent lui
faire parvenir la documentation pertinente et mentionne la
parution d’un excellent  article  sur  le  sujet dans la revue
de la Fédération des comités de parents de la province de
Québec «Veux-tu Savoir ?».

    03CC0001-257 5. CALENDRIER SCOLAIRE-JEUNES 2001-2002 - ADOPTION
(AR. 095)
(36.01.30) Le directeur général explique que le seul changement en regard

du projet déposé pour consultation est le déplacement des
journées pédagogiques des 22 et 23 novembre au 15 et 16
novembre à la demande de la Commission scolaire Eastern
Townships, changement avec lequel les directions d’école
étaient d’accord.

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

DE procéder à l’adoption du calendrier scolaire 2001-2002
conformément au projet déposé.

Pour : 16 Contre : 1 Abstention : 1

Adopté à la majorité
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    03CC0001-258 HUIS CLOS

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

DE tenir un huis clos.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-259 RETOUR EN SÉANCE ORDINAIRE

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

DE revenir en séance ordinaire du Conseil.

Adopté à l’unanimité

    6. NOMINATION DE DIRECTIONS ADJOINTES D’ÉCOLE

    03CC0001-260 6.1 ÉCOLE JOSEPH-HERMAS-LECLERC

ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs de combler le poste laissé vacant suite au départ
pour la retraite de M. Jean-Guy Malo;

ATTENDU la recommandation du comité de sélection formé à
cet effet;

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

DE nommer M. Éric Racine au poste de directeur adjoint à
l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc à compter du 14
mai 2001, sujet à une période probatoire d’une année.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-261 6.2 ÉCOLE JOSEPH-HERMAS-LECLERC

ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs de combler le poste laissé vacant suite à la
promotion de Mme Liette Béchard à la direction de l’école
secondaire Wilfrid-Léger;

ATTENDU la recommandation du comité de sélection formé à
cet effet;

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme
Chantal Vallières Brodeur :      
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DE nommer Mme Paule-Andrée Bouvier au poste de directrice
adjointe à l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc à
compter du 14 mai 2001, sujet à une période probatoire
d’une année.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-262 6.3 ÉCOLE L’ENVOLÉE

ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs de combler le poste laissé vacant suite à la
promotion de Mme Danièle Girard à la direction de l’école
secondaire L’Envolée;

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

Il est proposé par Mme Suzanne Goyette et appuyé par M.
Réjean Perrault :     

DE nommer Mme Lina Larivière au poste de directrice
adjointe à l’école secondaire L’Envolée à compter du 14 mai
2001, sujet à une période probatoire d’une année.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-263 7. LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE - AFFILIATION ET DÉLÉGATION

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Patrick
Carrier :

DE renouveler l’adhésion de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs à titre de membre de Loisir et Sport Montérégie, pour
l’année 2001-2002, pour un montant de 50 $, avant taxes;

DE déléguer Mme Christiane Brissette pour représenter la
Commission scolaire à l’assemblée générale annuelle ou à toute
autre assemblée générale spéciale en cours d’année.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-264 8. DÉTERMINATION DU TAUX D’INTÉRÊT
SUR ARRÉRAGES DE TAXE SCOLAIRE 2001-2002

CONSIDÉRANT l’application de l’article 316 de la Loi sur
l’instruction publique;

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



Landry : 
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DE fixer à 12 % le taux d’intérêt applicable aux arrérages de
taxe scolaire pour l’année 2001-2002.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-265 9. SERVICES PROFESSIONNELS DE HUISSIER

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. Réjean
Perrault :

DE partager équitablement entre les firmes Bienvenue, Patenaude
& Associés et Gaumond & Associés, les mandats relatifs à la
saisie des biens meubles des contribuables pour arrérages de
taxe scolaire.

Adopté à l’unanimité

     10. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ GRICS
NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ                    

Ce sujet est reporté à l’ajournement de la présente séance au
15 mai 2001.

La séance reprend après une courte pause. ( 21 h 15 ).

11. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

M. Patrick Carrier mentionne que la dernière rencontre du
Comité de parents a eu lieu à Massey-Vanier.  Il souligne la
participation de M. Richard Lecours à cette séance qui a donné
des informations pertinentes sur la politique de surveillance
du midi.

Il fait part des recommandations du Comité de parents en suivi
à la consultation sur la politique de surveillance du midi.  Il
mentionne également la position du Comité de parents concernant
les règles budgétaires 2001-2002 - budget décentralisé des
écoles primaires et secondaires.

(AR. 096) 12. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
     (36.01.30)

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

(AR. 097) 13. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     (36.01.30)



Dépôt du rapport d’activités du directeur général et de la
correspondance reçue.
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Dans le cadre de sa délégation de fonctions et pouvoirs, il
fait part de l’affectation temporaire de M. Daniel Galipeau à
l’école Saint-Marc du 25 avril au 29 juin 2001 en remplacement
de M. Réjean St-Laurent et de la nomination de Mme Louise De
Guire à titre de responsable d’école à l’école de Sutton pour
2000-2001.

14. BILAN DES INSCRIPTIONS

14.1 INSCRIPTION DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES

Le directeur des Services éducatifs dépose et commente
les dernières statistiques concernant l’inscription des
clientèles dans nos écoles primaires et secondaires pour
l’année 2001-2002.

14.2 RETOUR SUR LES INSCRIPTIONS - ÉCOLE L’HÉRITAGE

Ce sujet est reporté à une prochaine séance.

15. NOUVEAU PROGRAMME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES - PRODUCTION TEXTILE

À la suite de l’intérêt manifesté par la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs auprès du ministère de l’Éducation pour offrir le
nouveau programme menant à l’obtention du diplôme d’études
professionnelles en Production textile, le directeur général
fait part de la position du Comité de concertation régionale en
Montérégie de la formation professionnelle et technique à
l’effet de recommander notre Commission scolaire pour dispenser
ce nouveau programme.

16. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES

16.1 COMITÉ DE RÉGIE DES 17 et 23 AVRIL 2001

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent pour
information, copie des comptes rendus du Comité de régie
des 17 et 23 avril 2001.

    03CC0001-266 AJOUT À L’ORDRE DU JOUR

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

D’AJOUTER l’item suivant au présent ordre du jour :

18.7 Orientations budgétaires 2001-2002.

Adopté à l’unanimité
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17. CORRESPONDANCE

17.1 MINISTÈRE DES TRANSPORTS - ROUTE 137

En suivi à la lettre du ministère des Transports
concernant le dossier de la Route 137 en date du 24
avril 2001, le Conseil des commissaires mandate le
secrétaire général pour entreprendre des démarches
auprès du ministère des  Transports - Direction de
l’Est-de-la-Montérégie  afin de connaître les étapes et
l’échéancier envisagés dans ce dossier.

Le sujet sera étudié à l’ajournement de la présente
séance au 15 mai 2001.

17.2 COMITÉ DE PARENTS

Dépôt pour information de documents du Comité de
parents, d’une lettre du président du Comité de parents
et du président du Conseil d’établissement de l’école
Sainte-Marie.

Dépôt d’une lettre de Mme la présidente adressée au
président du Comité de parents en regard du processus de
consultation sur les Règles budgétaires 2001-2002 -
budget décentralisé des écoles primaires et secondaires.

17.3 SYNTHÈSE DES ACTIONS DE LA FÉDÉRATION 
DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC        

Madame la présidente dépose un document synthèse sur le
travail effectué par la Fédération des commissions
scolaires en préparation des dossiers des commissions
scolaires.

17.4 LETTRE DE PARENTS DE L’ÉCOLE DE SUTTON

M. Serge Poirier dépose une lettre de parents de l’école
de Sutton concernant la répartition du temps
d’enseignement à l’école.

18. INFORMATIONS

18.1 COMITÉ D’ÉVALUATION - INFORMATION

En regard de l’évaluation du directeur général, M.
Michel Landry, porte parole du Comité d’évaluation,
demande aux commissaires de remplir les fiches
d’évaluation et de les lui retourner pour le 15 juin
2001.



18.2 COMITÉ POLITIQUE DES SERVICES ÉDUCATIFS

M.  Patrick  Carrier  émet  le  souhait  que le  Comité
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politique des Services éducatifs se penche, dans un
avenir rapproché, sur l’organisation des services dans
les petits milieux.

18.3 GALAS MÉRITAS - INSCRIPTIONS

Le directeur général dépose l’échéancier des Galas
Méritas et invite les commissaires à faire connaître au
directeur général adjoint leur choix de participation.

18.4 FERMETURE DE L’ÉCOLE L’HÉRITAGE

Dans le but de permettre à la Commission scolaire de
remettre les locaux loués à la compagnie Barcana dans
leur état original et afin de permettre le déménagement
du matériel, le directeur général informe les membres du
Conseil des commissaires que les cours se termineront le
15 juin 2001 pour les élèves du primaire de l’école
Héritage.

Au secondaire, les cours se termineront le 19 juin 2001.

18.5 PROBLÉMATIQUE D’EAU À ROXTON-POND

Le directeur du Service des ressources matérielles
mentionne que le ministère de l’Environnement déposera
d’ici quelques jours son rapport final concernant la
problématique de l’eau potable à Roxton Pond.

18.6 TRANSPORT BROMONT-WATERLOO ET ÉCOLE INTERNATIONALE
JEAN-JACQUES-BERTRAND                               

Le  directeur  général mentionne que, conformément aux
orientations données par le Conseil des commissaires,
les dossiers des frais de transport non encore versés
pour les élèves de Bromont transportés à Wilfrid-Léger
et pour les élèves transportés à l’école internationale
Jean-Jacques-Bertrand ont été réglés.

Note : Départ de Mesdames Rollande Bouchard, Chantal Vallières
Brodeur, Marion D’Astou, Suzanne Goyette et Diane Leclerc
et de M. Michel Daviau.  ( 22 h ).

    03CC0001-267 SUSPENSION DE LA SÉANCE

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

DE suspendre temporairement la séance du Conseil afin de tenir
une séance de travail.



Adopté à l’unanimité
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    03CC0001-268 RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme France
Lambert :

DE revenir en séance ordinaire du Conseil.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-269 18.7 ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2001-2002

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M.
Réjean Perrault :

D’ADOPTER les orientations budgétaires 2001-2002,
lesquelles   prévoient   des  ajouts  budgétaires  de
543 500 $ et des réductions de 351 000 $ le tout
résultant en un déficit d’exercice estimé à 302 207 $.
Ces données prennent en considération les décisions
prises en vertu de la résolution 03CC0001-250 «Axe de
transport Granby / Cowansville / Farnham - Contribution
des parents pour 2001-2002» et de la résolution
03CC0001-251 «Surveillance du midi - Orientations
budgétaires 2001-2002».

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-270 18.8 NÉGOCIATIONS PERSONNEL DE SOUTIEN CSN

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

DE mandater le directeur du Service des ressources
humaines pour négocier un arrangement avec le personnel
de soutien CSN concernant les jours de congés chômés et
payés conformément à l’orientation prise en séance de
travail.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-271 19. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ( 22 H 44 )

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

D’AJOURNER la séance au mardi, 15 mai à 19 h 30.

Adopté à l’unanimité



___________________________                              
        présidente     secrétaire d’assemblée


