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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 26 juin 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,
Daniel Rainville, vice-président,

Georgette Boivin,
Christiane Brissette,
Patrick Carrier,
Marion D’Astou,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
Réjean Perrault,
Donald Tétreault,

formant QUORUM.

Manon Quirion, parent-commissaire,
ordre d'enseignement primaire,

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

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

Ont avisé de leur absence :
Michel Daviau, commissaire
Diane Leclerc, commissaire

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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      03CC0001-316 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par Mme Georgette
Boivin :   

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

Adopté à l’unanimité
  

   3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUIN 2001
  

                                                      
    03CC0001-317 3.1 APPROBATION
    

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

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
12 juin 2001 tel qu’il a été rédigé.

Adopté à l’unanimité

    (AR. 116) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

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

Note : Arrivée de Mmes Jeannine Barsalou, Rollande
Bouchard et Chantal Vallières Brodeur,
commissaires. (19 h 44)

    4. PÉRIODE DE QUESTIONS
M. Charles Marquis, président du Syndicat des enseignants de la
Haute-Yamaska, sollicite l’appui des commissaires dans le cadre
de l’ «Opération reconnaissance» de la Fédération des syndicats
de l’enseignement (FSE) visant la reconnaissance de la valeur
réelle de l’emploi d’enseignement par le gouvernement du
Québec.

Intervention de Mme Diane Perron, présidente du Conseil
d’établissement de l’école de la Chantignole en rapport avec la
relocalisation temporaire de la bibliothèque scolaire et
municipale de l’école à l’aréna et invitant la Commission
scolaire et la municipalité à travailler à réaliser ce projet
pour éviter le transfert d’élèves.

Note : Arrivée de M. Serge Poirier, commissaire. (19 h 55)
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      5. ÉCOLE DE LA CHANTIGNOLE - LOCATION DE LOCAUX 

    03CC0001-318 SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE  (20 h 05)
      

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Marc
Gagnon :

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

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-319 RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE  (21 h 10)
      

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Marc
Gagnon :

DE revenir en séance publique.

Adopté à l’unanimité

En préambule, tenant compte des travaux importants requis au
Centre communautaire pour y accueillir des élèves, M. André
Fournier retire le projet de résolution déposé à cet effet à la
dernière séance et dont l’étude avait été reportée à la séance
de ce soir. 

    03CC0001-320 CONSIDÉRANT la résolution du Conseil d’établissement de l’école
de la Chantignole adoptée à la séance extraordinaire du lundi 11
juin 2001;

CONSIDÉRANT  les  projets  futurs d’immobilisations et autres
(ex : Bromont branché sur le monde);

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bromont reconnaît l’importance des
écoles primaires pour son développement économique;

CONSIDÉRANT la volonté de la ville de Bromont de vouloir
maintenir la fréquentation de l’école de la Chantignole pour les
enfants du secteur de l’école;

CONSIDÉRANT la possibilité envisagée par la ville de Bromont de
transférer temporairement la bibliothèque municipale et
scolaire;

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bromont a investi plus d’un demi-
million  lors de la construction de l’école de la Chantignole,
dont 135 000 $ dans la bibliothèque;

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Guy
Gaudord :

QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et la municipalité
de Bromont se partagent, en parts égales, les frais
d’aménagement et de déménagement de la nouvelle bibliothèque de
l’école de la Chantignole évalués à 130 000 $, taxes en sus;
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QUE la Commission scolaire s’engage à ne pas transférer des
élèves de la Chantignole lors de la restructuration des secteurs
scolaires.

QUE la Commission scolaire entreprenne des démarches,
conjointement avec la ville de Bromont et le député, en vue de
doter le secteur actuellement desservi par la Chantignole, des
locaux nécessaires afin de desservir les familles du quartier et
en vue d’y installer la bibliothèque municipale et scolaire.

    03CC0001-321 1ÈRE PROPOSITION D’AMENDEMENT

Il est proposé par Mme Marion D’Astou et appuyé par Mme France
Lambert :

D’AMENDER la proposition principale en enlevant le 2e paragraphe
«QUE la Commission scolaire s’engage à ne pas transférer des
élèves de la Chantignole lors de la restructuration des secteurs
scolaires;».

Pour :   11 Contre :   5 Abstention :   3

Adopté à la majorité

    03CC0001-322 2e PROPOSITION D’AMENDEMENT

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par Mme Marion
D’Astou :

D’AMENDER la proposition principale en changeant le 1er

paragraphe pour :

«QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs participe pour un
montant maximum de 20 000 $ aux frais d’aménagement et de
déménagement de la bibliothèque de l’école de la Chantignole».

Pour :   5 Contre :   13 Abstention :   1

Rejeté à la majorité

VOTE SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE AMENDÉE

Pour :   3 Contre :   15 Abstention :   1

Rejeté à la majorité

Madame France Lambert demande que sa dissidence soit
enregistrée.

Note : Départ de Mme Marion D’Astou. (21 h 30)

La séance reprend après une courte pause. (21 h 45)
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À la reprise de la séance, sont absents MM André Fournier,
Marc Gagnon et Serge Poirier.

5.1 ENTENTE - COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
VILLE DE BROMONT                               

Le directeur général mentionne qu’il n’y a pas eu de
nouveaux développements concernant l’entente sur
l’utilisation de certains locaux des écoles de la
Chantignole et Saint-Vincent-Ferrier par la ville de
Bromont.  La Commission scolaire est en attente d’un
retour de la ville de Bromont dans ce dossier.

       03CC0001-323 6. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2001-2002
(AR. 117)
(36.01.30)

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l’instruction publique, la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs doit adopter et transmettre
au ministre son budget de fonctionnement, d’investissements et
de service de la dette pour l’année 2001-2002;

ATTENDU QUE ce budget prévoit des revenus égaux ou supérieurs
aux dépenses ;

ATTENDU QUE l’évaluation uniformisée, qui a été utilisée pour
l’établissement de la subvention de péréquation est établie au
montant de 4 865 955 263 $;

ATTENDU QUE le budget prévoit que le taux de la taxe scolaire
est fixé à 0,35 $ du cent dollars d’évaluation ;

ATTENDU QUE ce taux respecte les limites prévues par la Loi;

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par M. Michel
Landry :

QUE le budget de fonctionnement, d’investissements et de service
de la dette soit adopté et transmis au ministère de l’Éducation
et que le taux de la taxe scolaire soit fixé à 0,35 $ du cent
dollars d’évaluation.

Pour : 12 Contre : 2

Adopté à la majorité
    

  
    03CC0001-324 RÉVISION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DU COMITÉ DE PARENTS
    
    Il est proposé par M. Jean-Pierre Roussel et appuyé par M.

Donald Tétreault :

DE réviser les prévisions budgétaires du Comité de parents
pour l’année 2001-2002.

Pour : 12 Contre : 1 Abstention : 1

Adopté à la majorité
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Note : Retour en séance publique de MM André Fournier, Marc

Gagnon et Serge Poirier. (21 h 55)

    03CC0001-325 7. NORMES RELATIVES AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR
(AR. 118)
(36.01.30)

ATTENDU les dispositions de la politique et des règles de
gestion relatives aux frais de déplacement et de séjour;

ATTENDU l’analyse et la recommandation du Comité politique des
ressources humaines ;

Il  est proposé par M. Michel Landry et appuyé par M. Marc
Gagnon :

       
D’ACCEPTER telles que présentées, les normes relatives aux frais
de déplacement et de séjour lesquelles sont effectives le 1er

juillet 2001.

Pour : 10 Contre : 5 Abstention : 2

Adopté à la majorité

8. RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION

    03CC0001-326 8.1 TRANSFERT D’ÉLÈVES

Après avoir donné lecture de la recommandation du Comité de
révision;

Il  est proposé par Mme Christiane Brissette et appuyé Mme
Georgette Boivin : 

 DE maintenir la décision de transférer quatre élèves de
l’école  Saint-Jean  vers  les  écoles  Saint-André et
Saint-Joseph;

DE s’assurer que les écoles puissent offrir des mesures
d’accueil ou de parrainage pour favoriser l’intégration des
élèves dans leur nouveau milieu.

Pour : 16 Abstention : 1

Adopté à l’unanimité

        03CC0001-327 8.2 TRANSFERT D’ÉLÈVES

Après avoir donné lecture de la recommandation du Comité
de révision;

   Il  est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par Mme
Christiane Brissette : 

 DE maintenir la décision de transférer cinq élèves des
écoles Ave-Maria, Saint-André et Saint-Jean vers les écoles
Assomption, Joseph-Poitevin ou Saint-Luc.



DE s’assurer que les écoles puissent offrir des mesures
d’accueil ou de parrainage pour favoriser l’intégration des
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élèves dans leur nouveau milieu.

Pour : 16 Abstention : 1

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-328 9. AMENDEMENT - POLITIQUE D’ADMISSIBILITÉ ET D’UTILISATION
 (Ar-119) DU TRANSPORT SCOLAIRE                                       
(36.01.30)

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé  par Mme
Jeannine Barsalou :

D’AMENDER la politique d’admissibilité et d’utilisation du
transport scolaire en ajoutant un nouvel article 6.5 “Accès au
transport scolaire dans le cadre du libre choix de l’école”
conformément au texte déposé avec entrée en vigueur à compter de
l’année 2001-2002.

En conséquence, de décaler d’un numéro les articles 6.5 et
suivants de la politique actuelle.

Adopté à l’unanimité

      03CC0001-329 10. SÉCURITÉ - ROUTE 139

CONSIDÉRANT QUE l’an dernier, le Conseil des commissaires
reconnaissait la dangerosité de la courbe de la route 139 à
Roxton Pond, près de l’intersection du 3e rang Ouest, ne
permettant pas à l’autobus scolaire d’arrêter en toute sécurité
à la résidente de M. Richard Hébert;

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire acceptait alors
d’organiser un transport par berline jusqu’à la fin de la
présente année scolaire tenant compte des démarches entreprises
auprès du ministère des Transports pour rendre sécuritaire ce
secteur routier;

CONSIDÉRANT QUE les dernières vérifications faites auprès du
ministère des Transports par le secrétaire général, confirment
que ces travaux ne pourront se réaliser à brève échéance;

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

QUE la Commission scolaire maintienne l’organisation d’un
transport sécuritaire par berline pour le futur jusqu’à ce que
les correctifs appropriés soient apportés par le ministère des
Transports.

DE réclamer au ministre des Transports les coûts assumés
annuellement par la Commission scolaire pour assurer un
transport sécuritaire.



Adopté à l’unanimité
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     03CC0001-330 11. ACTE D’ÉTABLISSEMENT - ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER
MODIFICATION                                          

Suite à un changement du numéro civique de l’école secondaire
Massey-Vanier et tenant compte que l’adresse est un élément qui
doit apparaître à l’acte d’établissement en respect des
dispositions de la Loi sur l’instruction publique.

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

DE modifier l’acte d’établissement de l’école secondaire
Massey-Vanier en changeant l’adresse civique de 429, rue de la
Rivière à 222, rue Mercier, Cowansville.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-331 12. SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE TOITURE AUX ÉCOLES SAINT-EUGÈNE, 
SAINT-BERNARDIN ET SAINTE-FAMILLE                           

CONSIDÉRANT le tableau des offres reçues;

Il est proposé par Mme Rollande Bouchard et appuyé par Mme
Chantal Vallières Brodeur :

DE retenir les services de la firme Contrôle technique Super-
teck de Longueuil, pour la surveillance des travaux de toiture
aux écoles Saint-Eugène, Saint-Bernard et Sainte-Famille au
tarif horaire de 30 $.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-332 13. PROTOCOLE D’ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ AVEC LA MUNICIPALITÉ
DE COWANSVILLE POUR L’UTILISATION DES PLATEAUX SPORTIFS
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER                          

                                    

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

D’AUTORISER la signature du protocole d’entente de réciprocité
avec la municipalité de Cowansville et les Commissions
scolaires du Val-des-Cerfs et Eastern Townships pour
l’utilisation des locaux et terrains de l’école secondaire
Massey-Vanier et locaux de la Ville de Cowansville, Centre
aquatique et Pavillon des sports, en conformité aux
dispositions de l’article 93 de la Loi sur l’instruction
publique, quant aux ententes de plus d’une année.

Adopté à l’unanimité
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    03CC0001-333   14. FINANCEMENT DU PROJET D’INSTALLATION D’APPAREILS INTELLIWATTS
À L’ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER                           

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

D’AUTORISER le directeur du Service des ressources matérielles
à signer le contrat de financement du projet d’installation
d’appareils intelliwatts à l’école secondaire Massey-Vanier,
contrat prévoyant un premier versement de 69 348 $, la première
année, et un deuxième et dernier versement de 67 292 $, la
deuxième année, correspondant au coût du projet : 136 640 $,
les intérêts étant assumés par Énergie Unique Plus, fournisseur
responsable du projet.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-334   15. ORIENTATIONS ET PRINCIPES - POLITIQUE D’ADAPTATION SCOLAIRE
(AR. 120)
(36.01.30)

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par Mme Martine
Dostie :

D’ADOPTER les orientations et les principes qui présideront à
l’élaboration de la nouvelle politique d’adaptation scolaire.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-335 16. APPUI À LA SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE GRANBY - TIMBRE-POSTE

Considérant l’importance de la Société zoologique de Granby
pour la communauté en général et pour le monde de l’éducation
en particulier;

Considérant que le Zoo de Granby constitue un outil pédagogique
unique pour les élèves, les enseignantes et les enseignants de
la région et particulièrement, pour les membres de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs;

Considérant que les élèves de la région profitent des
programmes scolaires de la Zoomobile, des visites hivernales et
des ateliers offerts par les services éducatifs du Zoo de
Granby;

Considérant que les éducateurs du Zoo de Granby s’impliquent
dans Expo-sciences et dans des programmes spéciaux initiés par
des enseignantes et des enseignants de la Commission scolaire
du Val-des-Cerfs et de la région;

Considérant que les animaux du Zoo de Granby constituent des
outils privilégiés à la sensibilisation à la faune d’ici et
d’ailleurs;



Considérant que, depuis 1953, des centaines de milliers
d’enfants de la région de Granby et de tout le Québec ont
visité le Zoo de Granby dans le cadre d’une visite éducative.
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Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. Marc
Gagnon :

D’APPUYER la demande de la Société zoologique de Granby pour
l’émission d’un timbre soulignant le 50e anniversaire du Zoo de
Granby et son apport à la population du Québec.

Adopté à l’unanimité

   17. APPLICATION DE L’ARTICLE 48.1 DU RÈGLEMENT SUR LES 
CONDITIONS D’EMPLOI DES GESTIONNAIRES              

    03CC0001-336 HUIS CLOS (22 h 25)

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

DE tenir un huis clos.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-337 RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE   (22 h 35)

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par Mme France
Lambert :

DE revenir en séance publique.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-338 Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Réjean
Perrault :

DE procéder à l’application de l’article 48.1 du Règlement sur
les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions
scolaires pour le directeur général adjoint selon la
recommandation du directeur général déposée au dossier
personnel de la personne concernée.

Pour : 13 Abstention : 4

Adopté à l’unanimité

   Note : Départ de Mme Rollande Bouchard. (22 h 37)

    18, INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

18.1 COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 17 mai 2001



Dépôt du procès verbal de la réunion du Comité de parent
tenue le 17 mai 2001.
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 19. CALENDRIER DES RÉUNIONS 2001-2002

Dépôt pour information, du calendrier des réunions de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour l’année 2001-2002.

   
    (AR. 121) 20. DÉPÔT DE LA RÈGLE DE GESTION TRANSITOIRE
    (36.01.30) FONDS À DESTINATION SPÉCIALE            

Dépôt de la règle de gestion transitoire concernant le
fonctionnement du fonds à destination spéciale en respect de
l’article 94 de la Loi sur l’instruction publique.

Pour fin de clarification, la phrase suivante est ajoutée à la
fin du paragraphe du point 6 : «de plus, annuellement, la
direction de l’établissement rend compte de la gestion de ce
fonds».       

21. RAPPORT EN VERTU DU RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION 
DE FONCTIONS ET POUVOIRS                    

   (AR. 122) 21.1 EXPULSION D’ÉLÈVES
   (36.01.30)

Dans le cadre de sa délégation de fonctions et pouvoirs,
 le  directeur des services éducatifs dépose le bilan

des expulsions pour les années scolaires 1998-1999,
1999-2000 et 2000-2001.

22. COMITÉ DE VÉRIFICATION DE GESTION

Dépôt pour information, du rapport des activités du Comité de
vérification de gestion.

   (AR. 123) 23. CALENDRIER DE TRAVAIL DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 2000-2001
   (36.01.30)

Dépôt du bilan en regard du calendrier de travail du Conseil
 des commissaires.

24. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES

24.1 COMITÉ DE RÉGIE DES 4 ET 11 JUIN 2001

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité de régie
des 4 et 11 juin 2001.

24.2 CDEP-CDES 2 MAI 2001



Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie du compte rendu du Comité des
directions d’écoles primaires et du Comité des
directions d’écoles secondaires du 2 mai 2001. 
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25. CORRESPONDANCE

      03CC0001-339 25.1 MINISTÈRE DES TRANSPORTS - SÉCURITÉ / ROUTE 137

Dépôt de l’accusé réception du ministère du Transport en
regard de la résolution 03CC0001-293 concernant la
sécurité sur la route 137 et l’impossibilité du
ministère de rembourser les coûts de transport assumés
par la Commission scolaire.

   Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M.
Serge Poirier :

D’ADRESSER au ministre du Transport, une demande de
remboursement de tous les coûts que la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs devra assumer pour assurer un
transport sécuritaire à l’élève concerné.

26. AFFAIRES NOUVELLES

26.1 POLITIQUE DE GESTION DES HORS CADRES

Concernant l’élaboration de la politique de gestion des
hors cadres, Madame la présidente mentionne qu’un projet
devrait être présenté en début d’année par le Comité
politique responsable du dossier.

26.2 SUIVI AU PROJET D’ÉCOLE WALDORF

Le directeur général adjoint mentionne que les
responsables du projet d’école Waldorf ont décidé de ne
pas poursuivre les démarches pour l’utilisation de
locaux de l’école Saint-Léon, ces derniers ne répondant
pas à leurs attentes.

26.3 FÊTE NATIONALE DES QUÉBÉCOIS

En réponse à une question de Mme Manon Quirion, le
directeur général mentionne que la publicité parue dans
la Voix de l’Est concernant la Fête nationale des
Québécois, au même titre que notre participation à
d’autres événements de ce type dans les journaux de la
région, est défrayée à partir d’un poste budgétaire
prévu à cet effet. 

26.4 SUIVI SUR L’ÉCOLE INTERNATIONALE À GRANBY

Concernant l’étude sur l’implantation d’une école
internationale à Granby, le directeur général mentionne
que le dossier suit son cours.  Différentes démarches



ont été entreprises par les personnes responsables du
dossier et se poursuivent présentement.
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    03CC0001-340 27. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  ( 22 h 47 )

Il  est  proposé  par M. Michel Landry  et appuyé par Mme
Georgette Boivin. 

D’AJOURNER  au  21 août  2001  pour  l’adoption  du  plan
d’effectifs en adaptation scolaire (FISA).

Adopté à l’unanimité

 ___________________________                                      
    présidente                    secrétaire général
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