
01CC-013

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 18 août 1998, à 19 h 30.

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,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Michel Daviau,
Marguerite Braham,
Martine Dostie,
Marion D'Astou,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
Chantal Brodeur.

formant QUORUM.

Lise Coulombe, parent-commissaire,
Manon Groux, parent-commissaire.

M. Michel Bilodeau, directeur général,
M. Richard Lecours, directeur général adjoint,
M. Jean Jutras, secrétaire général.

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs,
M. Yvon Blanchard, directeur, Service du développement et des
communications,
M. Jean-Luc Denault, directeur, Service des ressources
financières,
M. Alain Lecours, directeur, Service des ressources humaines,
M. Jean Parent, directeur, Service des ressources matérielles.

01CC9899-025 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme Marion
D'Astou :

D'ACCEPTER l'ordre du jour soumis tel qu'il
a été amendé.

Adopté à l'unanimité
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Note : - arrivée de Mme Jeannine Barsalou -

 
3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 8 JUILLET 1998

01CC9899-026 3.1 ADOPTION

Il est proposé par Mme Manon Groux et appuyé par M. Donald
Tétreault :

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 8 juillet 1998 tel qu'il
a été rédigé.

Adopté à l'unanimité

  (AR.001) 3.2 SUIVI
 (36.01.30)

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Intervention de M. Paul Davignon, parent concerné, sur le
dossier de la tarification de la surveillance du midi pour
connaître les orientations de la Commission scolaire, suite à
sa décision de suspendre les procédures légales.

Note : - Mme Marion D'Astou se retire -

Le secrétaire général explique, dans le cadre de la décision
prise par le Conseil des commissaires, en juillet dernier,
qu'il a communiqué avec le procureur de la Commission scolaire
pour l'informer de la décision de suspendre les procédures
dans l'attente d'une décision en regard de la demande d’aide
financière faite par des parents concernés auprès du Fonds
d'aide aux recours collectifs, après avoir reçu confirmation
qu'une telle suspension des procédures ne portait pas atteinte
aux droits de la Commission scolaire.

Il a discuté à nouveau du dossier avec notre procureur, ce
matin, lui demandant de confirmer au procureur des parents la
position de la Commission scolaire à savoir qu’il n’y avait
pas abandon, mais suspension des procédures.

D'autre part, Me Serge Champoux devait entreprendre des
démarches pour connaître où en était la demande au Fonds
d'aide, n'ayant pas eu de nouvelles informations du procureur
des requérants.

Intervient le directeur général pour confirmer qu'il recevait,
fin d'après-midi, de Me Serge Champoux, une copie de la
décision du Fonds d'aide rendue le 9 juillet 1998, à l'effet
que la demande d'aide était refusée.

Il en fera parvenir copie aux membres du Conseil des
commissaires, dans les prochains jours.
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Mme la présidente rappelle que ce sujet a régulièrement fait
l'objet de discussions au Conseil provisoire, consciente que
ce dossier peut avoir amener des frustrations, mais que la
Commission scolaire veut le régler dans le respect des règles
et des personnes en s'engageant à consulter les parents sur
les orientations futures, tout en rappelant nos deux grandes
priorités : une éducation de qualité et une saine gestion des
biens publics; donc, bien évaluer les conséquences de toute
décision qui sera prise.

En regard des modalités d'information aux parents, le
directeur général indique qu'elles se définiront en
collaboration avec les directeurs de service et d'école via
les conseils d'établissement et l'élève sera le "véhicule"
auprès des parents.

Note : - Retour de Mme Marion D'Astou à la séance -

01CC9899-027 5. CHOIX DE L'ARCHITECTE
TRAVAUX DE TOITURE - ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER

Suite à l'appel d'offres sur invitation et à l'analyse des
soumissions reçues par les membres du Comité de sélection, le
secrétaire général présente le compte rendu des rencontres du
Comité de sélection, incluant le résultat de la compilation
des évaluations des membres du Comité pour les trois firmes
ayant obtenu les plus hautes notes.

En respect de l'Instruction 73-0175 du ministère de
l'Éducation concernant les contrats pour services
professionnels pour la construction des immeubles des
commissions scolaires, le Comité recommande d'accorder le
contrat à la firme ayant obtenu la plus haute note, M. Gérald
Fafard.

Il est proposé par Mme Marion D'Astou et appuyé par M. Réjean
Perrault :

DE retenir les services professionnels de :
     M. Gérald Fafard, architecte
           91, rue Nicolet

     Bromont (Québec)
pour les travaux de réfection de la toiture de
l'école secondaire Massey-Vanier.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-028 5.1 VENTE D’IMMEUBLE EXCÉDENTAIRE
ÉCOLE FRÈRE-ANDRÉ - SUTTON   

Considérant que le 8 mars 1996, la ministre de l’Éducation
autorisait la Commission scolaire Davignon à aliéner, par voie
de soumissions publiques, l’école Frère-André, sise au 50, rue
Principale, à Sutton, pour un prix non moindre que la valeur
marchande;

Considérant que toutes les démarches entreprises par cette
commission scolaire ont été infructueuses;

Considérant que, suite à un nouvel appel d’offres public, la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs a reçu deux offres
d’achat dont la plus élevée est de 110 000 $;
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Considérant, compte tenu de la nature de l’immeuble, des
importants travaux requis et des nombreuses démarches faites,
qu’on ne peut espérer un meilleur prix;

Il est proposé par Mme Chantal  Brodeur et appuyé par M. Donald
Tétreault :

D’adresser une demande à la ministre de
l’Éducation à l’effet de :

Autoriser la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs à
vendre au soumissionnaire ayant
fait la meilleure offre :

               M. Howard Teller
                           Westmount

l’école Frère-André, sise au
50, rue Principale, à Sutton,
(lots 1000-51, 1000-52 et
partie du lot 1000, cadastre
officiel du canton de Sutton),
pour le prix de 110 000 $;

Permettre à la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs de
conserver le montant du prix de
vente pour réaliser des travaux
d’investissement;

D’autoriser la présidente et le directeur
général à signer le contrat et autres
documents requis à cette fin.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-029 6. DEMANDE DE CHANGEMENT DE ZONAGE
SECTEUR ÉCOLE DE L’ASSOMPTION - GRANBY

Le directeur du Service des ressources matérielles présente la
demande de la Fabrique de la paroisse de l’Assomption pour
obtenir confirmation de la Commission scolaire qu’elle ne
s’oppose au changement de zonage pour le presbytère situé rue
St-Charles Sud, à Granby, immeuble adjacent au terrain de
l’école.

La demande est à l’effet de l’incorporer à la zone commerciale
plutôt qu’institutionnelle pour en faciliter la vente ou la
location, avec l’engagement que des restrictions seront
imposées quant à l’utilisation de l’immeuble.

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. Guy
Gaudord : 

DE ne pas s’opposer à la demande de
modification de zonage faite par la
Fabrique de la paroisse de l’Assomption
pour soustraire de la zone institutionnelle
Ea 1101, le 170, rue St-Charles Sud, afin
de l’incorporer à la zone commerciale Cb
1104.

Adopté à l’unanimité
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7. SOCIÉTÉ DE FORMATION INDUSTRIELLE
DE L’ESTRIE INC.
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT      

Mme la présidente indique qu’il y a lieu de combler le poste
prévu pour un commissaire au Conseil d’administration de cet
organisme.

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par Mme Martine
Dostie de nommer M. Michel Landry à ce poste.

01CC9899-030 Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. Marc
Gagnon de nommer M. André Fournier à ce poste.

M. Michel Landry ayant refusé sa mise en candidature, Mme la
présidente, déclare M. André Fournier élu pour représenter la
Commission scolaire au Conseil d’administration de la Société
de formation industrielle de l’Estrie.

Adopté à l’unanimité

8. COMITÉ SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
C.S. DU VAL-DES-CERFS/C.S. EASTERN TOWNSHIPS
NOMINATION DE REPRÉSENTANTS                 

Mme la présidente indique qu’il y a lieu de nommer deux
commissaires pour représenter la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs au Comité conjoint avec la Commission scolaire
Eastern Townships sur la formation professionnelle.

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. André
Fournier d’y déléguer Mme Marion D’Astou.

01CC9899-031 Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Daniel
Rainville d’y déléguer M. Donald Tétreault.

01CC9899-032 Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par M. Guy
Gaudord d’y déléguer Mme France Lambert.

Les trois commissaires dont la candidature a été proposée se
disant intéressés, le vote par scrutin secret est appelé.

Le décompte des votes, après rejet d’un bulletin, donne le
résultat suivant :
Mme Marion D’Astou : 10
M. Donald Tétreault : 15
Mme France Lambert : 15

La présidente déclare M. Donald Tétreault et Mme France Lambert
représentants de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs au
Comité conjoint avec la Commission scolaire Eastern Townships
sur la formation professionnelle.

Adopté à la majorité

9. CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DE BROME-MISSISQUOI
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT                     

Mme la présidente explique que le poste réservé à la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs au sein du Conseil d’administration
de cet organisme est devenu vacant par le départ de Mme

Ghislaine Delisle et qu’il y a donc lieu de procéder à son
remplacement.
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01CC9899-033 Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par M. Michel
Landry d’y déléguer Mme Martine Dostie.

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Michel
Daviau d’y déléguer M. Michel Landry.

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. Marc
Gagnon d’y déléguer M. Daniel Rainville.

Deux commissaires demeurant intéressés au poste, suite au
désistement de M. Michel Landry, 

Mme la présidente appelle un vote par scrutin secret.

Le décompte des votes donne le résultat suivant :
Mme Martine Dostie : 13
M. Daniel Rainville : 8

Mme la présidente déclare Mme Martine Dostie élue à titre de
déléguée de la Commission scolaire au Centre local de
développement de Brome-Missisquoi.

Adopté à la majorité

01CC9899-034 10. NOMINATION D’UN RESPONSABLE DU SOUTIEN À
L’ADMINISTRATION DES ÉCOLES CONFESSIONNELLES

Le directeur général rappelle que cette nomination est requise
par l’article 262 de la Loi sur l’instruction publique et doit
recevoir l’assentiment de l’évêque du diocèse catholique et
d’un Comité formé par les Églises protestantes du territoire
de la Commission scolaire.

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Donald
Tétreault :

DE nommer M. Jacques Lacasse à titre de
responsable du soutien à l’administration
des écoles reconnues comme catholiques et
des écoles reconnues comme protestantes,
ainsi qu’aux services d’enseignement moral
et religieux et d’animation pastorale ou
religieuse offerts dans les écoles de la
Commission scolaire.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-035 11. ADHÉSION À L’ACELF POUR 1998-1999

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par M. Réjean
Perrault :

DE procéder à l’adhésion de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs comme membre de
l’Association canadienne d’éducation de
langue française, pour 1998-1999.

Adopté à l’unanimité
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12. FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION
DIRECTION DE L’ÉCOLE SECONDAIRE L’ENVOLÉE

Le directeur général fait part de la nomination de l’actuel
directeur à la direction d’une école secondaire de la
Commission scolaire des Patriotes, à St-Bruno.  La directrice
adjointe, Mme Danièle Girard, assume l’intérim depuis le 20
juillet 1998.

Aussi, y a t-il lieu d’assurer son remplacement pour compléter
l’année scolaire 1998-1999, d’où la nécessité de nommer deux
commissaires pour siéger sur le Comité de sélection.

Il rappelle que la Politique de gestion qui était en vigueur
à la Commission scolaire des Cantons s’applique, les modalités
d’intégration prévoyant que la Politique de gestion à la
Commission scolaire où il y a le plus de personnel cadre
demeure tant qu’une nouvelle politique n’est pas adoptée.

PROPOSITIONS

Mme France Lambert appuyée par M. Réjean Perrault propose Mme

Manon Groux.

01CC9899-036 Mme France Lambert appuyée par M. Réjean Perrault propose Mme

Diane Leclerc.

01CC9899-037 Mme Georgette Boivin appuyée par Mme Martine Dostie propose Mme

Christiane Brissette.

Mme Manon Groux appuyée par Mme Marion D’Astou propose Mme Lise
Coulombe.

M. Donald Tétreault appuyé par M. Michel Daviau propose M.
Marc Gagnon.

Mme la présidente appelle le vote par scrutin secret.

Le décompte des votes donne le résultat suivant :
M. Guy Gaudord : 6
Mme Lise Coulombe : 7
M. Marc Gagnon : 7
Mme Diane Leclerc : 8
Mme Christiane Brissette : 12

Mme la présidente déclare Mmes Diane Leclerc et Christiane
Brissette élues membres du Comité de sélection.

Adopté à la majorité

Compte tenu de l’heure, le Conseil des commissaires convient
de procéder, à ce moment-ci, avec les points 13.1 et 18.1

13.1 NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
U.R.L.S. MONTÉRÉGIE                   

Mme la présidente explique que trois postes étaient réservés
aux commissions scolaires de notre région dont un était occupé
par Mme Irène Plasse, commissaire à la Commission scolaire des
Cantons, et qu’il y a donc lieu de nommer un nouveau
représentant.
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01CC9899-038 Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. Daniel
Rainville de nommer Mme Christiane Brissette.

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par M. André
Fournier de nommer Mme France Lambert.

Le résultat du vote à main levée :
Mme Christiane Brissette : 15
Mme France Lambert : 6

Mme la présidente déclare Mme Christiane Brissette élue
déléguée au Conseil d’administration de Loisir et Sport
Montérégie.

Adopté à la majorité

18.1 ÉCOLE L’HÉRITAGE - TRANSPORT

M. André Fournier mentionne avoir été contacté par des parents
du secteur Bromont-Adamsville qui auraient été informés qu’ils
ne pourraient bénéficier du transport scolaire.

Le directeur général confirme connaître la situation et que
les quelques élèves concernés sont identifiés.

Il rappelle que le Conseil provisoire avait donné son aval au
maintien de l’école L’Héritage en précisant que l’école
recevrait toutes les subventions et revenus de taxes auxquels
elle a droit, mais sans engendrer de coûts supplémentaires.

Il explique que le déficit estimé au transport scolaire est
d’environ 327 000 $, après taxes, et que dans un tel contexte,
en juin, la réponse était négative.

Cependant, nous avons, entre temps, conclu une entente avec la
Commission scolaire Eastern Townships qui a accepté d’offrir
le service à certains de nos élèves et, actuellement, le
service du transport évalue avec leurs représentants la
possibilité d’intégrer ces élèves, sans qu’ils aient
nécessairement accès au transport devant leur résidence, mais
à partir d’un point d’embarquement défini.

Donc, le dossier est en voie de règlement et les parents en
seront avisés avant la rentrée scolaire.

Quant au secteur de Dunham, M. Georges Charron est à finaliser
les circuits et diverses hypothèses sont évaluées.

Le directeur général informera le Conseil des commissaires de
l’orientation définitive retenue et des impacts financiers.

(AR.002, 003) RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES - MODALITÉS
 (36.01.30)

Mme la présidente rappelle qu’un décret ministériel détermine
l’enveloppe affectée à la rémunération des commissaires.

Elle fait part du vécu différent de chacun des milieux.

M. Landry présente des modalités de répartition de l’enveloppe
comme hypothèse de travail qui prévoient un montant réservé
pour la participation aux ateliers de travail et aux comités
outre une rémunération de base.
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Le directeur général en profite pour présenter les
orientations dont il voulait saisir le Conseil des
commissaires en regard de la formation de comités permanents,
touchant les divers secteurs d’activités de la Commission
scolaire.

Le Conseil des commissaires convient de revenir sur ce sujet
la semaine prochaine.

01CC9899-039 AJOURNEMENT

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

D’ajourner la séance au 25 août 1998, à 19
heures.

Pour : 14 contre : 5 abstentions : 2

Adopté à la majorité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général

     ..      ..

     ..      ..

     ..      ..

     ..      ..

     ..      ..

     ..      ..

     ..      ..

     ..      ..

     ..      ..

     ..      ..

     ..      ..

     ..      ..


