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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 septembre 1998, 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,
Jeannine Barsalou,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Marguerite Braham,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
Marion D'Astou,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
Diane Leclerc,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur.

formant QUORUM.

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. Jean-Luc Denault, directeur, Service des ressources
financières,
M. Alain Lecours, directeur, Service des ressources humaines,
M. Jean Parent, directeur, Service des ressources matérielles.

01CC9899-045 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. André Fournier :

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

 Adopté à l’unanimité

3. PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 18 AOÛT 1998
               - AJOURNEMENT DU 25 AOÛT 1998     

01CC9899-046 3.1 ADOPTION

Il est proposé par Mme Marguerite Braham et appuyé par M.
Michel Daviau :
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D’adopter les procès-verbaux de la séance
ordinaire du 18 août 1998 et de
l’ajournement du 25 août 1998, avec la
correction suivante :

Au point 13, à la proposition d’amendement,
on doit lire à titre de préposer, M. André
Fournier au lieu de M. Serge Poirier.

Ont voté pour 16, contre 1.
Adopté à la majorité

  (AR.009) 3.2 SUIVI
 (36.01.30)

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

Mme Martine Dostie mentionne que la rencontre du Centre local
de développement de Brome-Missisquoi prévue le 27 août dernier
a été reportée à cette semaine.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

5. TARIFICATION DE LA SURVEILLANCE DU MIDI

Mme Marion D’Astou se retire pour éviter toute apparence de
conflit d’intérêt.

01CC9899-047 5.1 PROCÉDURES POUR LES ANNÉES 1996-1997 ET 1997-1998

Le directeur général fait part de la rencontre avec Me Serge
Champoux, avocat, responsable de ce dossier, et le secrétaire
général, pour faire le point et s’assurer que l’orientation
qu’il recommanderait, ce soir, au Conseil des commissaires se
voulait appropriée, tout en protégeant le droit de recours de
la Commission scolaire.

Considérant la décision que prenait le Conseil des
commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, à sa
séance du 8 juillet 1998, à l’effet de suspendre les
procédures légales entreprises par la Commission scolaire
Davignon pour récupérer les sommes dues par des parents pour
les coûts de la surveillance du midi, dans les écoles de son
territoire;

Considérant que cette décision était motivée par l’attente de
la décision du Fonds d’aide aux recours collectifs, suite à la
demande d’aide financière faite pour le compte des parents
concernés;

Considérant que la décision du Fonds d’aide, en date du 9
juillet 1998, est à l’effet de refuser la demande d’aide, en
application des critères de l’article 23 de la Loi sur le
recours collectif et plus particulièrement, l’absence d’une
apparence sérieuse de droit;
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Considérant qu’il y a lieu pour la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs de décider de la suite à donner dans ce dossier;

Considérant la volonté de la Commission scolaire d’éviter aux
parents le paiement de frais judiciaires importants;

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Donald
Tétreault :

DE mandater la direction de chacune des
écoles concernées pour contacter ces
parents pour les inviter à payer les sommes
dues, au plus tard le 1er novembre 1998;

DE demander au directeur général de faire
rapport au Conseil des commissaires, à sa
séance du 8 novembre 1998, sur l’état de ce
dossier, afin de permettre au Conseil des
commissaires de prendre la décision qui
s’impose à la lumière de son rapport.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-048 5.2 POSITION POUR L’ANNÉE 1998-1999        

Considérant que le Conseil provisoire, à sa séance du 10 juin
dernier, retenait comme un des principes des orientations
budgétaires :

“Établir comme base budgétaire les niveaux
de ressources affectés en 1997-1998, dans
le respect des décisions prises par les
commissions scolaires existantes”.

Considérant que le Conseil provisoire, à cette même séance, en
respect de ce principe, en regard de la tarification de la
surveillance du midi, adoptait une résolution à l’effet de :

“Reporter la situation 1997-1998 dans les
commissions scolaires existantes pour
l’année 1998-1999 et de procéder à une
large consultation des parents au cours de
cette année”.

Considérant qu’à sa séance du 15 juin 1998, le Conseil des
commissaires de la Commission scolaire Davignon décidait de
surseoir à sa Politique de tarification de la surveillance du
midi laquelle devait s’appliquer pour les années 1996-1997,
1997-1998 et 1998-1999;

Considérant que le Conseil provisoire, à sa séance du 17 juin
1998, adoptait les prévisions budgétaires de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs, pour l’année 1998-1999, en tenant
compte de ces décisions;

Considérant que la décision de la Commission scolaire Davignon
n’a pas été entérinée par le Conseil provisoire conformément
aux dispositions de l’article 524 de la Loi sur l’instruction
publique;

Considérant l’information véhiculée dans ce milieu par divers
intervenants à l’effet qu’il n’y aurait pas de tarification
pour la surveillance du midi en 1998-1999;
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Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. Donald
Tétreault :

DE surseoir, pour l’année 1998-1999, à la
décision de tarifier les parents des élèves
fréquentant les écoles du secteur Davignon
pour la surveillance du midi;

DE donner mandat au directeur général de
regarder avec la direction de ces écoles, à
partir des budgets-écoles prévus, les mon-
tants pouvant être affectés au budget de la
surveillance;

DE prendre en compte, lors du dépôt des
états financiers des commissions scolaires
fusionnées, pour 1997-1998, du résultat de
ces exercices financiers;

DE prendre en compte, l’évolution
financière de l’année 1998-1999, afin de
préciser pour 1999-2000, des éléments de
solution touchant la surveillance du midi.

Adopté à l’unanimité

Note : - Mme Marion D’Astou reprend son siège -

01CC9899-049 6. NOMINATION DU DÉLÉGUÉ OFFICIEL ET DU SUBSTITUT
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ GRICS    

Considérant que la Commission scolaire est membre de la
Société de gestion du réseau informatique des commissions
scolaires et que le contrat de participation stipule que la
Commission scolaire doit nommer un délégué officiel pour la
représenter et agir en son nom;

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

DE nommer M. Michel Bilodeau, directeur
général, à titre de délégué officiel de
la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
à toute Assemblée générale régulière ou
spéciale de la Société GRICS et y
exercer tous les pouvoirs inhérents;

QU’en cas d’incapacité d’agir du délégué
officiel, M. Richard Lecours, directeur
général adjoint, soit nommé délégué
officiel substitut à toute Assemblée
régulière ou spéciale de la Société
GRICS avec le même mandat;

QUE la présente résolution annule et
remplace toute autre résolution ayant
pour objet la nomination d’un délégué
officiel à l’Assemblée générale de la
Société GRICS.

Adopté à l’unanimité



01CC-034

01CC9899-050 7. FORMATION DES COMITÉS PERMANENTS

En respect des choix des membres du Conseil des commissaires;

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par M. Marc
Gagnon:

DE procéder à la nomination des
commissaires aux divers comités
permanents, à savoir :

- Suivi politique :
. Viviane Schofield
. Daniel Rainville

- Ressources éducatives :
. Marc Gagnon
. Manon Groux

- Ressources humaines :
. Jeannine Barsalou
. Chantal Vallières Brodeur
. Michel Landry

- Ressources communication, développement et informatique :
. Georgette Boivin
. Marguerite Braham
. Diane Leclerc

- Ressources écoles et centres :
. Rollande Bouchard
. Martine Dostie
. Suzanne Goyette

- Ressources matérielles :
. Michel Daviau
. Réjean Perrault
. Serge Poirier
. Guy Gaudord

- Ressources financières :
. Christiane Brissette
. André Fournier
. Donald Tétreault

Adopté à l’unanimité

01CC9899-051 8. SESSION DE FORMATION DES COMMISSAIRES

Le directeur général fait état de ses discussions avec M.
Pierre Caron de la Fédération des commissions scolaires du
Québec, suite à l’orientation retenue par les commissaires, à
la dernière séance de travail, pour l’organisation d’une
session locale de formation.

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme

Marguerite Braham :
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DE tenir la session de formation des
commissaires le vendredi 16 octobre
1998, en soirée, et le samedi 17 octobre
1998, en matinée.

Adopté à l’unanimité

9. SUJETS PRÉSENTÉS PAR LES COMMISSAIRES

Mme la présidente rappelle que ce point est inscrit à l’ordre
du jour tel que souhaité par le Conseil des commissaires.

Il faut aviser le secrétaire général, au plus tard le
mercredi, avant 16 heures, des sujets à inscrire à l’ordre du
jour, à défaut de quoi, ces points devront apparaître aux
“Affaires nouvelles”.

10. LOCATION DE L’IMMEUBLE DU
112, RUE JOHN, À COWANSVILLE

Le directeur du Service des ressources matérielles confirme
qu’il en est venu à une entente avec la Société immobilière du
Québec pour la location d’espace de l’immeuble qui était
auparavant utilisé comme centre administratif de la Commission
scolaire Davignon, au 112, rue John, à Cowansville.

Ces locaux seront utilisés par le Centre Travail Québec, du 1er

septembre 1998 au 31 mars 1999, avec prolongation possible.

Il s’agit d’une superficie d’environ 4 500 pieds carrés, soit
le rez-de-chaussée et une partie du premier étage, au coût de
10 $ le  pied  carré,  tout inclus, soit un loyer mensuel de
3 750 $.

La Commission scolaire reçoit de la Société immobilière du
Québec un montant de 12 000 $ pour des travaux d’aménagement
dont les coûts directs sont estimés à 8 000 $.

11. ENTRÉE ET DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER   

Le directeur du Service des ressources matérielles rappelle
que, début juin 1998, la foudre a occasionné une panne de
courant à l’école secondaire Massey-Vanier et, au retour de
l’électricité, il y a eu surcharge de courant entraînant des
bris importants.

Pour éviter une telle situation, dans le futur, qui pourrait
entraîner la fermeture de l’école pour une période
indéterminée, une inspection thermographique sera réalisée
ainsi que l’ajout d’un module de protection au disjoncteur
principal.

La réalisation des travaux a été confié à la firme Électest,
sous la surveillance de la firme d’ingénieurs Les Consultants
G.C. & Ass., firmes qui avaient réalisés les travaux de
réparation, suite à la panne de juin.

Les coûts sont estimés entre 15 000 $ et 18 000 $ et assumés
par le budget d’investissement prévu pour le secteur Davignon.
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  (AR.010) 12. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
 (36.01.30)

Mme la présidente dépose et commente son rapport suite à sa
participation au Conseil général de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, les 21 et 22 août dernier.

Elle dépose également son rapport sur les principales
activités qui ont requis sa présence ou celle du vice-
président ou d’autres collègues depuis la dernière séance du
Conseil des commissaires, en incluant la réponse qu’elle a
adressée à Mme Ghislaine Delisle, suite à sa lettre du 29 août
au sujet de la décision de la Commission scolaire en regard de
la vente de biens du centre administratif de la Commission
scolaire Davignon.

  (AR.011) 13. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
 (36.01.30)

Le directeur général présente le rapport d’activités de la
Direction générale depuis la dernière séance.

Il fait également rapport des décisions prises en respect du
Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs.

Il fait état de la signature de l’entente avec la Commission
scolaire Eastern Townships concernant l’organisation du
transport scolaire pour les élèves résidant sur le territoire
de l’ancienne Commission scolaire du district de Bedford.

Il dépose le modèle-type de la lettre qu’il a fait parvenir à
ceux et celles qui avaient acquis des biens de la Commission
scolaire Davignon en leur demandant de les restituer.

Il présente finalement la réponse qu’il a adressée à Mme Marion
D’Astou, suite aux lettres qu’elle lui adressait concernant ce
dossier.

  (AR.012) DÉMISSION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
 (36.01.30)

M. Michel Bilodeau dépose copie de sa lettre de démission,
pour retraite, qu’il a adressée au Conseil des commissaires,
à l’attention de Mme la présidente, ce 8 septembre 1998,
démission qui deviendra effective le 1er janvier 1999.

Mme la présidente dit accepter cette démission avec regret, en
le remerciant pour son apport au milieu de l’éducation, tant
à la Commission scolaire des Cantons qu’à la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs, en soulignant sa discipline et son
intégrité.

Note : - La séance reprend après une courte pause en
présence des mêmes personnes. -

14. AFFAIRES NOUVELLES

01CC9899-052 14.1 DEMANDE D’APPUI DE LA
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA

Considérant que le ministère de l’Environnement et de la
Faune investira 35 millions de dollars dans le réseau des
parcs du Québec au cours des trois prochaines années;
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Considérant que M. Paul Bégin, ministre de l’Environnement
et de la Faune, a annoncé que le ministère injectera, dès
cette année, 19 millions de dollars;

Considérant que le parc de la Yamaska recevra pour sa part
un montant de 300 000 $, ce qui est relativement peu si l’on
considère la moyenne des argents versés et le déficit qu’a
accusé le parc en termes d’investissements publics au cours
des années;

Considérant que des 300 000 $ investis dans le parc de la
Yamaska, près des deux tiers de cette somme le seront dans
des études, ce qui laisse peu de place à des projets
concrets dont ce parc a pourtant bien besoin;

Considérant que la planification initiale prévoyait une
série d’équipements et d’interventions qui ne se sont jamais
concrétisés, ce qui limite grandement le développement du
parc de la Yamaska;

Considérant que la vocation du parc de la Yamaska repose sur
le concept plage qui le rend très vulnérable financièrement,
compte tenu des facteurs climatiques et démographiques, et
que cette orientation ne répond plus aux tendances de
consommation d’activités de loisir contemporaines;

Considérant que le parc de la Yamaska a fermé ses portes
pour une première fois durant toute la période hivernale,
l’an dernier, faute de ressources disponibles;

Considérant que la MRC de la Haute-Yamaska a réalisé une
série d’études et d’analyses qui proposent l’aménagement
d’infrastructures qui permettraient de relancer le
développement de ce parc;

Considérant que la MRC de la Haute-Yamaska s’est investie
massivement dans le parc de la Yamaska en y créant la
Corporation de développement et d’exploitation des parcs de
la Haute-Yamaska (DEPHY), qui assure la gestion des
activités commerciales dans le but de développer le parc en
y investissant tous les profits et de mieux l’intégrer à la
dynamique de développement régional;

Considérant que notre région a investi plus de trois
millions de dollars dans un réseau de parcs linéaires où le
parc de la Yamaska joue un rôle primordial et stratégique;

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

D’appuyer la MRC de la Haute-Yamaska
dans sa démarche auprès de M. Paul
Bégin, ministre de l’Environnement et de
la Faune, pour obtenir de son ministère
sa juste part, afin de compléter les
infrastructures cyclables, de camping et
d’accueil dans le parc de la Yamaska.

Adopté à l’unanimité
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01CC9899-053 14.2 DÎNER-BÉNÉFICE 1998
CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ DE L’ESTRIE

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M.
André Fournier :

DE  réserver deux billets, au coût de
100 $ chacun, pour participer au dîner-
bénéfice du Centre universitaire de
Santé de l’Estrie.

Ont voté pour 13, contre 4.

Adopté à la majorité

01CC9899-054 COMMISSAIRES DÉLÉGUÉS

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme

Christiane Brissette :

DE déléguer MM. André Fournier et Guy
Gaudord pour représenter la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs à ce dîner-
bénéfice, le 5 octobre 1998, à l’Auberge
Bromont.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-055 14.3 RENOUVELLEMENT DU BAIL
ÉCOLE L’HÉRITAGE      

Suite à l’autorisation de la ministre de l’Éducation, en
date du 29 juin 1998, autorisant l’établissement de l’école
L’Héritage au 424, rue St-Valier, à Granby;

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M.
Michel Daviau :

DE confirmer le renouvellement, aux
mêmes conditions, du bail avec Barcana
inc., pour l’année scolaire 1998-1999,
avec option de renouvellement pour 1999-
2000, pour la location d’espace au 424,
rue St-Valier, à Granby, pour
l’établissement de l’école L’Héritage.

Adopté à l’unanimité

14.4 FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA CHANSON GRANBY

En réponse à l’invitation de Bell Canada, Mme la présidente
et Mme Chantal Vallières Brodeur représenteront la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs au cocktail et à la Finale du
Festival international de la chanson de Granby, le 19
septembre prochain.
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14.5 REMISE DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS
ET DE LA DOCUMENTATION           

Mme Marion D’Astou demande que les membres du Conseil des
commissaires puissent recevoir les projets de résolutions et
la documentation pertinente au moment où leur est transmis
l’ordre du jour pour leur permettre d’en prendre
connaissance à l’avance.

Le directeur général se dit d’accord avec cette procédure
mais qu’il faut également comprendre que nous sommes en
période d’ajustement et que la situation est en voie de se
régulariser.

14.6 SECTEURS SCOLAIRES AU PRIMAIRE

Mme Marion D’Astou réitère sa demande d’une étude sur les
secteurs scolaires au primaire, particulièrement pour
Cowansville, afin de mieux connaître la clientèle des
bassins naturels d’alimentation des diverses écoles,
permettant d’évaluer s’ils justifient le maintien du réseau
actuel d’écoles, en tenant compte des coûts inhérents à leur
fonctionnement et par voie de conséquence, au transport
scolaire.

Le directeur général mentionne qu’il n’y a aucune étude de
prévue au primaire, si ce n’est au secondaire en regard des
effectifs scolaires de l’école secondaire Wilfrid-Léger.

Une telle étude si elle était entreprise devrait concerner
l’ensemble du territoire et dans un tel cas, il y aura
nécessité d’abandonner d’autres priorités retenues pour
cette année.

Note : - départ de Mme Diane Leclerc -

Le secrétaire général souligne, après avoir vécu une telle
expérience, l’an dernier, pour certaines écoles de Granby,
qu’une étude sur l’ensemble du territoire exige plusieurs
mois tenant compte des importantes consultations à faire, de
l’évaluation des impacts au niveau de l’organisation
scolaire, du transport, etc.

Mme D’Astou demande si, dans une première étape, il est
possible de connaître les effectifs scolaires des écoles à
Cowansville même, d’autant plus qu’on constate une
diminution de la clientèle.

Le directeur général rappelle que c’est un choix politique
fait à la Commission scolaire Davignon de regrouper les
effectifs scolaires dans les écoles de Cowansville.

Quant aux statistiques de cette année, elles seront
effectivement connues à la mi-octobre et permettront de
déterminer les bassins des effectifs scolaires de la ville
de Cowansville même.

14.7 DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS

Mme Marion D’Astou fait état de son questionnement quant à la
délégation au directeur du Service des ressources humaines
de l’engagement du personnel permanent à temps plein et à
temps partiel.
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Le directeur général rappelle que les règlements ont été
élaborés à la lumière du vécu des commissions scolaires
fusionnées et de la volonté, dans le cadre de la Loi sur
l’instruction publique, de respecter des principes de
responsabilisation par la décentralisation.

Le Conseil des commissaires se dit majoritairement favorable
à vivre une première année avec l’encadrement actuel.

14.8 TRANSPORT SCOLAIRE - FORMATION PROFESSIONNELLE

Mme Jeannine Barsalou demande s’il est vrai que le transport
scolaire n’est pas accessible aux élèves jeunes inscrits en
formation professionnelle, au Centre régional intégré de
formation, venant du secteur Des Rivières, et qui, l’an
dernier, pouvaient en bénéficier lorsqu’ils étaient dirigés
vers St-Jean.

Le directeur général mentionne que c’est normalement un
problème d’horaire qui crée cette situation.

Le directeur général adjoint rappelle que les élèves
inscrits en formation professionnelle sont cependant
éligibles à des prêts et bourses.

Quant aux élèves inscrits en sports-études, ils sont
admissibles si le circuit de transport est accessible.

14.9 TÉLÉPHONE D’URGENCE

M. Donald Tétreault rappelle que ses collègues peuvent
compter sur un numéro d’urgence où ils peuvent être rejoints
lorsqu’ils sont en séance à la Commission scolaire.

14.10 LETTRE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE WILFRID-LÉGER

Le directeur général confirme à Mme Marguerite Braham qu’il
a répondu aux membres du personnel de l’école secondaire
Wilfrid-Léger qui lui avaient fait part de leur inquiétude
quant à l’avenir de leur école.

Priorité est retenue de regarder le bassin d’alimentation de
cette école et des diverses hypothèses possibles de
solution.

Note : - départ de Mme Marion D’Astou -

01CC9899-056 15. LEVÉE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour étant épuisé;

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme

Marguerite Braham :

De lever la séance.

Adopté à l'unanimité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général


