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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 13 octobre 1998, à 19 h 30.

- RÉFLEXION -

Notre façon de voir, d’interpréter et de dire les choses
a infiniment plus d’importance que les choses elles-
mêmes.

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

formant QUORUM.

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

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

A avisé de son absence :

Mme France Lambert, commissaire,

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.
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01CC9899-067 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

 Adopté à l’unanimité

3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 22 SEPTEMBRE 1998

01CC9899-068 3.1 ADOPTION

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par Mme

Georgette Boivin :

D’adopter le procès-verbal de la séance
ordinaire du 22 septembre 1998 avec la
correction suivante :
À la résolution 01CC9899-063 pour y lire
«appuyé par Mme Jeannine Barsalou» au lieu
de «proposé par Mme Jeannine Barsalou».

Adopté à l’unanimité

  (AR.016) 3.2 SUIVI
 (36.01.30)

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

. Intervention de Mme Carmen Gélinas pour connaître les
raisons qui font que les élèves inscrits à l’éducation
aux adultes à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
n’ont pas accès au transport scolaire, alors qu’ils y
auraient droit à la commission scolaire anglophone.

Le directeur du Service des ressources matérielles
confirme que ce service n’est pas offert aux adultes à
la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. Il fera des
vérifications en ce qui concerne la Commission scolaire
Eastern Townships et fera rapport à la prochaine séance
du Conseil des commissaires.

D’autre part, il lui mentionne qu’il n’existe pas de
politique pour les parcs-écoles et que, pour le secteur
Davignon, ce dossier est la responsabilité de la
direction de l’école.
Rien n’empêche qu’il y ait collecte de fonds ou entente
de collaboration avec la municipalité pour y apporter
des améliorations.

Finalement, ayant été déjà à l’emploi de la Commission
scolaire Davignon, elle considère que l’on oublie
facilement le travail fait par le personnel de soutien
et le rôle important qu’il joue dans la vie de l’école.
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À cet effet, le directeur général suggère de profiter de
la séance de travail du 22 octobre prochain pour
intégrer au plan de développement stratégique la
réalisation d’une Politique de reconnaissance de
service.

. Intervention de M. Paul Davignon sur la tarification de
la surveillance du midi, suite à la séance du 8
septembre dernier.

Note : Mme Marion d’Astou se retire pour éviter toute
apparence de conflit d’intérêt -

M. Davignon considère que les parents qui avaient
refusé de payer auraient pu être contactés plus tôt
que le 25 septembre, compte tenu que le Conseil des
commissaires avait pris position à sa séance du 8
septembre.

Le directeur général et le secrétaire général
interviennent pour expliquer la démarche suivie, suite
à la décision du Conseil des commissaires.

On lui rappelle d’ailleurs que la décision relative à
sa demande au Fonds d’aide aux recours collectifs
était connue depuis le 9 juillet 1998.  Pourtant, il
intervenait à la séance du Conseil des commissaires,
le 8 août 1998, sur le même sujet, mais sans faire
état de cette décision.  Le procureur de la Commission
scolaire a dû faire des démarches auprès du Fonds pour
en être informé.

Le directeur général souligne que la rentrée scolaire
était le dossier prioritaire pour les directions
d’école et que ceux-ci ont agi dans le respect de leur
mandat.

Mme la présidente dit compter sur la collaboration des
parents concernés pour qu’ils prennent entente avec
l’école pour clore ce dossier, nous permettant de
centrer nos efforts pour le bien des élèves.

En conclusion, le directeur général confirme que les
membres du Conseil des commissaires ont reçu copie de
la décision du Fonds d’aide aux recours collectifs, et
que cette décision, même si elle ne se veut pas un
jugement du tribunal, s’appuie sur des arguments
significatifs.

Le directeur général considère qu’on ne peut dissocier
cette décision de l’orientation qu’avait à prendre la
Commission scolaire en regard des parents
récalcitrants.

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

01CC9899-069 5. RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DE RÉVISION

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

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Michel
Landry :
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DE maintenir la décision du directeur
des Services éducatifs de suspendre
l’élèves identifié par le matricule
8915282, pour l’année scolaire 1998-
1999.

Adopté à l’unanimité

Avec sa recommandation, le Comité de révision demande
également au directeur des Services éducatifs d’entreprendre
des démarches auprès du directeur de la Protection de la
jeunesse pour trouver à cet élève un milieu de vie plus
encadrant.

Le Comité laisse également une ouverture pour permettre une
demande de réintégration en cours d’année, si l’élève et les
parents font la preuve de changements significatifs par
rapport à la situation actuelle.

01CC9899-070 6. RÉSEAUTIQUE EXTERNE
MODALITÉS DE FINANCEMENT

Le directeur du développement et des communications rappelle
que cette recommandation fait suite au rapport qu’il avait
présenté au Conseil des commissaires, en séance de travail,
afin de compléter notre réseau de communication externe.

Considérant les discussions tenues en atelier du Conseil des
commissaires concernant la réseautique externe;

Considérant que la volonté de mettre en place ce réseau le
plus rapidement possible exige de devancer les investissements
en réseautique externe pour un montant d’environ trois cent
mille dollars (300 000 $);

Considérant que le plan quinquennal de développement de
l’informatique assure chaque école de recevoir un minimum de
deux cent dix dollars (210 $) par élève pendant cette même
période;

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

DE procéder à la mise en place du réseau
de communication externe pour toutes les
écoles de la Commission scolaire;

DE devancer, tel que prévu dans les
normes d’allocation du ministère de
l ’ É d u c a t i o n  d u  Q u é b e c ,  l e s
investissements pour un montant
approximatif de trois cent mille dollars
(300 000 $);

DE s’engager, au cours de la quatrième
année (1999-2000) et de la cinquième
année (2000-2001), à verser aux écoles
les budgets prévus.

Adopté à l’unanimité



01CC-051

01CC9899-071 HUIS CLOS

Tenant compte de la nature du sujet;

Il est proposé par Mme Christiane Brissette et appuyé par Mme

Marion D’Astou :

DE décréter le huis clos.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-072 REPRISE DE LA SÉANCE

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par Mme

Jeannine Barsalou :

DE retourner en séance publique.

Adopté à l’unanimité

7.1 SÉLECTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

01CC9899-073 7.1.1 PROCESSUS DE SÉLECTION

Mme la présidente rappelle que, tel que le mentionnait le devis
technique déposé par le directeur général, trois options
s’offrent au Conseil des commissaires, à savoir :

1re option : procéder par nomination d’un personnel hors
cadre à la Commission scolaire;

2e option : procéder par affichage de poste à l’interne;

3e option : procéder par affichage de poste à l’externe.

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M. Réjean
Perrault :

D’inviter chacun des membres du Conseil
des commissaires à indiquer l’option
qu’il favorise et de retenir celle qui
obtiendra la majorité des voix
exprimées.

Adopté à l’unanimité

Résultat du vote : 1re option :  14
2e option :    1
3e option :    5

La première option est donc retenue.

01CC9899-074 7.1.2 NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

En respect du processus de sélection retenu;

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



01CC-052

DE nommer M. Richard Lecours, au poste
de directeur général de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs, avec entrée
en fonction le 1er janvier 1999.

Adopté à l’unanimité

M. Lecours remercie les membres du Conseil des commissaires
pour la confiance témoignée en les assurant qu’il ne ménagera
aucun effort pour être à la hauteur de ses nouvelles
responsabilités.

7.2 SÉLECTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

01CC9899-075 7.2.1 PROCESSUS DE SÉLECTION

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M. Michel
Daviau :

DE procéder à la sélection du directeur
général adjoint par ouverture de poste à
l’interne et à l’externe.

Ont voté pour 17, contre 1, avec 2 abstentions.

Adopté à la majorité

7.2.2 FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION

01CC9899-076 COMPOSITION

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

Georgette Boivin :

DE nommer cinq commissaires pour siéger
au Comité de sélection du directeur
général adjoint.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-077 NOMINATION DES REPRÉSENTANTS

Douze membres du Conseil des commissaires ayant manifesté leur
intérêt, les membres du Conseil des commissaires sont appelés
à voter par écrit en indiquant les cinq collègues qu’ils
favorisent.

Le résultat est le suivant :

Réjean Perrault : 13
Daniel Rainville : 12
Manon Groux : 3
Martine Dostie : 10
Christiane Brissette : 12
Monique Braham : 5
Michel Landry : 7
Guy Gaudord : 7
Jeannine Barsalou : 6
Chantal Vallières Brodeur : 2
Viviane Schofield : 15
André Fournier : 8
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Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par M. Serge
Poirier :

DE mandater MM. Réjean Perrault, Daniel
Rainville, Mm e s  Martine Dostie,
Christiane Brissette et Viviane
Schofield pour siéger au Comité de
sélection du directeur général adjoint,
auquel se joindra le futur directeur
général, membre d’office du Comité de
sélection.

Adopté à l’unanimité

  (AR.017) 8. VÉRIFICATION ADMINISTRATIVE - SUIVI
 (36.01.30) RAPPORT FINAL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Le directeur général dépose son rapport final concernant la
demande de vérification administrative de certains biens du
centre administratif de la Commission scolaire Davignon, avec
les documents annexes explicatifs.

Tel que convenu à la dernière séance du Conseil des
commissaires, Me Jacques Guertin, avocat, a été mandaté pour
faire signifier une mise en demeure au sous-groupe décideur
exigeant la restitution des biens.

Mme France Lambert a remis les biens acquis, alors que Mme

Ghislaine Delisle n’a pas donné suite à cette mise en demeure.

Cependant, le 6 octobre 1998, M. Donald Proteau lui adressait
une lettre offrant de payer le plein montant indiqué à
l’évaluation faite pour ces biens.

01CC9899-078 8.1 DOSSIER DONALD PROTEAU

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par Mme

Martine Dostie :

D’accepter l’offre de règlement proposé
par M. Donald Proteau.

Ont voté pour 16, contre 2, avec 2 abstentions.

Adopté à la majorité

Mme Marion D’astou enregistre par écrit sa dissidence aux
motifs que :
1. Coût basé sur sa (D. Proteau) fausse évaluation de ses

propres biens;
2. Le Conseil ne peut se lier à ces pratiques et demeure

responsable selon la loi et face à la population;
3. Cette résolution donne le signal à l’effet que ce sont

des façons de faire que l’on encourage au lieu de
signifier que cela ne devrait aucunement être toléré,
surtout par les temps qui courent.

En réponse à M. Michel Landry qui faisait référence à
l’article de Mme D’Astou sur la vente d’autres biens, Mme la
présidente indique que les vérifications faites confirment que
ces biens sont dans les écoles ou au centre administratif.
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8.2 DOSSIER DE GHISLAINE DELISLE

Une première proposition de M. Guy Gaudord à l’effet de ne pas
entamer de poursuites judiciaires contre Mme Ghislaine Delisle,
n’ayant pas été appuyé, est déclarée irrecevable.

Il est proposé par Mme Marion D’astou et appuyé par M. Réjean
Perrault :

DE donner mandat à Me Jacques Guertin,
avocat, de poursuivre les procédures
légales contre Mme Ghyslaine Delisle,
pour obtenir la restitution des biens.

Suite à l’appel du vote, le résultat est le suivant :
Pour 8, contre 9, abstentions 3

Rejeté à la majorité

01CC9899-079 En considérant qu’il s’agit du dernier dossier à régler;

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

D’accepter le rapport final du directeur
général;

DE donner mandat à Me Jacques Guertin
pour tenter de prendre entente avec Mme

Ghislaine Delisle et de faire sa
recommandation au Conseil des
commissaires pour la prochaine séance.

Suite à l’appel du vote, le résultat est le suivant : pour la
proposition 18 et contre 2.

Adopté à la majorité

Mme Marion D’Astou enregistre sa dissidence au motif que
l’avocat de notre Commission scolaire, qui a déjà transmis une
mise en demeure à Mme Ghislaine Delisle, n’est pas en position
de négocier, sinon à la baisse.

Note : - départ de M. Michel Daviau et Mme Lise Coulombe -

01CC9899-080 9. ENTENTE AVEC LA VILLE DE GRANBY ET LA
FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-EUGÈNE
STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE            

Le directeur du Service des ressources matérielles explique
que la Commission scolaire des Cantons, en octobre 1998, avait
déjà donné son accord de principe à la ville de Granby à
l’effet de participer financièrement à la réfection du
stationnement  de  l’église  Saint-Eugène, soit un estimé de
23 000 $, ce qui permettra aux écoles Sainte-Marie et Saint-
Eugène d’utiliser ce stationnement pour toutes leurs
activités.

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par M. Marc
Gagnon:
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D’autoriser la présidente et le
directeur général à signer l’entente
relative aux modalités de financement
des coûts de réfection du stationnement
de l’église Saint-Eugène et aux
modalités d’utilisation du stationnement
par les écoles Sainte-Marie et Saint-
Eugène.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-081 10. PARTICIPATION AU GALA DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE DE COWANSVILLE ET RÉGION

Le directeur général explique qu’une telle implication de la
Commission scolaire permettrait de bien positionner les
Services éducatifs aux adultes de Cowansville en regard du
service à l’entreprise.

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

D’autoriser la participation de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
comme  partenaire  majeur  au  Gala  de
la  Chambre de commerce  de  Cowansville
et  région  et  d’assurer un montant de
2 000 $ à cet effet.

Ont voté pour 14, contre 2, avec 2 abstentions.

M. André Fournier est absent au moment de la prise du vote.

Adopté à la majorité

01CC9899-082 11. NOMINATION DE COMMISSAIRES
AUX COMITÉ PERMANENTS     

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

DE nommer Mme Marion D’Astou au Comité
permanent des ressources éducatives.

Adopté à l’unanimité

12. RAPPORTS ET CORRESPONDANCE

12.1 VENTE DE L’ÉCOLE FRÈRE-ANDRÉ - AUTORISATION

Autorisation de la ministre de l’Éducation, en date du 24
septembre 1998, pour la vente de l’école Frère-André, 50, rue
Principale, à Sutton, à M. Howard Teller, pour un montant de
110 000 $ soit la plus haute soumission conforme reçue.

L’autorisation mentionne que toute affectation du produit de
la vente à des projets spécifiques d’investissements devra
être autorisée par Mme la ministre.
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  (AR.018) 12.2 RENCONTRE URLS MONTÉRÉGIE - RAPPORT
 (36.01.30)

Mme Christiane Brissette dépose son rapport, suite à sa
participation à la réunion du Conseil d’administration de
Loisirs et Sports Montérégie, le 27 août dernier.

  (AR.019) 12.3 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
 (36.01.30)

Mme la présidente dépose son rapport sur ses principales
activités depuis la dernière séance.

Elle fait également part de sa participation, aujourd’hui, à
l’activité de remise des prix Mgr Langevin 1998 et qui a
permis de reconnaître le travail de Maison Hébergement Pour
Elles - Granby et les Maisons des Jeunes pour Waterloo,
Cowansville, Farnham et Bedford, nommées Lauréats dans la
catégorie «organisme communautaire ou religieux, secteur de la
prise en charge».

  (AR.020) 12.4 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 confirme que la nomination de M. Jacques Lacasse à titre de
responsable du soutien à l’administration des écoles
confessionnelles a été agréée par le regroupement des Églises
protestantes de notre territoire.

Le directeur général adjoint fait état de l’accueil d’une
délégation de vingt-quatre enseignants du Japon, du 13 au 16
octobre 1998, pour une visite de certaines de nos écoles.

Cette délégation accueillera des représentants de la
Commission scolaire à un souper, jeudi soir, où seront
présents Mme la présidente, M. le vice-président, avec Mme

Diane Leclerc pour y représenter le Conseil des commissaires.

13. AFFAIRES NOUVELLES

01CC9899-083 13.1 SOUPER-BÉNÉFICE
CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA
NATURE DU LAC BOIVIN INC.    

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

Christiane Brissette :

DE déléguer MM. Donald Tétreault et Marc
Gagnon au souper-bénéfice du Centre
d’interprétation de la nature du lac
Boivin inc., le 24 octobre prochain.

Adopté à l’unanimité

13.2 PERFECTIONNEMENT DES COMMISSAIRES

Rappel de l’activité de perfectionnement pour les membres du
Conseil des commissaires, le vendredi 16 octobre, en soirée,
et le samedi 17 octobre, en avant-midi.
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13.3 LA TAXE FONCIÈRE - FCSQ

M. André Fournier fait référence à la demande de la Fédération
des commissions scolaires du Québec au gouvernement pour
obtenir une ouverture du champs foncier.

Il souligne qu’il n’y a pas eu de consultation des commissions
scolaires dans ce dossier et qu’il s’objecte à cette
orientation et qu’on devrait plutôt poursuivre la réflexion
pour trouver d’autres formules.

Il croit donc opportun de s’adresser à la Fédération pour
qu’elle révise sa position et qu’elle entreprenne une
consultation de ses membres quant aux autres moyens à
privilégier.

Mme la présidente précise que la Fédération, en présentant sa
position, a demandé, qu’en contrepartie, le gouvernement
assure que le fardeau fiscal du contribuable ne soit pas
augmenté.

Elle confirme, d’autre part, que la consultation s’est faite
strictement au niveau du Conseil général, compte tenu de la
date limite du 10 août pour présenter un mémoire aux audiences
de la Commission sur la fiscalité.  Le regroupement régional
de la Montérégie a également présenté un mémoire.

Les commissaires se disent d’accord avec la suggestion de Mme

la présidente pour une rencontre avec une personne-ressources
de la Fédération, dans les plus brefs délais.

Quant à la lettre que lui aurait fait parvenir M. Michel
Michelin dans ce dossier, ainsi que le mentionne Mme Marion
D’Astou, Mme la présidente confirme l’avoir reçue, aujourd’hui
même, et qu’elle en fera rapport à la prochaine séance.

Elle a d’ailleurs demandé à M. Michelin de lui faire parvenir
le nombre de copies requises pour les membres du Conseil des
commissaires.

Mme la présidente rappelle que c’est en respect de la volonté
des commissaires à l’effet de recevoir à l’avance, avec
l’ordre du jour, la documentation pertinente.

Note : - départ de Mme Marguerite Braham -

01CC9899-084 13.4 COLLOQUE SOFIE

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. Daniel
Rainville :

DE mandater M. André Fournier pour
représenter la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs au colloque de la Société
de Formation industrielle de l’Estrie,
le 29 octobre 1998, à Bromont.

Adopté à l’unanimité
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01CC9899-085 14. LEVÉE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour étant épuisé;

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

De lever la séance.

Adopté à l'unanimité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général
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