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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 janvier 1999, 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,
Jeannine Barsalou,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,  
Marguerite Braham,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault.

formant QUORUM.

Patrick Carrier, parent-commissaire, ordre d'ensei-
gnement primaire,

Manon Groux, parent-commissaire, ordre d'enseigne-
ment secondaire,

Richard Lecours, directeur général,
Claude Dauphinais, directeur général adjoint,
Jean Jutras, secrétaire général.

A avisé de son absence :
               

Mme Chantal Vallières Brodeur, 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.

Mme la présidente se fait le porte-parole de ses collègues pour
souhaiter la bienvenue à M. Claude Dauphinais qui, depuis hier,
assume le poste de directeur général adjoint.
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01CC9899-146 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

 Adopté à l’unanimité

3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE 1998

01CC9899-147 3.1 APPROBATION

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

Rollande Bouchard :

D’approuver le procès-verbal de la séance
ordinaire du 8 décembre 1998 tel qu'il a
été rédigé.

Adopté à l'unanimité

  (AR.038) 3.2 SUIVI
 (36.01.30)

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

Concernant le dossier du transport scolaire des élèves du
secteur Pré-Sec, le directeur général rappelle d'abord
l'historique de ce dossier, suite à la décision prise à
l'effet de ne pas accorder le transport scolaire aux élèves du
primaire puisqu'ils demeurent à moins de 1,6 km de l'école et
le transporteur était avisé en conséquence.

Un point d'arrêt était plutôt établi au coin des rues
Foster/Pré Sec pour le transport des élèves du secondaire
ainsi que deux ou trois élèves du primaire, compte tenu de
places disponibles conformément à la politique en vigueur.

Les parents non satisfaits de cette décision avaient alors
fait une demande de révision de cette décision et en accord
avec la recommandation du Comité de révision, le Conseil des
commissaires maintenait la décision prise.

Note : - 19 h 50 arrivée de Mme Marion D'Astou -

Suivait un avis du ministère des Transports à l'effet que ce
point d'arrêt de l'autobus était dangereux.

M. Georges Charron rencontrait alors les représentants de la
ville de Waterloo et la décision était prise de déplacer
l'arrêt d'autobus d'environ 600 pieds vers le centre ville de
Waterloo, permettant d'éliminer le problème de sécurité
soulevé.

Encore non satisfaits de cette décision, M. Charron recevait,
le 14 décembre dernier, une lettre des parents du secteur
demandant de soumettre à nouveau cette décision au Conseil des
commissaires considérant ce nouveau point d'arrêt aussi
dangereux.
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Le directeur général conclut en rappelant que transporter ces
élèves serait revenir en arrière et aller à l'encontre de
notre politique.

Note : - 20 h arrivée de Mme Diane Leclerc -

Suite aux interventions des commissaires, il se dégage un net
consensus pour maintenir la décision déjà prise.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

. Intervention de M. Benoit Forest, disant agir à titre
personnel, pour sensibiliser le Conseil des commissaires
à la situation d'un membre du personnel qui a été appelé
à collaborer à son école lors de la période du verglas,
en janvier dernier, alors qu'il était en invalidité.  Il
invite la Commission scolaire à évaluer la possibilité
de reconnaître sa prestation estimée à 36 heures.

. Intervention de parents du secteur Pré-Sec, à Waterloo,
pour expliquer leur position et justifier leur demande
de révision de la décision de la Commission scolaire
quant au point d'arrêt de l'autobus.

Mme la présidente fait valoir que tout le temps requis
a été pris afin de prendre une décision éclairée et qui
n'est pas motivée par une question de coûts ou de durée
du temps de transport.

Elle rappelle que le Conseil des commissaires se doit de
respecter ses politiques et dans les faits, seul un
élève du secondaire est admissible au transport, tous
les autres élèves résidant à moins de 1,6 km de distant
de l'école.

Le fait que les élèves de ce secteur aient bénéficié du
transport au cours des dernières années ne doit pas
créer de droits acquis puisqu'il s'agissait d'une
initiative du conducteur.

Le directeur général précise que le transporteur doit
respecter les circuits établis.

D'autre part, il souligne que de telles mesures ont
également été prises à Cowansville et Farnham pour
respecter un principe d'équité sur l'ensemble du
territoire.

- Le Conseil des commissaires accueille M. Normand
Phaneuf, enseignant, Solange De Garie, psychologue,
Kristel Coadour, présidente du Conseil étudiant, et
Ginette Roussin, enseignante, qui se disent soucieux
face à la baisse de clientèle à l'école secondaire
Wilfrid-Léger et de son impact sur les tâches, la baisse
des services, etc.  En présence de collègues de travail,
ils soulignent la qualité des services offerts et
l'attachement de tous à leur école.

Ils demandent donc à la Commission scolaire,
conformément aux engagements pris le 25 août et 8
septembre 1998, de donner priorité à la situation de
cette école, dans l'étude des secteurs scolaires, afin
de l'assurer d'un bassin d'alimentation suffisant pour
conserver les services actuellement dispensés.



01CC-101

Le directeur général dit partager leurs préoccupations
reconnaissant qu'il s'agit d'une école performante et
qu'il avait pris l'engagement, l'an dernier, lors d'une
rencontre des enseignants, à la demande du directeur,
pour trouver une solution qui a permis d'ailleurs
d'assurer la stabilité cette année.

Il confirme l'engagement d'analyser les secteurs
scolaires avec une attention particulière au niveau
secondaire, mais que ce dossier doit être regardé dans
le cadre de la nouvelle réalité qu'est la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs.

La présidente conclut en mentionnant que la survie de
l'école n'est pas en cause et que ce dossier pouvait
difficilement être traité avant la fusion et que
l'objectif est de trouver une solution permettant de
répondre le mieux possible à leurs attentes et aux
besoins des élèves.

Elle remercie les représentants de l'école pour la
qualité de leurs interventions.

01CC9899-148 5. RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DE RÉVISION

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

Il est proposé par Mme Martin Dostie et appuyé par Mme

Georgette Boivin :

DE donner suite à la demande des parents de
l'élève identifié par le matricule 8807364
pour son admission en troisième secondaire,
à l'école secondaire Massey-Vanier, dès
cette année, aux conditions suivantes :

- la réintégration de l'élève à l'école
secondaire Massey-Vanier le plus rapidement
possible, cette année;

- le respect d'une entente établie par
l'école sur l'encadrement et le suivi
pédagogique;

- l'engagement des parents à lui faire
dispenser des cours privés en mathématique,
par un enseignant qualifié dont le nom sera
indiqué au directeur de l'école et qui
devra lui faire rapport sur les progrès de
l'élève;

- l'engagement des parents à assurer le
support pédagogique nécessaire et
superviser le travail de leur enfant pour
fournir un maximum d'efforts.

Adopté à l'unanimité

- La séance reprend après une courte pause -

01CC9899-149 6. NOMINATION AU POSTE DE COORDONNATEUR DE
L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL, MESURE ET ÉVALUATION

Après lecture de la recommandation unanime des membres du
Comité de sélection;

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Donald
Tétreault :
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DE nommer Mme Suzanne Guillemette au poste
de coordonnatrice de l'enseignement général
et de la mesure et évaluation (secteur
jeunes), à compter du 27 janvier 1999.

Adopté à l'unanimaité

01CC9899-150 7. COMITÉ D'ÉTUDE SUR LES SECTEURS SCOLAIRES
NOMINATION DE COMMISSAIRES               

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

DE nommer Mmes Marion D'Astou, Georgette
Boivin, Jeannine Barsalou, MM. Donald
Tétreault, André Fournier, Michel Landry et
Guy Gaudord, membres du Comité sur les
secteurs scolaires.

Ont voté pour 11, contre 9.

Adopté à la majorité

01CC9899-151 7.1 COMITÉ DE SÉLECTION - DIRECTION ADJOINTE
ÉCOLE SECONDAIRE JOSEPH-HERMAS-LECLERC
NOMINATION DE DEUX COMMISSAIRES         

Quatre membres du Conseil des commissaires ayant manifesté
leur intérêt, les membres du Conseil des commissaires sont
appelés à faire connaître leur choix par vote secret.

Le résultat est le suivant :
Guy Gaudord : 10
France Lambert : 10
Diane Leclerc : 13
Marc Gagnon : 7

Le nom de Mme Diane Leclerc est donc retenu.

Un tour de vote est nécessaire pour combler le deuxième poste.

Le résultat est le suivant :
Guy Gaudord : 8
France Lambert : 10

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

DE nommer Mmes Diane Leclerc et France
Lambert pour siéger au Comité de sélection
pour le poste de directrice ou directeur
adjoint à l'école secondaire Joseph-Hermas-
Leclerc.

Adopté à l'unanimité

Note : - 22 h départ de Mme Manon Groux -

01CC9899-152 8. CRITÈRES D'INSCRIPTION POUR 1999-2000
PROJET POUR CONSULTATION             

Considérant que l'étude de l'ensemble des secteurs scolaires
se fera à compter du mois de février 1999 pour implantation en
septembre 2000;
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Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. Michel
Daviau :

DE donner un accord de principe au projet
de reconduction des critères d'inscription
pour l'année 1999-2000 pour fins de
consultation.

Adopté à l'unanimité

Note : - 22 h 10 départ de M. Michel Daviau -

01CC9899-153 11. VÉRIFICATEUR EXTERNE - APPEL D'OFFRES DE SERVICES
MANDAT AU DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

Considérant l'obligation de nommer annuellement un
vérificateur externe qui produit un rapport de vérification
sur les opérations financières de la Commission scolaire, en
conformité avec l'article 284 de la Loi sur l'instruction
publique;

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. Donald
Tétreault :

DE mandater le directeur du Service des
ressources financières pour procéder à un
appel d'offres, sur invitation de services
professionnels de vérification externe,
auprès des principales firmes de comptables
agréés ayant une place d'affaires sur le
territoire de la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs.

Ont voté pour 16, contre 4.

Adopté à la majorité

01CC9899-154 18. PROJET CONJOINT - ASPHALTAGE DE LA RUE
ADÉLARD-GODBOUT/VOIE D'ACCÈS AU CEA - COWANSVILLE
PARTICIPATION FINANCIÈRE - ACCORD DE PRINCIPE     

Considérant l'offre de la Ville de Cowansville pour
l'asphaltage de la rue Adélard-Godbout;

Considérant que ces travaux s'étendront à la voie d'accès du
centre située sur le terrain appartenant à la Commission
scolaire dans le prolongement de ladite rue;

Considérant les avantages que présente cette offre;

Considérant l'accord de la Commission scolaire Eastern
Townships à participer à ce projet;

Il est proposé par Mme Marion D'Astou et appuyé par M. Michel
Landry :

DE prévoir à l'enveloppe des investis-
sements 1999-2000 la somme de 9 000 $ pour
la réalisation de ce projet d'asphaltage.

Adopté à l'unanimité
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01CC9899-155 20. DEMANDE D'ALLOCATION
CONSTRUCTION D'UN GYMNASE
ÉCOLE SAINT-ROMUALD, FARNHAM

Considérant que le gymnase de l'école Saint-Romuald est
condamné depuis sept ans (structure déficiente);

Considérant que l'école Saint-Romuald compte 300 élèves du
primaire répartis de la maternelle à la sixième année;

Considérant que les cours d'éducation physique se donnent dans
une salle qui sert également de salle de casiers, de cafétéria
et de garderie;

Considérant que cette salle présente des éléments dangereux à
la pratique d'activités sportives (colonnes, casiers);

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

Jeannine Barsalou :

DE demander au ministère de l'Éducation
d'accorder une allocation à la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs, permettant la
démolition du gymnase existant et la
construction d'un nouveau gymnase et des
facilités attenantes, à l'école Saint-
Romuald, à Farnham.

Ont voté pour 17, contre 1, abstention 1.

Adopté à la majorité

01CC9899-156 21. DEMANDE D'ALLOCATION
CONSTRUCTION D'UN GYMNASE
ÉCOLE SAINT-JOSEPH, BEDFORD

Considérant que les cours d'éducation physique à l'école
Saint-Joseph, à Bedford, se donnent dans une salle présentant
des éléments dangereux à la pratique d'activités sportives
(colonnes);

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par M.
Daniel Rainville :

DE demander au ministère de l'Éducation
d'accorder une allocation à la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs pour la
construction d'un gymnase et des facilités
attenantes, à l'école Saint-Joseph, à
Bedford.

Ont voté pour 17, contre 1, abstention 1.

Adopté à la majorité

19. TRAVAUX DE RÉFECTION DE TOITURE
ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER 

01CC9899-157 HUIS CLOS

Tenant compte de la nature du sujet;
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Il est proposé par Mme Christiane Brissette et appuyé par Mme

Jeannine Barsalou :

DE décréter le huis clos.

Adopté à l'unanimité

Note : - 23 h 05 départ de M. Guy Gaudord
 -

01CC9899-158 REPRISE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par M. Michel
Landry :

DE retourner en séance publique.

Adopté à l'unanimité

Suite aux informations reçues à huis-clos, le Conseil des
commissaire donne mandat au secrétaire général d'obtenir de Me

François Houde, avocat, une opinion juridique sur la validité
du contrat accordé à Toitures Idéales inc. pour permettre une
prise de décision éclairée, la semaine prochaine, à
l'ajournement de la séance.

01CC9899-159 AJOURNEMENT (23 h 45)

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme

Georgette Boivin :

D'ajourner la séance au 2 février 1999, à
19 h 30.

Adopté à l'unanimité

 
___________________________  ____________________________

  présidente    secrétaire général

 .. ..

 .. ..

 .. ..

 .. ..

 .. ..

 .. ..

 .. ..

 .. ..


