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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 27 avril 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,

Georgette Boivin,
Jeannine Barsalou,
Rollande Bouchard,
Marguerite Braham,
Martine Dostie,
Marion D'Astou,
André Fournier,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur.

formant QUORUM.

Patrick Carrier, parent-commissaire,
ordre d'enseignement primaire,

Jean-Pierre Roussel, parent-commissaire,
ordre d'enseignement secondaire.

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

Ont avisé de leur absence :

M. Michel Daviau, commissaire,
M. Marc Gagnon, commissaire,
Mme France Lambert, commissaire,
M. Daniel Rainville, vice-président.

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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01CC9899-234 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 13 AVRIL 1999

01CC9899-235 3.1 APPROBATION

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

D=approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 1999 tel qu'il a été
rédigé.

Adopté à l'unanimité

   AR.065) 3.2 SUIVI
 (36.01.30)

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

  4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

 01CC9899-236 5. POLITIQUE DE FORMATION DES GROUPES
 (AR.066) ET DE TRANSFERT DES ÉLÈVES - ADOPTION

 (36.01.30)
Suite au rapport du directeur des Services éducatifs sur le résultat de la consultation des
intervenants concernés;

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

QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte la Politique de formation
des groupes et de transfert d'élèves (préscolaire et primaire), conformément au
document soumis.

Ont voté pour 14, contre 1, abstention 1.

Adopté à la majorité

01CC9899-237 6. APPLICATION DE L'HORAIRE ROTATIF
NEUF JOURS, AU PRIMAIRE         

Le directeur général explique qu'une résolution du Conseil des commissaires est approprié
puisque ce modèle sera applicable à l'ensemble des écoles primaires, avec l'objectif de
faciliter l'organisation scolaire tout en soulignant le résultat positif de la consultation.

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par Mme Rollande Bouchard :
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QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, suite aux recommandations reçues
des divers comités, retienne l'horaire rotatif - neuf jours pour ses écoles primaires.

Ont voté pour 12, contre 2, abstention 2.

Adopté à la majorité

01CC9899-238 7. CALENDRIER SCOLAIRE - JEUNES
  (AR.067) POUR 1999-2000 - ADOPTION   

(36.01.30)
Suite au résultat des consultations faites et à l'étude du projet par le Conseil des
commissaires, en séance de travail;

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par Mme Jeannine Barsalou :

QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte le calendrier scolaire -
jeunes 1999-2000 tel qu'il a été présenté.



Adopté à l'unanimité

8. ACCORD DE PRINCIPE POUR FIN
DE CONSULTATION ET D'INFORMATION

01CC9899-239 8.1 PROJET DE POLITIQUE RELATIVE
AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par Mme Chantal Vallières Brodeur :

DE donner un accord de principe au projet de Politique relative aux frais de
déplacement et de séjour, pour fin de consultation.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-240 8.2 PROJET DE POLITIQUE RELATIVE À L'OCTROI
DE CONGÉS SANS TRAITEMENT ET DE
CONGÉS SABBATIQUES À TRAITEMENT DIFFÉRÉ

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

DE donner un accord de principe au projet de Politique relative l'octroi de congés
sans traitement et de congés sabbatiques à traitement différé, pour fin de
consultation.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-241 8.3 PROJET DE POLITIQUE DE DOTATION
DES RESSOURCES HUMAINES        

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par Mme Georgette Boivin :

De donner un accord de principe au projet de Politique de dotation des ressources
humaines.

Adopté à l'unanimité
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01CC9899-242 8.4 PROJET DE POLITIQUE
DE RECONNAISSANCE DE SERVICE

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par Mme Rollande Bouchard :

DE donner un accord de principe au projet de Politique de reconnaissance de
service.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-243  9. DÉNONCIATION DE L'ENTENTE DE NÉGOCIATION LOCALE
C.S. DU VAL-DES-CERFS/CSN                      

Attendu l'entente signée le 18 juin 1996 entre la Commission scolaire des Cantons et la CSN;

Attendu l'impact de la fusion des commissions scolaires et des nouvelles accréditations
syndicales sur le contenu de l'entente, rendant plusieurs articles inopérants;

Il est proposé par Mme Marguerite Braham et appuyé par Mme Georgette Boivin :

DE mettre fin à l'entente au 30 juin 1999.

Adopté à l'unanimité

10. NOMINATION DE PERSONNEL DE DIRECTIONS D'ÉCOLES

En préambule, le directeur général précise que les associations professionnelles ont été
consultées en regard de ces nominations;



01CC9899-244 10.1 DIRECTRICE ADJOINTE - ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. André Fournier :

DE nommer Mme Josée Arsenault au poste de directrice adjointe, à l'école
secondaire Massey-Vanier, à compter du 27 avril 1999.

Ont voté pour 14, contre 2.

Mme Marion D'Astou enregistre sa dissidence au motif que :
"Le plan d'effectif des cadres directeurs d'école n'est pas déposé au moment de voter. 
Conséquemment le vote sur cette nomination se fait à la pièce, sans que le Conseil ait une
vue d'ensemble des effectifs cadres qui permettrait d'évaluer et de comparer le fondement
de cette nomination, sauf en ce qui a trait aux termes d'usage de règlements d'emploi.

De plus, aucun autre projet, rapport ou recommandation de comité ne supporte cette
nomination au moment du vote".

Adopté à la majorité

01CC9899-245 10.2 DIRECTEUR ADJOINT - ÉCOLE SECONDAIRE WILFRID-LÉGER

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme Georgette Boivin :

DE nommer M. Gilles Lefebvre au poste de directeur adjoint, à l'école secondaire
Wilfrid-Léger, à compter du 27 avril 1999.
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Ont voté pour 12, contre 3, abstention 1.

Mme Marion D'Astou enregistre sa dissidence au motif que :
"Le plan d'effectif des cadres directeurs d'école n'est pas déposé au moment de voter. 
Conséquemment le vote sur cette nomination se fait à la pièce, sans que le Conseil ait une
vue d'ensemble des effectifs cadres qui permettrait d'évaluer et de comparer le fondement
de cette nomination, sauf en ce qui a trait aux termes d'usage de règlements d'emploi.

De plus, aucun autre projet, rapport ou recommandation de comité ne supporte cette
nomination au moment du vote".

Adopté à la majorité

01CC9899-246 10.3 DIRECTRICE - ÉCOLE SAINT-BENOIT

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par Mme Marguerite Braham :

DE nommer Mme Sylvie St-Laurent au poste de directrice, à l'école Saint-Benoit, à
compter du 27 avril 1999.

Ont voté pour 12, contre 3, abstention 1.

Mme Marion D'Astou enregistre sa dissidence au motif que :
"Le plan d'effectif des cadres directeurs d'école n'est pas déposé au moment de voter. 
Conséquemment le vote sur cette nomination se fait à la pièce, sans que le Conseil ait une
vue d'ensemble des effectifs cadres qui permettrait d'évaluer et de comparer le fondement
de cette nomination, sauf en ce qui a trait aux termes d'usage de règlements d'emploi.

De plus, aucun autre projet, rapport ou recommandation de comité ne supporte cette
nomination au moment du vote".

Adopté à la majorité

01CC9899-247 11. COMITÉ CONJOINT
VILLE DE BROMONT/C.S. DU VAL-DES-CERFS
NOMINATION D'UN COMMISSAIRE           

Mme la présidente explique que l'entente touche l'utilisation de locaux aux écoles de la
Chantignole et Saint-Vincent-Ferrier et qu'elle a participé avec le directeur général et le
directeur du Service des ressources matérielles à une rencontre avec les autorités municipales
de la ville de Bromont.

Le directeur général indique que la greffière de la municipalité et M. Jean Parent ont mandat



d'élaborer un projet d'entente.

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par Mme Marion D'Astou :

DE nommer M. André Fournier, membre du Comité conjoint Ville de Bromont-
Commission scolaire du Val-des-Cerfs, relative à l'entente en cause.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-248 12. SERVITUDE EN FAVEUR DE LA VILLE DE GRANBY

Le directeur du Service des ressources matérielles explique les motifs de la demande
formulée par la Ville de Granby;
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Considérant la volonté de la Ville de Granby de régulariser une situation de fait;

Considérant que la Ville de Granby assumera les coûts d'exécution des travaux, réparations
de terrain, arpentage, frais notariés et autres;

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par Mme Marguerite Braham :

D'autoriser la présidente et le directeur général de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs à signer le contrat à l'effet de céder à la Ville de Granby un droit de
superficie d'un mètre par un mètre, avec droit de passage, à titre gratuit, sur le
terrain du Centre régional intégré de formation, sur la rue Denison Ouest, Granby,
étant une partie du lot 548-1 du cadastre officiel du canton de Granby et requis
quant à l'emplacement d'une borne-fontaine et de ses accessoires.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-249 13. CONGRÈS DE LA FCSQ
DÉLÉGATION DE COMMISSAIRES

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Serge Poirier :

DE déléguer, au congrès de la Fédération des commissions scolaires du Québec,
les 4, 5 et 6 juin 1999, à Montréal, les commissaires suivants:

- Georgette Boivin,
- Jeannine Barsalou,
- Patrick Carrier
- Marguerite Braham,
- Martine Dostie,
- Michel Landry,
- Réjean Perrault,
- Daniel Rainville,
- Viviane Schofield,
- Chantal Vallières Brodeur.

Ont voté pour 15, abstention 1.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-250 14. SOUPER-BÉNÉFICE
SOLIDARITÉ ETHNIQUE RÉGIONALE DE LA YAMASKA

Le directeur général explique que cet organisme collabore avec les écoles pour l'intégration
des nouveaux immigrants en facilitant l'accès à l'école et la communication avec les familles
ne parlant pas le français.

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

DE déléguer Mme Georgette Boivin au souper-bénéfice de Solidarité ethnique
régionale de la Yamaska, à Granby, le 1er mai 1999, au coût de 25 $.

Adopté à l'unanimité
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15. SUJETS APPORTÉS PAR LES COMMISSAIRES

15.1 COMITÉ D'ÉDUCATION CHRÉTIENNE
PREMIÈRE RENCONTRE

Mme Georgette Boivin fait état de sa participation avec M. Serge Poirier à la première
rencontre du Comité d'éducation chrétienne qui a permis d'être sensibilisé au vécu de
l'animation pastorale dans nos écoles.

La prochaine rencontre sera axée principalement sur le vécu confessionnel de l'école
L'Héritage.

Elle souligne le travail des animateurs de pastorale auprès des jeunes.

M. Poirier fait valoir que cette rencontre fut l'occasion d'avoir une vue d'ensemble de nos
trois milieux, tout en soulignant le dynamisme de nos ressources.

Note : - arrivée de Mme Christiane Brissette (20 h 30) -

16. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS
DU COMITÉ DE PARENTS          

             
Les membres du Conseil des commissaires reçoivent copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du Comité de parents tenue le 25 mars 1999.

M. Patrick Carrier mentionne que le Comité de parents a tenu sa réunion jeudi dernier, où
on a débuté une réflexion sur le rapport Proulx, touchant la laïcité des écoles.  Un retour a
été fait sur le dernier colloque de l'Association des comités de parents de la Montérégie, le
17 avril dernier.

Il conclut son intervention en disant espérer une bonne participation à la rencontre des
membres du Comité de parents et des commissaires, demain soir.

17. RAPPORTS ET CORRESPONDANCE

17.1 LETTRE DU REGROUPEMENT DES COMMISSIONS
SCOLAIRES DE LA MONTÉRÉGIE
ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE              

Rappelant que la candidature de Mme Irène Plasse a été retenue pour recevoir la médaille de
bronze de l'Ordre du Mérite de la Fédération des commissions scolaires du Québec, Mme la
présidente se fait son porte-parole pour remercier les membres du Conseil des commissaires
pour avoir soumis sa candidature. 

Mme la Présidente remercie Mme Christiane Brissette qui, avec la participation de Mme

Georgette Boivin et M. Réjean Perrault, avait préparé son bulletin de présentation.

La remise des médailles se fera à la rencontre des délégués des commissions scolaires de la
Montérégie, le 20 mai prochain.

18. AFFAIRES NOUVELLES

18.1 FORMATION 1999-2000 - FCSQ

Mme la présidente mentionne que la Fédération des commissions scolaires du Québec offre
de dispenser dans les milieux une session de formation portant sur l'éthique et la déontologie
ainsi que sur la culture d'équipe, au cours de l'année 1999-2000.
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Il y aura donc lieu pour le Conseil des commissaires de discuter à une prochaine séance de
travail, notre orientation pour une telle activité.

01CC9899-251 18.2 NOMINATION AU COMITÉ
POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme Christiane Brissette :

DE nommer M. Jean-Pierre Roussel au Comité politique des ressources humaines.



Adopté à l'unanimité

18.3 SOUPER-BÉNÉFICE
AIDE AUX RÉFUGIÉS KOSOVO

M. André Fournier fait part de l'organisation d'un souper-bénéfice, sous l'égide de la mairesse
de Bromont, Mme Pauline  Quinlan, en collaboration avec le Château Bromont, et dont les
bénéfices seront versés aux victimes de la guerre du Koslovo.

Sans participer financièrement, il considère que la Commission scolaire pourrait parrainer une
table par la vente de billets auprès du personnel.

Le Conseil des commissaires convient donc de confier la coordination à M. Fournier, alors que
le directeur général sensibilisera les directions d'école et centre pour participer et promouvoir
cette activité auprès de leur personnel.

18.4 ÉTAT DE SITUATION
ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER

Le directeur général fait rapport sur la rumeur qui a couru, hier, à l'école secondaire Massey-
Vanier, à l'effet qu'un événement tragique tel que vécu à Denver la semaine dernière, s'y
produirait.

Il explique que la direction de l'école est intervenu rapidement pour dédramatiser la situation
et que les cours se sont déroulés régulièrement même s'il y a eu une légère augmentation du
taux d'absentéisme, en après-midi.

Des mesures de sécurité additionnelles étaient prévues aujourd'hui pour assurer un climat
calme.

01CC9899-252 19. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 H 05)

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par Mme Marguerite Braham :
DE lever la séance.

Adopté à l'unanimité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général

 .. ..

  .. ..


