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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 14 septembre 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,

Jeannine Barsalou,
Georgette Boivin,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Marguerite Braham,
Michel Daviau,
Marion D’Astou,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,

formant QUORUM.

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

Jean-Pierre Roussel, parent-commissaire,
ordre d’enseignement secondaire,

Richard Lecours, directeur général,
Jean Jutras, directeur général adjoint,
Richard Sylvestre secrétaire général.

Ont avisé de leur absence :

Mme Martine Dostie, commissaire,
Mme Chantal Vallières Brodeur, commissaire,

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Service 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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02CC9900-010   2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par
Mme Marguerite Braham:

D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que modifié.

Adopté à l’unanimité

 
 3. PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 24 AOÛT 1999

3.1 APPROBATION

02CC9900-011 Il est proposé par Mme Marguerite Braham et appuyé par
M. Michel  Landry :

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 24 août 1999 en ajoutant à la
3e ligne du point 13.1, processus
d’évaluation «du rendement».

Adopté à l’unanimité

3.2 SUIVI

(Ar. 003) Dépôt du rapport en suivi aux décisions antérieures du Conseil
  (36.01.30) des commissaires.

Le directeur général souligne l’ajout au rapport d’un document
d’information sur la situation financière de l’école Héritage
et précise qu’il fera un suivi sur la question à une prochaine
séance de travail du Conseil des commissaires.

  4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

 5. RAPPORT DU COMITÉ DE RÉVISION
 

02CC9900-012 5.1 DEMANDE D’ACCÈS AU TRANSPORT SCOLAIRE -
RUE PRINCIPALE À BEDFORD               

Après avoir donné lecture de la recommandation du Comité de
révision, il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par
Mme France Lambert :

DE maintenir la décision de ne pas rendre
accessible le transport scolaire aux élèves
du secteur de la rue Principale aux motifs
qu’ils se trouvent à distance de marche de
l’école St-Joseph et que cette zone ne
répond pas au critère de zone dangereuse.

Pour 15, contre 3, abstention 1.

Adopté à la majorité

5.1.1 DEMANDE AUX AUTORITÉS DE LA VILLE DE BEDFORD -
SÉCURITÉ SUR LA RUE PRINCIPALE                

02CC9900-013 CONSIDÉRANT la demande de parents de la rue Principale à
Bedford d'avoir accès au transport scolaire au motif que la
circulation piétonnière n'est pas sécuritaire sur cette rue ;
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CONSIDÉRANT que la sécurité routière relève de la juridiction
et responsabilité de la ville de Bedford sur son territoire ;

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par
Mme France Lambert :

DE demander aux autorités de la ville de Bedford
de mettre en place les mesures de sécurité
appropriées dans le secteur de la rue Principale
particulièrement pour la sécurité des piétons



dont les élèves se rendant à pied à l'école.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-014 5.2 DEMANDE D’ACCÈS AU TRANSPORT SCOLAIRE -
 TRANSFERT D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ST-ANDRÉ

À L’ÉCOLE ST-JEAN                      

Après avoir donné lecture de la recommandation du Comité de
révision, il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par
Mme Georgette Boivin :

DE maintenir le point d’embarquement à
l’école St-André en respect de la politique
en vigueur.

Pour 17, contre 2.
Adopté à la majorité

Mme Marion D'Astou désire inscrire sa dissidence de la façon
suivante:

«Le Comité de révision devrait se servir de «L'arbitraire»,
porter un jugement logique sur le cas et surtout ne pas agir
tel un gestionnaire cadre de la commission scolaire en
appliquant de façon stricte et systématique la politique de la
commission.»

M. Marc Gagnon désire inscrire sa dissidence de la façon
suivante :

«Suite à ce transfert, les enfants doivent prendre l'autobus.
Il est possible, sans déroger à la politique de transport, de
créer un point d'embarquement à proximité du domicile.»

02CC9900-015 5.3 DEMANDE D'ACCÈS AU TRANSPORT SCOLAIRE -
MADAME DIANE RACICOT                   

 
Après avoir donné lecture de la recommandation du Comité de
révision, il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par
M. Michel Landry :

DE ne pas faire exception à l'article 3.5.3
de la politique du transport scolaire et en
conséquence, de maintenir l'organisation
actuelle.

Pour 13, contre 4, abstention 2.

Adopté à la majorité

Mme Marion D'Astou désire inscrire sa dissidence aux mêmes
motifs que pour le cas de révision précédent soit :
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«Le Comité de révision devrait se servir de «L'arbitraire»,
porter un jugement logique sur le cas et surtout ne pas agir
tel un gestionnaire cadre de la commission scolaire en
appliquant de façon stricte et systématique la politique de la
commission.»

 6. OBJECTIFS GÉNÉRAUX POUR
  (Ar. 004) L’ANNÉE SCOLAIRE 1999-2000
 (36.01.30)

Le directeur général, M. Richard Lecours, commente le document
de travail remis aux commissaires à la dernière séance de
travail et qui porte sur les objectifs généraux pour l'année
scolaire 1999-2000 de même que sur les dossiers à court, à
moyen et long terme.

Il précise que les quatre objectifs généraux proposés, pour
l'année scolaire actuelle, sont issus d'une réflexion tenue au
mois d'avril dernier avec l'ensemble du personnel cadre de la
commission scolaire.

Il mentionne également qu'un certain nombre de dossiers
prioritaires sont à terminer à court terme mais que dans le
cadre de l'élaboration d'un plan de développement global, une
importante réflexion devra être faite afin d'avoir une vision
de l'ensemble des dossiers à traiter.



Après discussion, le Conseil des commissaires exprime le désir
de discuter à nouveau du sujet à une prochaine séance de
travail avant de procéder à l’adoption des objectifs généraux
de l'année.

02CC9900-016  7. ADHÉSION AU CLUB D’ADMINISTRATION DU CANADA -
  CHAPITRE DE GRANBY                           

Il est proposé par M. Marc Gagnon, et appuyé par M. Michel
Daviau :

D’ADHÉRER au Club d’administration du
Canada, Chapitre de Granby, au coût de
55,00 $.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-017  8. DEMANDE DE COMMANDITE - 
CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA NATURE DU LAC BOIVIN

 
ATTENDU que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs est membre
corporatif du Centre d’interprétation de la nature du Lac
Boivin ;

ATTENDU que plusieurs de nos élèves fréquentent les sentiers
du Centre d’interprétation de la nature du Lac Boivin ;

ATTENDU que le projet présenté a un caractère éducatif
évident ;

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

DE commanditer un panneau d’interprétation
au Centre d’interprétation de la nature du
Lac Boivin au coût de 100,00 $.

Adopté à l’unanimité
02CC-013

02CC9900-018 9. CONSULTATION DE LA FCSQ 
  (Ar. 005)  SUR LA PLACE DE LA RELIGION À L’ÉCOLE -
 (36.01.30) POSITION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS

La présidente, Mme Viviane Schofield, mentionne que le document
expédié avec l’ordre du jour de la présente séance est un
document révisé et est le résultat, d’une part, des
discussions tenues en séance de travail, le 31 août dernier,
et d’autre part, de quelques interventions de commissaires
adressées au directeur général adjoint, M. Jean Jutras.

Elle mentionne que l’orientation proposée rejoint le résultat
du sondage effectué par le Comité de parents auquel plus de
5 000 parents ont répondu.

Les modifications suivantes sont apportées au projet déposé :

< à l’orientation numéro 2, inscrire pour la question 1 :
«pas nécessaire mais très souhaitable».

< à l’orientation numéro 3, inscrire pour la question 1 :
«préférable et plus que souhaitable...».

< à l’orientation numéro 3, inscrire pour la question 4 :
«secondaire : statu quo plus l’option enseignement
culturel».

< à l’orientation numéro 3, modifier l’ordre de priorité pour
la question 2 : inscrire «problème d’organisation et
d’accessibilité au transport scolaire» en deuxième place.

Après discussion, il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et
appuyé par M. Patrick Carrier :

D’ADOPTER le document «La place de la
religion à l’école - Proposition pour une
approche de consultation par les
commissions scolaires» tel que modifié et
de le faire parvenir à la FCSQ dans les
meilleurs délais.

Pour 18, contre 1.
Adopté à la majorité

Mme Marion D’Astou désire inscrire sa dissidence de la façon
suivante :



1. La commission scolaire se devait d’élargir le débat afin de
permettre une réflexion globale dans tout le réseau au lieu
de s’appuyer sur le sondage du comité de parents qui n’a
même pas consulté l’ensemble des parents.

2. Ce sondage est parcellaire et incomplet ; des écoles n’ont
pas été consultées ; des délégués du Comité de parents et
des membres du Conseil d’établissement ont répondu eux-
mêmes au sondage se substituant ainsi aux parents.
Conséquemment, l’ensemble des parents n’a pas été consulté.

3. a) Une réflexion globale à partir du document de la FCSQ
«proposition pour une approche de consultation par les
commissions scolaires» aurait dû précéder le dépôt et
l’acceptation du sondage du comité de parents.

b) Cette proposition de la FCSQ n’aurait pas dû être
considérée et utilisée comme une consultation
s’adressant au Conseil des commissaires.»

Note : - départ de M. Guy Gaudord (21 h 40).
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Note : - La séance reprend, après une courte pause.

02CC9900-019 10. FORUM DE L’INSTITUT DE LA FONDATION 
DE L’ENTREPRENEURSHIP - «LA PUB À L’ÉCOLE»,
23 SEPTEMBRE 1999                         

  
La présidente, Mme Viviane Schofield mentionne que le sujet
traité à ce forum pourrait devenir un dossier important et
invite les commissaires désireux d’y assister, dans le cadre
de leur perfectionnement, à se manifester.

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par
Mme Rollande Bouchard :

DE déléguer à ce forum M. Michel Daviau et
de désigner Mme Christiane Brissette à titre
de substitut.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-020 11. NOMINATION À LA DIRECTION 
DE L’ÉCOLE DE LA CLÉ-DES-CHAMPS 
ET DE L’ÉCOLE ST-FRANÇOIS-D’ASSISE

Le directeur général mentionne que l’ouverture du poste à la
direction des écoles de la Clé-des-Champs et Saint-François-
d’Assise est maintenant terminée, qu’une seule candidature
s’est manifestée et qu’elle a déjà fait l’objet d’une
évaluation par un comité de sélection, en plus de recevoir une
évaluation positive de la part de son directeur actuel.

Le directeur général explique qu’afin d’éviter que l’équipe de
direction de l’école secondaire Massey-Vanier soit
déstabilisée, compte tenu que le candidat proposé y occupe
déjà une fonction d’adjoint et que nous sommes présentement à
la recherche d’une autre direction adjointe à cette école, il
recommande que la nomination soit effective au 1er mai 2000
seulement.

D’ici ce temps, il procéderait à une affectation temporaire
aux écoles de la Clé-des-Champs et St-François-D’Assise.

Il est alors proposé par M. Serge Poirier et appuyé par
M. Michel Daviau :

DE nommer M. Daniel O’Neil, directeur aux
écoles de la Clé-des-Champs et Saint-
François-d’Assise à compter du 1er mai 2000,
avec une période de probation d’une année.

Adopté à l’unanimité

12. SUJETS APPORTÉS PAR LES COMMISSAIRES

12.1 REPRÉSENTATIONS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

Mme Marion D’Astou s’interroge sur la façon dont Mme la
présidente doit intervenir auprès des médias lorsque la
position du Conseil des commissaires sur un sujet donné n’est
pas officialisée par une résolution.



Elle mentionne de plus, qu’en séance de travail, les «votes
indicatifs» ne devraient pas être tenus et qu’un droit de
parole élargi devrait exister aux séances du Conseil.
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Mme la présidente rappelle qu’il appartient au Conseil des
commissaires de revoir ses règles de fonctionnement, s’il le
désire, et qu’une éventuelle politique d’information pourra
éclaircir les modalités d’intervention des commissaires auprès
des médias.

Elle mentionne toutefois qu’une orientation très majoritaire
à un atelier de travail sur un sujet donné devrait normalement
représenter l’éventuelle position officielle du Conseil.

 13. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS 
DU COMITÉ DE PARENTS          

Le procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents
de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs tenue le jeudi, 10
juin 1999 est déposé pour information.

  (Ar. 006) 14. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
 (36.01.30)

Le Conseil des commissaires reçoit copie du rapport
d’activités de la présidente, du 7 juin au 1er septembre 1999
de même que la correspondance reçue à cette date.

  (Ar. 007) 15. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
 (36.01.30)

Le directeur général ajoute au rapport déjà déposé, les
éléments suivants :

< le récent incident (feu) qui a eu lieu dans un autobus
transportant des élèves de l’école secondaire Massey-Vanier
n’a eu heureusement aucune conséquence fâcheuse.

< La commission scolaire a reçue un allocation supplémentaire
récurrente au montant de 236 396,00 $ pour le support
technique en informatique.  Cette allocation servira à
embaucher très prochainement l’équivalent de 6,6
techniciennes ou techniciens en informatique.

< Le directeur général fera partie d’une mission d’étude hors
Québec du 2 au 12 octobre 1999.

  (Ar. 008) 16. DOSSIERS PRIORITAIRES À COURT TERME ET ÉCHÉANCIER
 (36.01.30)

Le directeur général dépose un document relatif aux dossiers
prioritaires à court terme.  Il mentionne que le sujet sera
discuté à la séance de travail du 28 septembre prochain.

  (Ar. 009) 17. RAPPORT - LOISIRS SPORTS MONTÉRÉGIE
 (36.01.30)

Au rapport déjà déposé, Mme Christiane Brissette ajoute que si
nous voulons soumettre des candidatures pour le prix du mérite
sportif Dollard-Morin, il suffit de la contacter afin qu’elle
fournisse la documentation nécessaire.

  (Ar. 010) 18. FLOCAGE D’AMIANTE
 (36.01.30)

Dépôt du rapport présenté par le directeur du service des
ressources humaines et le directeur du service des ressources
matérielles sur l’état du dossier et des prochaines étapes à
suivre.
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19. RECONNAISSANCE DE SERVICE

Le directeur du service des ressources humaines, M. Alain
Lecours, mentionne que la première activité de reconnaissance



du personnel de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs aura
lieu le vendredi, 22 octobre prochain, à l’école secondaire
Joseph-Hermas-Leclerc.  L’activité prendra la forme d’un
«5 à 7» durant lequel sera remis un gage d’appréciation au
personnel ayant atteint 20 années de service à la commission
et au personnel ayant pris leur retraite durant l’année
scolaire 1998-1999.

20. SALON ÉDUCATION FORMATION - 14 AU 17 OCTOBRE 1999

La présidente demande au directeur général de présenter un
rapport au Conseil, au mois de décembre, sur l’éventuelle
participation de nos écoles à cette activité.

Le directeur général, M. Richard Lecours précise qu’il s’est
assuré que toutes les écoles ont l’information pertinente.

21. 35e DES MÉTIERS - 11 AU 14 NOVEMBRE 1999

Comme pour le sujet précédent, Mme la présidente souhaite
recevoir, en décembre prochain, un rapport sur la
participation de nos écoles à cette activité qui se déroulera
au stade olympique du 11 au 14 novembre prochain.

22. CORRESPONDANCE

  22.1 COMITÉ DE PASTORALE SOCIALE - GRANBY ET RÉGION
 

Les commissaires intéressés à assister à une soirée organisée
par le Comité de pastorale sociale, le samedi 16 octobre
prochain, peuvent se procurer des billets au coût de 8,00 $
auprès de la direction générale.

 22.2 FONDATION DU CHSLD - HORACE-BOIVIN
 

Les commissaires intéressés à assister au souper bénéfice de
la fondation du CHSLD Horace-Boivin, le 4 octobre prochain,
peuvent se procurer des billets sur place et faire une demande
de remboursement sur leur prochaine réclamation de dépenses.

22.3 DÎNER-BÉNÉFICE DU CUSE - 4 OCTOBRE 1999

Deux billets au coût de 100,00 $ sont disponibles auprès du
directeur général qui retournera les billets si aucune
personne n’est intéressée.

22.4 LETTRE DE PARENTS DE L’ÉCOLE WILFRID-LÉGER

Mme Georgette Boivin mentionne qu’une lettre sur l’avenir de
l’école secondaire Wilfrid-Léger circule dans le milieu
actuellement.

Même, s’il y a des études en cours sur la redéfinition des
territoires scolaires de notre territoire, Mme la présidente
mentionne qu’il n’est aucunement question pour le moment de
modifier quoi que ce soit quant à la nature ou au statut de
cette école.
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  22.5 DÉJEUNER-CAUSERIE / CHAMBRE DE COMMERCE
 RÉGION GRANBY - BROMONT                

Les commissaires intéressés à assister au déjeuner-causerie de
la Chambre de Commerce Région Granby - Bromont, vendredi le
17 septembre prochain, peuvent faire leur réservation
directement auprès de la Chambre de Commerce.

23. AFFAIRES NOUVELLES

23.1 COLLOQUE DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DU VAL-DES-CERFS DU 24 SEPTEMBRE 1999

Le directeur général, M. Richard Lecours, mentionne qu’à titre
de moyen de pression, le personnel enseignant refuse de
participer au Colloque du 24 septembre prochain.  Il se voit
donc dans l’obligation d’annuler cette activité de même que
l’activité d’accueil qui devait se tenir à la suite du



Colloque.

23.2 VIDÉO CASSETTE SUR LA PLACE 
DE LA RELIGION DANS L’ÉCOLE

La présidente, Mme Viviane Schofield, mentionne qu’une vidéo
cassette, d’une durée de deux heures, est disponible auprès de
la direction générale.

23.3 TOURNOI DE GOLF -
ACADÉMIE DE MUSIQUE MASSEY-VANIER

Le directeur général, M. Richard Lecours mentionne qu’un
premier tournoi de golf organisé au profit de l’Académie de
musique Massey-Vanier se tiendra samedi, le 18 septembre
prochain, au terrain de golf des Lacs à Bromont.

23.4 COMPTES DE TAXES SCOLAIRES

M. Marc Gagnon demande s’il est vrai que le compte de taxes
pourrait être devancé d’un autre mois l’an prochain.  Si tel
était le cas, il souhaiterait que les contribuables soient
avisés plusieurs mois à l’avance.

Il est précisé qu’il appartiendra au conseil d’en discuter
dans le cadre de ses orientations budgétaires pour la
prochaine année.

23.5 TRAVAUX À L’ÉCOLE
SAINT-JOSEPH DE BEDFORD

Le directeur du service des ressources matérielles, M. Jean
Parent informe le Conseil que des travaux majeurs se
dérouleront à l’école Saint-Joseph de Bedford, les 23, 24 et
25 septembre prochain et que dans ce contexte, les élèves
seront privés de cours le 23 septembre 1999.

23.6 ARTICLE DE JOURNAL -
SAMEDI EXPRESS      

Suite à un article paru dans le journal local «Samedi
Express», portant sur l’état de propreté du parc Victoria et
laissant entendre que certains de nos élèves étaient
responsables de cette situation, Mme Marguerite Braham déplore
le fait qu’effectivement autour des écoles, il y a beaucoup de
déchets laissés par nos élèves et qu’il y aurait peut-être
certaines actions à prendre.
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Le directeur général précise qu’il est aussi de la
responsabilité des parents d’inculquer certaines valeurs à
leurs enfants qui sont aussi nos élèves.

23.7 TRANSPORT - ÉCOLE INTERNATIONALE

M. Michel Landry demande s’il est possible d’étaler le
paiement des coûts de transport chargés aux parents d’enfants
fréquentant l’école Internationale à Farnham.

Le directeur du service des ressources matérielles, M. Jean
Parent, analyse actuellement cette situation pour trouver une
solution satisfaisante.

02CC9900-021 24. LEVÉE DE LA SÉANCE (23 H 10)

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

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général
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