
02CC-019

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 28 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,

Jeannine Barsalou,
Georgette Boivin,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Marguerite Braham,
Michel Daviau,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord
Suzanne Goyette,
France Lambert,
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,
Jean Jutras, directeur général adjoint,
Richard Sylvestre secrétaire général.

Était absente :

Mme Marion D’Astou, commissaire,

Ont avisé de leur absence :

Daniel Rainville, vice-président,
Mme Martine Dostie, commissaire,
Michel Landry, 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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02CC9900-022   2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

Adopté à l’unanimité



 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 1999

02CC9900-023 3.1 APPROBATION

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

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 14 septembre 1999 en ajoutant
au point 15, 2e alinéa «Mme Marguerite
Braham demande qu’une lettre de
félicitations soit envoyée au chauffeur
pour sa façon de gérer cet événement.»

Adopté à l’unanimité
3.2 SUIVI

(Ar. 011) Dépôt du rapport en suivi aux décisions antérieures du Conseil
  (36.01.30) des commissaires.

M. Patrick Carrier souligne que, contrairement à ce que
mentionné à la dernière séance du Conseil des commissaires,
chacun des parents du secteur de l’école de Saint-Édouard de
Knowlton a reçu le sondage effectué par le Comité de parents
sur la place de la religion à l’école.

  4. PÉRIODE DE QUESTIONS

De nombreux citoyens du secteur de Waterloo, de même que du
personnel et des élèves fréquentant l’école secondaire
Wilfrid-Léger sont présents à la séance afin d’exprimer leurs
craintes quant à l’avenir de leur école secondaire.

Mme Solange De Garie, membre du personnel de l’école, cite les
conclusions d’une récente étude américaine qui démontre que
les élèves fréquentant une école secondaire de taille moyenne
(600 à 900 élèves) obtiennent de meilleurs résultats scolaires
et elle fait un parallèle avec l’école secondaire Wilfrid-
Léger qui obtient elle-même d’excellent résultats année après
année.

Elle souhaite que le Conseil des commissaires tiennent compte
de cette réalité et que, par le biais du découpage scolaire,
le niveau de clientèle espéré soit atteint.

Mme Louise Stanley, porte-parole des parents du secteur de
l’école secondaire Wilfrid-Léger, quant à elle, demande au
Conseil d’assurer la survie de l’école et de maintenir au
minimum le niveau actuel de services.

Mme la présidente, remercie les parents pour leur croyance en
l’école publique et se dit elle-même très fière des résultats
de l’école secondaire Wilfrid-Léger.
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Elle rappelle l’impact de la fusion de juillet 1998 et
mentionne le fait que malgré une perte de près de 220 élèves
sur une période de deux ans, la commission scolaire a maintenu
à peu de chose près, le même niveau de services
qu’antérieurement, démontrant ainsi qu’il n’était aucunement
question de fermeture.

Elle avoue toutefois que la situation est préoccupante et
invite les parents à faire connaître leur milieu et à
publiciser leur école auprès d’une clientèle potentiellement
dédiée au secteur privé.

Elle mentionne également que la municipalité de Waterloo est
un partenaire et un allié de premier ordre dans ce dossier.

  (Ar. 012) 5. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DE PARENTS
 (36.01.30) 

Le président du Comité de parents, M. Gilles Alarie, fait
lecture du «Mot du président» inclus dans le rapport annuel
déjà déposé et répond à quelques questions des membres du
Conseil.

Mme la présidente le remercie et le félicite de son
implication.



02CC9900-024  6. COMITÉ ÉDUCATION - CLD - HAUTE-YAMASKA 

Le directeur général explique que le CLD - Haute-Yamaska se
propose de mettre en place un comité éducation et que dans ce
cadre, un comité provisoire doit être formé pour élaborer un
projet de formation dudit comité.

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Michel
Daviau :

DE nommer deux commissaires, soit M. Donald
Tétreault et Mme Viviane Schofield pour
participer à l’élaboration d’un projet de
comité éducation du CLD - Haute-Yamaska.

Adopté à l’unanimité

Le directeur général déléguera lui-même un gestionnaire pour
travailler aussi à ce comité.

 7. NOMINATION

02CC9900-025 7.1 ENGAGEMENT D’UNE DIRECTION ADJOINTE
À L’ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER

CONSIDÉRANT qu’un poste de direction adjointe est vacant suite
à la nomination de Mme Marie Robert à l’école secondaire Sacré-
Coeur ;

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de sélection ;

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme Diane
Leclerc :

D’ENGAGER madame Jacqueline Lamy au poste
de directrice adjointe à l’école secondaire
Massey-Vanier à compter du 4 octobre 1999,
sujet à une période de probation d’une
année.

Adopté à l’unanimité
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02CC9900-026 7.2 ENGAGEMENT D’UN DIRECTEUR ADJOINT
À L’ÉCOLE SAINT-LÉON             

CONSIDÉRANT que selon les normes prévues au règlement sur les
conditions d’emploi de gestionnaires, la clientèle inscrite
pour l’année scolaire 1999 - 2000 justifie l’ajout d’un poste
d’adjoint ;

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de sélection ;

Il est proposé par Mme Christiane Brissette et appuyé par
Mme Marguerite Braham :

D’ENGAGER monsieur Claude Prémont au poste
de directeur adjoint à l’école Saint-Léon à
compter du 4 octobre 1999, sujet à une
période de probation d’une année.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-027 8. ENGAGEMENT D’UNE FIRME POUR SERVICES
PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DU PROCESSUS DE 
RECRUTEMENT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT    

Mme Viviane Schofield fait lecture du rapport d’étape du comité
formé pour la sélection au poste de directrice ou directeur
général adjoint.

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

DE retenir les services de la firme Multi-
Ressources, 1510 boulevard René-Lévesque
Ouest, Québec, selon les conditions
mentionnées à l’offre de service présentée.

Pour 14, contre 03.
Adopté à la majorité

02CC9900-028 De plus, il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par
M. Donald Tétreault :



DE retenir les services de la Fédération
des commissions scolaires du Québec pour
aider au recrutement de candidats d’une
part et d’autre part, agir à titre
d’assistance conseil au Comité de
sélection.

Pour 07, contre 08, abstention 2.

Rejeté

Note :  - Mme Diane Leclerc quitte la séance (10 h 00).

02CC9900-029 Il est alors proposé par M. André Fournier et appuyé par
Mme Christiane Brissette :

DE retenir les services de la Fédération
des commissions scolaires du Québec, si
nécessaire, pour de l’assistance conseil
auprès du Comité de sélection.

Pour 10, contre 3, abstention 3.

Adopté à la majorité
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9. SUJETS APPORTÉS PAR LES COMMISSAIRES

9.1 PROJET D’AMENDEMENT À LA POLITIQUE DU TRANSPORT

M. Guy Gaudord aimerait que des amendements soient apportés à
la politique de transport relativement aux places disponibles.

Le Conseil se dit d’accord avec la suggestion de la présidente
à l’effet de référer cette question au Comité politique des
ressources matérielles et subséquemment au Comité consultatif
de transport pour analyse et recommandation au Conseil.

9.2 MESSAGE POLITIQUE

M. Guy Gaudord se demande si le Conseil des commissaires ne
devrait pas adresser un message à la population concernant sa
position face aux divers débrayages des élèves et aux
éventuels moyens de pression du personnel.

Suite aux explications fournies par le directeur général sur
la situation actuelle, il n’est pas jugé nécessaire de donner
suite.

10. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

M. Patrick Carrier commente la dernière rencontre du Comité de
parents et informe les membres du Conseil des commissaires sur
la tenue d’une soirée d’information sur la place de la
religion à l’école qui se tiendra jeudi, le 21 octobre
prochain.

  11. RAPPORTS DE DÉLÉGATION
 
  (Ar. 013) 11.1 DIRECTEUR GÉNÉRAL
 (36.01.30)

Le directeur général dépose un document détaillant l’horaire
de l’ensemble des écoles.

  (Ar. 014) 11.2 DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
 (36.01.30)

Le directeur du service des ressources matérielles dépose son
rapport de délégation de pouvoirs.

  (Ar. 015) 11.3 DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
 (36.01.30)

Le directeur du service des ressources financières dépose son
rapport de délégation de pouvoirs.

  (Ar. 016) 11.4 DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
 (36.01.30)

Le directeur du service des ressources humaines dépose son
rapport de délégation de pouvoirs.

12. NOUVELLE APPELLATION - 
SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION



Le directeur général informe les membres du Conseil des
commissaires qu’en lien avec les modifications à
l’organigramme du mois de mai dernier, le service du
développement et des communications s’appellera maintenant le
service des technologies de l’information.
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13. AJOUT DE RESSOURCES -
SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Le directeur général adjoint informe les membres du Conseil
des commissaires que suite à la mise de fonds supplémentaires
de 26 000 000 $ annoncée le 14 juin 1999 par le ministre de
l’Éducation, M. François Legault, dans le cadre du plan
d’action ministériel relatif aux technologies de l’information
et de la communication, la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs a reçu une allocation de 197 884 $ (mesure d’allocation
supplémentaire 30022) pour la formation du personnel
enseignant et 236 396 $ pour du soutien technique (mesure
d’allocation supplémentaire récurrente 30084)

  Note :  - M. Guy Gaudord quitte la séance (10 h 25).

14. CORRESPONDANCE

14.1 Lettre d’invitation au lancement du livre de
Mme Adrienne Beaudry Dumas, le 16 octobre 1999.

14.2 Lettre de M. Claude Ouellet, président de l’Association
des directeurs et des directrices d’école Des Cantons,
Davignon et Provençal, faisant état de leur
questionnement quant à l’ouverture du poste de directeur
général à l’externe.

15. AFFAIRES NOUVELLES

15.1 PROCÈS-VERBAUX DES DEUX CLD

La présidente mentionne qu’elle apprécierait recevoir les
procès-verbaux du CLD Haute-Yamaska et du CLD Brome-
Missisquoi.

Copie du dernier procès-verbal sera transmis aux membres du
conseil pour leur permettre d’évaluer leur intérêt à en
recevoir copie dans le futur.

15.2 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
DU CAUCUS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

La prochaine rencontre aura lieu mercredi, le 20 octobre
prochain.

15.3 AFFECTATION TEMPORAIRE

Le directeur général informe le Conseil, que dans le cadre de
sa délégation de pouvoirs et tel que mentionné à la séance du
28 septembre dernier, il a procédé à l’affectation temporaire
de Mme Jocelyne Corbeil au poste de directrice à l’école Saint-
François-d’Assise de Frelighsburg à raison de 2 jours par
semaine et à l’affectation temporaire de M. Raymond Forget au
poste de directeur de l’école de la Clé-des-Champs à raison de
2,5 jours par semaine.

15.4 RECONNAISSANCE DE SERVICE

Le directeur du service des ressources humaines mentionne que
les invitations pour assister à la cérémonie de reconnaissance
de service, qui aura lieu le 22 octobre prochain, ont été
expédiées et il sollicite la participation de quatre
commissaires pour accueillir les invités à cet événement.
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Mesdames Christiane Brissette, Marguerite Braham et Georgette



Boivin de même que M. André Fournier offrent leurs services.

02CC9900-030 15.5 REPRÉSENTATION À L’ASSOCIATION DE 
LA COLONIE DE VACANCES DE GRANBY INC.

Le directeur général adjoint mentionne que l’Association de la
Colonie de Vacances de Granby inc. invite quatre membres de
notre organisme à assister à leur cinquième assemblée générale
qui aura lieu le lundi, 18 octobre 1999 au Palace à 19 heures.

Celui-ci suggère la présence de deux commissaires et deux
cadres.

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par M. André
Fournier :

DE désigner Mme Christiane Brissette et
M. Marc Gagnon comme représentants des com-
missaires.

Adopté à l’unanimité

Le directeur général désignera deux membres du personnel pour
assister à cette assemblée.

15.6 RETOUR SUR LES DÉBRAYAGES ÉTUDIANTS

Le directeur général mentionne que malgré quelques sorties, le
mouvement n’a pas pris d’ampleur dans nos écoles et le climat
est demeuré très positif.

15.7 RAPPORT DE M. MICHEL DAVIAU -
FORUM SUR LA PUB À L’ÉCOLE

M. Michel Daviau dépose et commente brièvement un rapport sur
le Colloque auquel il a assisté au Mont Ste-Anne jeudi, le
23 septembre dernier et qui portait sur «La Pub à l’école».

15.8 35e MONDIAL DES MÉTIERS - SALON ALCAN

Mme Marguerite Braham déplore le fait qu’il semble n’y avoir
actuellement, aucun projet de participation de notre part aux
deux activités suivantes, soit le 35e Mondial des Métiers et
le Salon Alcan qui se tiennent à l’automne 1999 à Montréal.

Le directeur général mentionne que la publicité est disponible
dans les écoles et qu’il en sera question le 6 octobre
prochain aux différentes tables des directions d’école.

15.9 RENSEIGNEMENTS - MATERNELLE À L’ÉCOLE
SAINT-JOSEPH DE BEDFORD             

M. André Fournier s’informe sur les motifs de l’ajout d’une
troisième classe de maternelle à l’école St-Joseph de Bedford.

15.10 FRAIS EXIGÉS DES PARENTS -
HARMONISATION VERSUS DÉCENTRALISATION

Ce sujet apporté par M. Patrick Carrier, commissaire-parent,
est reporté à la prochaine séance du Conseil des commissaires
du 12 octobre prochain.
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15.11 FORMATION PROFESSIONNELLE -
ENTENTE COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS/
COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS

Mme France Lambert mentionne qu’une des conditions à l’octroi
du financement de la phase II au centre de formation
professionnelle du campus Massey-Vanier est la signature d’une
entente entre la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et la
Commission scolaire Eastern Townships et s'inquiète du fait
que celle-ci ne soit pas encore signée.

Ce sujet sera inscrit à une prochaine séance du Conseil.

02CC9900-031 15.12 TOITURE JOSEPH-HERMAS-LECLERC -
SITUATION D'URGENCE            



Le directeur du service des ressources matérielles explique
qu'à l'école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc, trois bassins
de toiture coulent à des endroits stratégiques et qu'il y a
urgence à corriger la situation.  Le coût estimé des travaux
est d'environ 100 000 $, somme qui doit être réservé dès
maintenant à même le budget d’investissement pour 2000-2001.

CONSIDÉRANT la situation d'urgence ;

CONSIDÉRANT que durant l'été dernier, des travaux de même
nature ont été réalisés par l'architecte Paul O. Trépanier et
la firme Services de contrôle Technika inc. ;

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

D'AUTORISER le service des ressources
matérielles à faire effectuer les travaux
de réfection de la toiture de l’école
secondaire Joseph-Hermas-Leclerc et
d’autoriser le directeur du service des
ressources matérielles, d’une part à
négocier avec M. Paul O. Trépanier,
architecte pour la préparation des plans et
devis et d’autre part, à retenir les
services de la firme Services de contrôle
Technika inc. pour la surveillance des
travaux.

Adopté à l'unanimité

02CC9900-032 16. LEVÉE DE LA SÉANCE (23 H 05)

 Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par
Mme Marguerite Braham :

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général

    (          (

    (          (


