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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 octobre 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,
Marion D’Astou,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
Michel Landry,
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.

Ont avisé de leur absence :

Mme France Lambert, commissaire,
Mme Diane Leclerc, commissaire,

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Service éducatifs,
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.
M. Yvon Blanchard, directeur, Service des technologies

de l’information
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02CC9900-041   2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

Adopté à l’unanimité



 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 12 OCTOBRE 1999

02CC9900-042 3.1 APPROBATION

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par  M. André
Fournier :

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 12 octobre 1999 tel que
rédigé.

Adopté à l’unanimité

3.2 SUIVI

 (Ar. 021) Dépôt du rapport en suivi aux décisions antérieures du Conseil
   (36.01.30) des commissaires.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

• M. Gilles Alarie, président du Comité de parents, témoigne
du succès remporté par la rencontre d’information sur «La
place de la religion à l’école» tenue le 21 octobre dernier
et à laquelle assistaient au-delà de 200 personnes dont
quelques commissaires qu’il remercie de leur présence par
la même occasion.

• Appuyés par une délégation de citoyens du secteur de
Waterloo, une ancienne élève de l’école secondaire Wilfrid-
Léger de même qu’un citoyen de l’endroit expriment leur
fierté d’appartenir à ce milieu et espèrent que l’école
secondaire Wilfrid-Léger demeure ouverte et en santé.

Le maire de la Ville de Waterloo, M. Paul Masse rappelle
aux membres du Conseil des commissaires que la Ville de
Waterloo est en pleine période de restructuration et que
dans ce contexte, il est primordial d’assurer la survie de
l’école secondaire Wilfrid-Léger.

Tout en étant conscient que plusieurs choses peuvent se
produire entre la consultation et la décision que le
Conseil des commissaires devra prendre dans le dossier des
secteurs scolaires, il ose espérer que les représentations
pro-actives de ses concitoyens pour le maintien de l’école
secondaire Wilfrid-Léger, recevront une écoute privilégiée.

Mme la présidente rappelle que dans sa recherche constante
de solutions les plus appropriées, le Conseil des
commissaires doit tenir compte de l’ensemble des milieux.

• Une délégation en provenance du secteur de l’école Saint-
François-d’Assise de Frelighsburg désire sensibiliser le
Conseil des commissaires sur la viabilité d’une petite
école  et  souhaite  que,  dans  l’actuelle  étude sur les
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secteurs scolaires, le Conseil des commissaires tienne
compte de cette réalité et assure la survie de l’école.

Un parent rappelle l’investissement de plus d’un million de
dollars à cette école, en 1991.

Une enseignante témoigne du succès des méthodes de travail
développées pour la gestion des classes jumelées.

Un élève se déclare chanceux de vivre dans un climat
d’entraide et de coopération.

D’autres intervenants, conscients de l’éventuelle
diminution de la clientèle, mentionnent que les premiers
résultats d’un récent sondage révèlent que plusieurs
parents du secteur Stanbridge East seraient intéressés à
envoyer leurs enfants à l’école Saint-François-d’Assise.

Mme la présidente, remercie les personnes qui ont pris la
parole et les assure que leurs propos seront pris en
considération.

5. SECTEURS SCOLAIRES - PROJET POUR FINS DE CONSULTATION



Ce point est reporté à la fin de la séance.

02CC9900-043 6. COMMANDITE JEUNES ENTREPRISES
   (Ar. 022)
  (36.01.30) Mme la présidente explique que «Jeunes entreprises» est un

organisme international qui offre aux jeunes du secondaire 5,
l’opportunité de vivre une expérience extraordinaire en créant
leur propre entreprise.

Elle mentionne de plus, que cet organisme lance sa 7e campagne
de financement, le 7 décembre prochain, et comme l’année
dernière, nous sommes invités à supporter une mini entreprise.

CONSIDÉRANT la participation de cinq (5) équipes d’élèves de
la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à ce programme ;

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

DE participer, pour un montant de 500 $, à
la campagne de financement de l’organisme
Jeunes entreprises.

Pour 16, contre 3.

Adopté à la majorité

02CC9900-044 7. «LAC À L’ÉPAULE» - PLANIFICATION
 

CONSIDÉRANT la volonté des membres du Conseil des commissaires
de se réserver un temps avec la direction générale pour
réfléchir ensemble sur les orientations et les objectifs de la
Commission.

Il est proposé par Mme Marion D’Astou et appuyé par Mme Martine
Dostie :
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DE tenir, le 18 décembre prochain, une
journée «Lac à l’Épaule» et de retenir les
services de la Fédération des commissions
scolaires du Québec pour l’organisation
d’une telle activité.

Adopté à l’unanimité

8. SUJETS APPORTÉS PAR LES COMMISSAIRES

Aucun commentaire.

9. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

M. Jean-Pierre Roussel, commissaire-parent, informe les
membres du Conseil de la réélection de M. Gilles Alarie au
poste de président du Comité de parents de même que de
M. Patrick Carrier et de lui-même à titre de commissaires-
parents.

10. RAPPORTS DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS

   (Ar. 023) 10.1 DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES -
  (36.01.30) CONTRATS DE TRANSPORT                            

Le directeur du service des ressources matérielles, M. Jean
Parent, dépose un document informatif sur les contrats de
transport par berline.

Suite au questionnement de Mme Martine Dostie concernant le
coût additionnel de 50 000 $, pour le transport des élèves de
maternelle du secteur Davignon en 1999 - 2000, les membres du
Conseil des commissaires souhaitent analyser pour la prochaine
année scolaire, le dossier du transport des élèves de
maternelle de l’ensemble du territoire.

   (Ar. 024) 10.2 DIRECTIONS D’UNITÉS ADMINISTRATIVES -
  (36.01.30) OCTROI DE CONGÉ SANS TRAITEMENT DE MOINS DE 5 JOURS



Le directeur général dépose un document relatif aux demandes
de congés sans traitement de moins de 5 jours accordés durant
l’année scolaire 1998 - 1999.

   (Ar. 025) 11. CLIENTÈLE SCOLAIRE JEUNES AU 30 SEPTEMBRE 1999
  (36.01.30)

Le directeur des services éducatifs dépose les tableaux de la
clientèle scolaire au 30 septembre 1999 pour les ordres
d’enseignements primaire et secondaire.

12. CORRESPONDANCE

Rien à signaler.

13. AFFAIRES NOUVELLES

13.1 PARTICIPATION AU 35e MONDIAL DES MÉTIERS

Mme la présidente informe les membres du Conseil que cent
soixante-quinze (175) élèves des secteurs fabrication
mécanique,  coiffure,  équipement  motorisé,  secrétariat et
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comptabilité, accompagnés de quinze (15) enseignantes et
enseignants et trois (3) membres du personnel administratif se
rendront au stade olympique le 12 novembre prochain pour
assister au 35e Mondial des métiers.

   (Ar. 026) 13.2 COMMISSION PERMANENTE SUR LA MISSION ÉDUCATIVE -
  (36.01.30) FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC   

Mme la présidente dépose, à titre d’information, un document
sur le mandat et le plan d’action de la Commission permanente
sur la mission éducative de la Fédération des commissions
scolaires du Québec pour l’année scolaire 1999 - 2000.

13.3 ORIENTATION JEUNESSE HAUTE-YAMASKA

Mme la présidente informe le Conseil de la tenue d’un repas
bénéfice au profit de l’organisme «Orientation Jeunesse Haute-
Yamaska».  Les personnes intéressées peuvent communiquer avec
le secrétariat général pour obtenir les coordonnées
pertinentes.

13.4 DIFFICULTÉS DE RÉUSSITE DES GARÇONS À L’ÉCOLE

M. Réjean Perrault aimerait savoir si la commission scolaire
du Val-des-Cerfs s’est penchée sur cette problématique.

Le directeur des services éducatifs mentionne que notre milieu
n’échappe pas à cette réalité et que dans le cadre de la
réforme scolaire, nous devrons en tenir compte.

Les membres du Conseil souhaitent avoir plus d’informations
sur le sujet.

13.5 LEVÉE DE FONDS

M. André Fournier suggère aux membres du Conseil de prendre un
temps pour réfléchir et analyser à nouveau le dossier «Levée
de fonds dans les écoles».

Mme la présidente rappelle que l’article 94 de la Loi sur
l’instruction publique est assez claire mais que le Conseil
pourrait examiner le sujet à nouveau.

13.6 ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ
DE FORMATION INDUSTRIELLE DE L’ESTRIE

M. André Fournier, commissaire, mentionne qu’il a assisté à la
dernière assemblée annuelle de la Société de formation
industrielle de l’Estrie et il dépose le rapport annuel.

13.7 PREMIÈRE COMMUNICATION AUX PARENTS

M. Marc Gagnon, commissaire, aimerait savoir si les écoles ont
pris des dispositions pour contrer les effets du boycotte des
enseignants concernant la première communication aux parents.



Le directeur général adjoint mentionne que ce sujet a été
discuté aux dernières tables des directions d’école et que
ceux-ci sensibiliseraient les parents à intervenir directement
auprès des enseignants pour obtenir les informations désirées.

13.8 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ CONSULTATIF DE GESTION

Mme Christiane Brissette, commissaire, aimerait savoir s’il est
possible  d’obtenir  une  copie des procès-verbaux du Comité
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consultatif de gestion, du Comité des directions des écoles
primaires et du Comité des directions des écoles secondaires.

Le directeur général précise que les procès-verbaux du Comité
consultatif de gestion sont affichés dans les établissements
et qu’il est possible d’en obtenir une copie.  Quant aux
autres, ils ne sont pas publiés étant considérés comme de la
régie interne.

02CC9900-045 13.9 TOITURE - ÉCOLE SECONDAIRE JOSEPH-HERMAS-LECLERC
   (Ar. 027)
  (36.01.30) CONSIDÉRANT que les trois soumissions reçues à l’occasion de

l’ouverture des soumissions, pour le projet de réfection de
trois bassins de toiture à l’école secondaire Joseph-Hermas-
Leclerc, dépassent largement les prévisions faites pour ce
genre de travaux ;

CONSIDÉRANT qu’il est possible, par des adaptations mineures,
de reporter les travaux à une période plus propice à
l’obtention de meilleurs prix ;

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M. Guy
Gaudord :

DE retourner en appel d’offres à l’hiver
afin de réaliser les travaux dès le
printemps 2000.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-046 13.10 NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES

CONSIDÉRANT que l’évolution de la négociation dans le secteur
public ne semble pas orientée vers un règlement rapide ;

CONSIDÉRANT que les moyens de pression déjà exercés dans nos
milieux par le personnel enseignant briment les élèves et les
privent de services auxquels ils sont habitués ;

CONSIDÉRANT la volonté de la commission de maintenir un climat
de travail propice et essentiel au développement et à la
réussite éducative de nos élèves ;

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par
Mme Chantal Vallières Brodeur ;

QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
demande au premier ministre du Québec, au
ministre de l’Éducation, au président du
Conseil du trésor et au président de la
Fédération des commissions scolaires du
Québec d’en arriver le plus rapidement
possible à un règlement des conditions de
travail du personnel du milieu de
l’éducation afin de permettre de reprendre
un fonctionnement normal dans nos écoles et
nos centres, et de travailler avec
l’ensemble des partenaires à la mise en
place de la réforme de l’éducation.

QUE la dite résolution soit transmise à
toutes les commissions scolaires du Québec.

Adopté à l’unanimité
02CC-041



02CC9900-047 14. SUSPENSION DE LA SÉANCE (22 H 00)

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

DE suspendre temporairement la séance du
Conseil afin de procéder à une séance de
travail.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-048 15. REPRISE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL (23 H 05)

Note : Messieurs Michel Daviau, Guy Gaudord et Marc Gagnon ont
quitté.

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

DE revenir en séance ordinaire du Conseil.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-049 16. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE (23 H 10)

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

D’AJOURNER la présente séance ordinaire du
Conseil au 4 novembre 1999 à 19 h 30 au
55, rue Court à Granby.

Adopté à l’unanimité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général
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