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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 23 novembre 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,
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 :

France Lambert, commissaire,
Diane Leclerc, commissaire.

Sont également présents :

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

de l’information,
M. Jean-Luc Denault, directeur, Service des ressources

financières,
M. Jean Parent, directeur, Service des ressources

matérielles.
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02CC9900-064  2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
  

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par M. Serge
Poirier :

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

Adopté à l’unanimité



 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 09 OCTOBRE 1999

02CC9900-065 3.1 APPROBATION

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par M. Réjean
Perrault :

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 9 novembre 1999 avec la
modification suivante: au point 10,
inscrire Marion D’Astou au lieu de Martine
D’Astou.

Adopté à l’unanimité

3.2 SUIVI

   (Ar. 033) Dépôt du rapport en suivi aux décisions antérieures du Conseil
  (36.01.30) des commissaires.

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

02CC9900-066  5. ÉTATS FINANCIERS 1998 - 1999
   (Ar. 034)
  (36.01.30) M. Jacques Frégeau, comptable agréé, donne lecture du rapport

du vérificateur externe, Samson, Bélair, Deloitte et Touche,
comptables agréés.

CONSIDÉRANT l’analyse faite en séance de travail du Conseil
des commissaires, le 16 novembre dernier ;

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par M. Donald
Tétreault :

DE prendre acte du dépôt des états
financiers et du rapport du vérificateur
externe, pour l’exercice financier de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs se
terminant le 30 juin 1999.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-067  6. DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 1998 - 1999
   (Ar. 035)
  (36.01.30) Mme la présidente et M. le directeur général font

successivement lecture de leur rapport pour la 1re année
d’activités de la nouvelle Commission scolaire du Val-des-
Cerfs.

Il est alors proposé par M. André Fournier et appuyé par
M. Patrick Carrier :
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DE prendre acte du dépôt du rapport annuel
de la Commission scolaire du Val-de-Cerfs
pour l’année scolaire 1998-1999.

Adopté à l’unanimité

 02CC9900-068  7. DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’ÉTABLISSEMENT 
DE L’ÉCOLE HÉRITAGE                        

CONSIDÉRANT que Mme Pauline Marois, alors ministre de
l’Éducation, par lettre en date du 29 juin 1998, approuvait
l’établissement aux fins d’un projet particulier de l’école
Héritage pour les années scolaires 1998 - 1999 et 1999 -
2000 ;

CONSIDÉRANT la volonté des parents concernés de maintenir
l’école Héritage à compter de l’année scolaire 2000 - 2001 ;

CONSIDÉRANT la recommandation positive du comité de parents
pour la poursuite du projet ;



CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs est
d’accord à procéder à une telle demande en autant que les
conditions suivantes soient respectées, à savoir :

1 - Que les coûts de location et de rénovation tels
qu’actuellement assumés par le ministère de l’Éducation
le demeurent.  En outre, le ministère devra assumer les
coûts d’aménagement si pour des raisons hors de notre
contrôle les élèves devaient être localisés ailleurs que
dans les locaux actuels.

2 - Que l’autorisation en regard du règlement d’urbanisme
soit obtenue si nous devions aménager les locaux de
l’école à une autre adresse où cette autorisation est
nécessaire.

3 - Que les ententes nécessaires, s’il y a lieu, en regard
des conditions de travail soient convenues avec les
syndicats respectifs concernés et ce, à la satisfaction
du Conseil des commissaires de la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs et des usagers de l’école Héritage.

4 - Que les sommes dévolues au fonctionnement des budgets
d’investissements et d’opérations de l’école Héritage
soient les montants accordés par les règles de
financement du ministère de l’Éducation sans influencer
ni positivement ni négativement les autres écoles de la
commission scolaire.

5 - Que l’application de la Loi sur l’instruction publique et
ses règlements, les autres lois ainsi que les règlements,
politiques et procédures de la Commission scolaire soient
observés.

Il est proposé par Mme Marion D’Astou et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

DE demander au ministre de l’Éducation,
conformément aux dispositions de l’article
240 de la Loi sur l’instruction publique,
de donner son approbation au maintien de
l’école Héritage comme école à projet
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particulier avec engagement du ministère de
l’Éducation du Québec d’assumer tous les
coûts liés à la location et l’aménagement
éventuels d’espaces pour y établir cette
école.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-069  8. ENTENTE AVEC LE CEGEP GRANBY HAUTE-YAMASKA -
SERVICE INTERNET                            

CONSIDÉRANT que l’entente permet une utilisation plus
efficiente du lien Internet de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs ;

CONSIDÉRANT que cette entente contribuera à diminuer les coûts
pour la Commission scolaire pour un montant de 12 000 $
annuellement ;

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

D’AUTORISER la présidente et le directeur
général à signer une entente de service
pour la fourniture d’un lien Internet au
CEGEP Granby Haute-Yamaska conformément au
projet soumis.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-070  9. SPORTS-ÉTUDES - ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER

CONSIDÉRANT la volonté des différents intervenants du milieu
de continuer d’offrir les programmes sports-études ;

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M. Marc
Gagnon :



QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
demande au ministère de l’Éducation de
reconnaître l’école secondaire Massey-
Vanier comme une école offrant des
programmes sports-études dans les domaines
suivants :

- ski alpin ;
- cyclisme ;
- natation ;
- équitation ;
- planche à neige.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-071 9.1 PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC 
LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES

CONSIDÉRANT que les programmes sports-études de l’école
secondaire Massey-Vanier répondent aux critères de
reconnaissance tels que définis par les «Règles de
reconnaissance des programmes sports-études» reconnus par le
service des loisirs et de l’activité physique et le ministère
de l’Éducation du Québec ;

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par M. Réjean
Perrault :
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D’AUTORISER la présidente et le directeur
général à signer les protocoles d’entente à
intervenir entre la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs et :

- la Fédération Ski-Québec ;
- la Fédération québécoise de sports

cyclistes ;
- la Fédération de natation du Québec ;
- la Fédération équestre du Québec ;
- la Fédération québécoise de surf des

neiges.

Adoptée à l’unanimité

02CC9900-072  10. PROTOCOLE ENTRE DIRECTION CHRÉTIENNE INC. ET
LA COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS -
AMÉNAGEMENT DES SERVICES D’ANIMATION RELIGIEUSE

CONSIDÉRANT l’entente entre le sous-ministre associé de foi
protestante, la Direction de l’enseignement protestant et
Direction Chrétienne inc. sur la promotion du service
d’animation religieuse dans les écoles du Québec ;

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs a
l’obligation d’offrir les services complémentaires en
animation religieuse dans ses écoles ;

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

D’AUTORISER la présidente et le directeur
général à signer le protocole entre la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs et
Direction Chrétienne inc. énonçant les
responsabilités de chacune des parties en
regard de l’organisation des services
confessionnels dans les écoles.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-073  11. ATTESTATION DU CHOIX DE LA LIMITE PAR RÉCLAMATION
CSST - AUTORISATION DE SIGNATURE                 

ATTENDU que le Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la
cotisation prévoit que l’employeur assujetti au régime
rétrospectif ou qui demande à l’être, pour une année de
cotisation, doit faire parvenir à la Commission de la santé et
de la sécurité du travail (CSST) une attestation indiquant
jusqu’à concurrence de quelle limite il choisit d’assumer le
coût de chaque accident du travail ou maladie professionnelle
survenu dans son entreprise ;



ATTENDU que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs convient
de fixer cette limite à 1.5 fois le maximum annuel assurable
de l’année de cotisation ;

Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par M. Patrick
Carrier :

D’AUTORISER M. Alain Lecours, directeur du
Service des ressources humaines à la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs, à
signer  pour  et au nom  de  la Commission
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scolaire du Val-des-Cerfs, le formulaire
«Attestation du choix de la limite par
lésion» pour l’année 2000 et à communiquer
ce choix à la Commission de la santé et de
la sécurité du travail (CSST).

Adopté à l’unanimité

02CC9900-074  12. COMITÉ DE SÉLECTION -
 DIRECTION DE L’ÉCOLE SECONDAIRE SACRÉ-COEUR

Note : M. Donald Tétreault se retire temporairement de la
séance.

Suite aux résultats du vote, il est proposé par M. Marc Gagnon
et appuyé par Mme Rollande Bouchard :

DE nommer Mme Viviane Schofield, M. Michel
Landry et Mme Christine Brissette sur le
comité de sélection pour le poste de
directeur ou directrice de l’école
secondaire Sacré-Coeur.

Adopté à l’unanimité

Note : M. Donald Tétreault reprend place.

 13. ASSOCIATION COOPÉRATIVE D’ÉCONOMIE 
FAMILIALE DE GRANBY - DEMANDE DE COMMANDITE

 
Sujet reporté.

  14. ORDRE DU MÉRITE DE LA FÉDÉRATION 
         DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC

Mme la présidente dépose un document portant sur la
présentation de candidatures à l’ordre du mérite de la
Fédération des commissions scolaires du Québec et propose aux
membres du Conseil de rediscuter du sujet à une prochaine
séance de travail.

 15. SUJETS APPORTÉS PAR LES COMMISSAIRES

Aucun sujet.

 16. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS
 DU COMITÉ DE PARENTS          

M. Patrick Carrier remercie M. Jean Jutras pour son excellent
travail à l’occasion de la séance d’information sur les
secteurs scolaires tenue dans le secteur de Farnham.
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   17. RAPPORTS DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS
   
   (Ar. 036)  17.1 DIRECTEUR DES SERVICES ÉDUCATIFS
  (36.01.30)

17.1.1 ENTENTE DE SCOLARISATION

Dans le cadre de sa délégation de pouvoirs, le directeur
des services éducatifs dépose un rapport sur les
ententes de scolarisation pour l’année scolaire 1999 -
2000.

17.1.2 CALENDRIER DES ÉPREUVES ANNUELLES

Dans le cadre de sa délégation de pouvoirs, le directeur
des services éducatifs dépose le calendrier des épreuves
annuelles 1999 - 2000.

17.1.3 SERVICES À LA COMMUNAUTÉ

Dans le cadre de sa délégation de pouvoirs, le directeur
des services éducatifs dépose la liste des ententes de
services à la communauté pour l’année scolaire 1999 -
2000.

   (Ar. 037) 17.2 DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES -
  (36.01.30) ENVELOPPE DES INVESTISSEMENTS                    

Dans le cadre de sa délégation de pouvoirs, le directeur du
service des ressources matérielles dépose la liste des projets
faisant partie de l’enveloppe des investissements pour l’année
scolaire 1999 - 2000.

 18. CORRESPONDANCE
 

18.1 LETTRE DU FRONT COMMUN CEQ - CSN - FTQ

Mme la présidente présente une lettre, du Front commun CSN -
CEQ - FTQ, adressée aux directions d’établissement et
demandant leur appui dans le dossier actuel de la négociation
des conditions de travail des employés du secteur public et
para-public.

 19. AFFAIRES NOUVELLES

19.1 PRÉSENTATION DES PLANS D’AFFAIRES -
JEUNES ENTREPRISES HAUTE-YAMASKA   

Mme la présidente informe les membres du Conseil que la
présentation officielle des plans d’affaires que parraine
l’organisme Jeunes entreprises Haute-Yamaska, aura lieu le
7 décembre prochain à 18 h 30 au Palace de Granby.

19.2 NOUVEAUX CURRICULUM - PROGRAMMES

Mme Marion D’Astou aimerait recevoir de la documentation
relative à la réforme des curriculum et exprime le désir
d’avoir plus d’information sur le sujet à l’occasion d’une
séance de travail.

19.3 AUGMENTATION DE LA TAXE SCOLAIRE

Se référant aux diverses informations diffusées ces derniers
jours sur le transport scolaire et sur l’éventualité d’une
importante augmentation de la taxe scolaire, M. Michel Landry
juge la situation inacceptable et  questionne les membres du
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 Conseil sur les moyens à prendre pour réagir à cette
situation.

Mme la présidente et M. le vice-président prennent tour à tour
la parole et expliquent le contexte dans lequel la Fédération
des commissions scolaires du Québec s’est retrouvée dans ce
dossier.

19.4 SUIVI AUX SÉANCES D’INFORMATION
SUR LES SECTEURS SCOLAIRES     

À la lumière de l’expérience vécue la semaine dernière et dans
le but d’améliorer le déroulement des séances d’information



sur les secteurs scolaires, Mme Jeannine Barsalou souhaite que
l’on insiste davantage sur l’animation de ces  séances.

02CC9900-075  20. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par Mme Christiane
Brissette :

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général
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