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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 28 mars 2000, 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, 
Marguerite Braham,
Christiane Brissette,
Marion D’Astou,
Michel Daviau
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
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,

Alain Lecours, directeur général adjoint,
Jean Jutras, directeur général adjoint par intérim,
Yvan Provencher, secrétaire général.

Ont avisé de leur absence :

Suzanne Goyette, commissaire,
Michel Landry, commissaire,

Sont également présents :

M. Yvon Blanchard, directeur, Service des technologies
de l’information,

M. Jean-Luc Denault, directeur, Service des ressources
financières,

M. Mario Beauvais, directeur, Service des ressources
matérielles.

M. Richard Sylvestre, directeur, Service des ressources
humaines.
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02CC9900-181 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par Mme Jeannine
Barsalou :

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

Adopté à l’unanimité
  

02CC9900-182 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MARS 2000

 3.1 APPROBATION

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par M. André
Fournier :

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 14 mars 2000 avec les
modifications suivantes :

- Avant le point 15.4, on devrait ajouter:
Départ de Mme Marion D’Astou ;

- Après le point 15.4, on devrait ajouter
Retour de Mme Marion D’Astou ;

- Au point 15.5, le premier paragraphe
devrait être remplacé par «Mme Marion
D’Astou s’interroge, à la suite du Lac à
l’Épaule, s’il n’y aurait pas lieu de
former un comité pour évaluer le
fonctionnement du Conseil des
commissaires.» ;

- Au point 15.6, le premier paragraphe
devrait être remplacé par «Mme Marion
D’Astou demande pourquoi le directeur
général adjoint n’a pas été nommé
directeur général par intérim.»

Pour 20, contre 1.

Adopté à l’unanimité

Mme Marion D’Astou inscrit sa dissidence dont voici le texte
intégral :

DISSIDENCE - Adoption du procès-verbal de l’ajournement du
7 mars 2000 au point 3.1, à l’adoption du procès-verbal du
14 mars 2000.

CONTRE :

Huit (8) changements ont été effectués à ma dissidence,
jointe aux présentes, écrite, lue et déposée à la séance
du Conseil des commissaires du 14 mars 2000 au point 3.1
lors de l’approbation des procès-verbaux.  Comme l’on
refuse de retirer ces changements, je me dois de voter
contre.

   (Ar. 061) En  regard  des motifs de la dissidence de Mme Marion D’Astou
  (36.01.30) inscrite lors de l’adoption des procès-verbaux de la séance

ordinaire du 22 février 2000 et de son ajournement le 7 mars,
M. Jean Jutras dépose un document explicatif confirmant, entre
autres, que lors de l’ajournement d’une réunion, le Conseil des
commissaires a toujours le pouvoir d’ajouter d’autres sujets
s’il en exprime la volonté.
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Quant à la majorité requise pour modifier l’ordre du jour, sauf
les cas où la Loi sur l’Instruction publique le prévoit
expressément, la règle générale prévoit que les décisions sont
prises à la majorité des voix exprimées par les membres
présents et ayant le droit de vote.

   (Ar. 062) 3.2 SUIVI
  (36.01.30)

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

5. ADHÉSION À L’ASSOCIATION CANADIENNE D’ÉDUCATION  
POUR L’ANNÉE 2000 - 2001                       

Le Conseil des commissaires convient de ne pas adhérer à
l’avenir à l’Association canadienne d’éducation.

02CC9900-183 6. ADHÉSION À L’ASSOCIATION CANADIENNE D’ÉDUCATION 
DE LANGUE FRANÇAISE POUR L’ANNÉE 2000 - 2001   

Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par M. Réjean
Perrault :

DE renouveler l’adhésion de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs à titre de membre
collectif de l’Association canadienne
d’éducation de langue française pour l’année
2000 - 2001 et de payer la cotisation de
149,53 $ (toutes taxes incluses).

Adopté à l’unanimité

02CC9900-184 7. NOMINATION D’UN PROCUREUR -
POURSUITE CIVILE           

CONSIDÉRANT l’action intentée en Cour Supérieur (Chambre
civile) par Mme Dyann Borduas contre la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs et un membre de son personnel ;

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par Réjean
Perrault :

DE donner mandat à Me Jacques Guertin,
avocat, pour représenter la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs dans toutes les
procédures judiciaires découlant de cette
action.

Pour 19, contre 1, abstention 1.

Adopté à la majorité

02CC9900-185 8. MODALITÉS D’EMPRUNT À LONG TERME

ATTENDU QU’en vertu de sa résolution numéro 02CC9900-058
adoptée le 9 novembre 1999, le Conseil des commissaires de
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS (la «commission scolaire»)
a autorisé un emprunt jusqu’à concurrence de 26 155 000 $ par
voie, entre autres, d’un emprunt contracté auprès du ministre
des Finances, à titre de gestionnaire du Fonds de financement ;
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ATTENDU QUE le 1er octobre 1999, la société Financement-Québec
(la «Société») a été créée en vertu de la Loi sur Financement-
Québec (1999, c.11) (la «Loi») ;

ATTENDU QUE la Société a pour mission principale de fournir des
services financiers aux organismes publics visés par la Loi et,
à ces fins, peut leur accorder des prêts ;

ATTENDU QUE les responsabilités découlant des emprunts en cours
contractés auprès du ministre des Finances, à titre de
gestionnaire du Fonds de financement, ont été transférées, avec
effet au 1er octobre 1999, à la Société ;

ATTENDU QU’il est opportun que l’emprunt autorisé le 9 novembre
1999 soit contracté auprès de la Société ;

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires doit approuver les
modalités de cet emprunt ;

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

1. QUE la commission scolaire soit
autorisée à emprunter une somme de 26
155 000 $ auprès de la Société
(l’«emprunt») et à conclure à cette
fin une convention de prêt dont un
projet est joint à la présent
résolution pour en faire partie
intégrante ;

2. QUE la commission scolaire approuve
les modalités de l’emprunt qui
paraissent aux Annexes A et B jointes
à la présente résolution pour en faire
partie intégrante ;

3. QU’aux fins de constater l’emprunt, la
commission scolaire soit autorisée à
souscrire en faveur de la Société un
billet au montant de 26 155 000 $ dont
un projet est joint en annexe à la
présente résolution pour en faire
partie intégrante ;

4. QU’aux fins de garantir le paiement en
capital et intérêts de l’emprunt, la
commission scolaire soit autorisée à
consentir en faveur de la Société une
hypothèque mobilière sans dépossession
portant sur la subvention qui lui sera
accordée par le ministre de
l’Éducation, au nom du gouvernement du
Québec, et à conclure à cette fin un
acte d’hypothèque mobilière dont un
projet est joint en annexe à la
présente résolution pour en faire
partie intégrante ;

5. QUE les projets de convention de prêt,
d’acte d’hypothèque mobilière et de
billet annexés au procès-verbal de
cette assemblée soient approuvés et
que n’importe lequel de la présidente,
du secrétaire général par intérim, du
directeur général, du directeur
général adjoint ou du directeur des
Services de ressources financières de
la commission scolaire, pourvu qu’ils
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soient deux agissant conjointement,
soient autorisés pour et au nom de la
commission scolaire, à signer la
convention de prêt, l’acte
d’hypothèque mobilière et le billet à
intervenir, à y consentir à toutes
c l a u s e s  e t  g a r a n t i e s  n o n
substantiellement incompatibles avec
les dispositions des présentes, à
recevoir le produit net de l’emprunt,
à en donner bonne et valable
quittance, à livrer le billet précité
à la Société et à poser tous actes et
à signer tous autres documents
nécessaires ou utiles pour donner
plein effet aux présentes.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-186 9. ENTENTE AVEC LA VILLE DE BROMONT -
   RÉSILIATION                       

  CONSIDÉRANT qu’en décembre 1995, la Commission scolaire
Davignon signait avec la Ville de Bromont un protocole
d’entente sur l’accessibilité des locaux de l’école De La
Chantignole et des plateaux sportifs de la Ville ;

CONSIDÉRANT, à la lumière du fonctionnement au cours des
dernières années, qu’il y a lieu de revoir certaines clauses
quant aux modalités de fonctionnement et d’utilisation des
services ;

CONSIDÉRANT que ce protocole se termine le 30 juin 2000 et
qu’il prévoit une dénonciation avant le 1er avril 2000 ;

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

DE résilier ledit protocole d’entente au 30
juin 2000 ;

DE procéder à l’élaboration d’un nouveau
protocole répondant mieux aux besoins de
l’école De La Chantignole ;

DE mandater le directeur du Service des
ressources matérielles pour procéder à
l’élaboration d’un tel projet.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-187 Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par
Mme Marguerite Braham :

DE déléguer M. André Fournier pour
participer au processus d’élaboration du
projet de protocole.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-188 10. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION - 
CANDIDATURES                      

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme Georgette
Boivin :
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DE recommander les candidatures suivantes:

- Mme Suzanne Guillemette pour siéger à
la Commission de l’enseignement
primaire du Conseil supérieur de
l’éducation ;

- Mme France Lambert pour siéger à la
Commission de l’enseignement
secondaire du Conseil supérieur de
l’éducation ;

- M. Jacques Lacasse pour siéger au
Comité catholique du Conseil
supérieur de l’éducation, comme
représentant des éducateurs.

Pour 18, abstentions 2.
Adopté à l’unanimité

11. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS
DU COMITÉ DE PARENTS          

M. Jean-Pierre Roussel commente la dernière rencontre du
Comité de parents.  Il informe les membres du Conseil des
commissaires sur la tenue d’une soirée conférence animée par
M. Germain Duclos sur «Accorder l’intelligence au pluriel»,
qui aura lieu le 26 avril 2000, à 19 h 00, à l’école Joseph-
Hermas-Leclerc.

12. CORRESPONDANCE

02CC9900-199 12.1 PARTICIPATION D’ÉLÈVES

M. Jean Jutras mentionne que les candidatures des élèves
Pamylie Royer, Marie-Eve Corriveau et Karel Tétreault-Robert
de l’école Saint-Luc ont été retenues dans le cadre du
concours «Découvreurs du Millénaire» pour participer au Sommet
international de la Jeunesse qui se tiendra du 8 au 10 mai à
Walt Disney World.

Ces trois élèves se sont distinguées pour leur bénévolat dans
la classe d’élèves handicapés profonds à sévères de l’école
Saint-Luc.

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

DE faire parvenir une lettre de
félicitations aux trois lauréates.

Adopté à l’unanimité

Dépôt d’une lettre d’invitation à un déjeuner - conférence
organisé par la Société de Formation Industrielle de l’Estrie
tenue à l’Auberge Bromont, le mercredi 29 mars 2000.

Dépôt d’une lettre d’invitation pour participer aux Olympiades
régionales de la formation professionnelle, volet technique
d’usinage.  L’événement à lieu le vendredi 31 mars 2000, à
compter de 10 h 00 au Centre régional intégré de formation.

Dépôt d’une lettre des parents du Conseil d’établissement de
l’école Saint-Joseph de Bedford adressée à M. Gilles Alarie,
président du Comité de parents concernant les secteurs
scolaires.
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13. AFFAIRES NOUVELLES

02CC9900-190 13.1 RÉSILIATION DE BAIL -
MANUFACTURIERS DE BROMONT

CONSIDÉRANT, suite aux réaménagements des secteurs scolaires,
qu’il n’y a plus nécessité de louer des espaces additionnels
pour répondre aux besoins de la clientèle scolaire de l’école
De La Chantignole, à compter de l’année scolaire 2000 - 2001 ;

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

D’AVISER Gestion Supra (1998) inc. de la
décision de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs de résilier, au 30 juin 2000, le
bail pour la location de locaux situés au
50, chemin Gaspé à Bromont.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-191 13.2 CANDIDATURE DU REPRÉSENTANT
DE L’ÉDUCATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT
DES CANTONS DE L’EST (HAUTE-YAMASKA)      

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

DE soumettre la candidature de M. Roch
Bérubé, directeur des Services éducatifs de
la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, au
poste d’administrateur du Centre local de
développement des Cantons de l’Est (Haute-
Yamaska) en tant que représentant du collège
électoral - secteur Éducation.

Pour 15, abstentions 4.

Adopté à l’unanimité

13.3 RENCONTRE - COMITÉ DE PARENTS ET
CONSEIL DES COMMISSAIRES        

M. Marc Gagnon rappelle aux membres du Conseil des
commissaires que la rencontre du Conseil des commissaires -
Comité de parents aura lieu le 6 avril 2000 au local 108, à
compter de 19 h 30 ; le thème de la rencontre sera les
campagnes de financement.

02CC9900-192 14. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 H 35)

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Michel Daviau :

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

                                                      
    présidente      secrétaire général

      (     (        (

      (     (        (


