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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 13 juin 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,

Jeannine Barsalou,
Georgette Boivin,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Marion D’Astou,
Martine Dostie,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Serge Poirier
Daniel Rainville
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 :

Marguerite Braham, commissaire, (retard motivé)
Michel Daviau, commissaire,

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs aux
jeunes

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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       02CC9900-241 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par M. Guy Gaudord:

D’ACCEPTER l’ordre du jour tel qu’il a été modifié.

Adopté à l’unanimité
  

     02CC9900-242 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 23 MAI 2000

 3.1 APPROBATION

Il est proposé par Mme Christiane Brissette et appuyé par M. Donald Tétreault:

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mai 2000 avec les modifications suivantes :

au point 1, motiver l’absence de M. Serge Poirier, 

au point 19.5, enlever «adopté à l’unanimité»,

au point 19.6, ajouter «Mme France Lambert sera présente à ces deux soirées», et remplacer la phrase «M. Patrick Carrier
accepte d’y remplacer Mme la présidente» par «M. Patrick Carrier assistera à ces soirées».

Adopté à l’unanimité

          (AR.088) 3.2 SUIVI
     (36.01.30)

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

Note : Arrivée de M. André Fournier(19 h 45).



4. PÉRIODE DE QUESTIONS

M. Charles Marquis, président du Syndicat de l’enseignement de
la Haute-Yamaska réitère la position du Syndicat de
l’enseignement de la Haute-Yamaska en regard de la répartition
de la clientèle entre les écoles Saint-Joseph de Bedford et
Mgr-Desranleau et se questionne sur les motifs qui ont amené
les commissaires à transférer, dès septembre 2000, les élèves
de 3e et 4e année de l’école Saint-Joseph vers l’école Mgr-
Desranleau.

Madame la Présidente rappelle que le 25 janvier 2000, le
Conseil des commissaires, dans le cadre du réaménagement des
secteurs scolaires, maintenait le statu quo quant au territoire
desservi par les écoles Saint-Joseph de Bedford et Mgr-
Desranleau avec la répartition suivante des clientèles:
maternelle, 1ère, 2e, 3e (1 classe) et 4e (1 classe) à l’école
Saint-Joseph et les autres groupes de 3e et 4e ainsi que les
élèves de 5e et 6e année à l’école Mgr-Desranleau jusqu’au
moment où cette dernière école soit en mesure d’accueillir tous
les élèves des 3e et 4e du secteur de Bedford.
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Or depuis, après vérification des données et validation auprès
de la direction de l’école, il s’est avéré que l’école Mgr-
Desranleau était en mesure de recevoir, dès septembre 2000,
tous les élèves de 3e et 4e tout en gardant sa clientèle de
secondaire 1 et 2 et en offrant les services éducatifs pour
l’adaptation scolaire au secondaire. 

Madame Sylvie Richard, enseignante à l’école Mgr-Desranleau
mentionne que le Conseil d’établissement et le personnel
enseignant souhaitaient le statu quo pour un an comme mesure
de transition.

Note : Arrivée de Mme Marguerite Braham (20 h 05).

M. Serge Striganuk, directeur de l’école secondaire Joseph-
Hermas-Leclerc explique le contexte entourant l’événement
médiatisé survenu à l’école Joseph-Hermas-Leclerc impliquant
l’agression d’un membre du personnel.

Par son intervention, M. Striganuk souhaite que la Commission
scolaire amorce une réflexion sur les mesures disciplinaires
dans les situations où l’intégrité physique des personnes
personnels et élèves, est menacée.

Il souhaite que le Conseil des commissaires prenne position sur
ce sujet et publicise cette orientation comme moyen de
prévention et dissuasion.

Mme la Présidente mentionne que tous les membres du Conseil des
commissaires ont trouvé cette situation déplorable et pénible.
Elle précise que ces situations et les mesures à prendre feront
l’objet d’une réflexion d’un comité politique qui fera ses
recommandations au Conseil des commissaires.

  02CC9900-243  5. NOMINATION DE TROIS COMMISSAIRES - COMITÉ DE SÉLECTION:
POSTE DE DIRECTION À L’ÉCOLE SAINTE-MARIE              

     
Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Marc
Gagnon:



DE NOMMER Mme Chantal Vallières Brodeur, MM.
Patrick Carrier, Donald Tétreault et Mme
Christiane Brissette, à titre de substitut,
pour siéger au comité de sélection pour le
poste de directrice ou directeur de l’école
Sainte-Marie.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-244 6. NOMINATION  DE  TROIS  COMMISSAIRES - COMITÉ DE SÉLECTION :
POSTE DE DIRECTION ADJOINTE À L’ÉCOLE SECONDAIRE
JOSEPH-HERMAS-LECLERC                                       
                       
Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme
Chantal Vallières Brodeur:

DE NOMMER Mmes Christiane Brissette, Diane Leclerc,
Georgette Boivin, et M. Marc Gagnon, à titre de
substitut, pour siéger au comité de sélection pour le
poste de directrice adjointe ou de directeur adjoint à
l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc.

Adopté à l’unanimité
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02CC9900-245 7. APPROBATION DES TEXTES DE L’ENTENTE LOCALE - PERSONNEL
ENSEIGNANT                                                  

ATTENDU les négociations locales en cours avec le syndicat de
l’enseignement de la Haute-Yamaska pour le renouvellement de
l’entente locale;

ATTENDU que les négociateurs patronaux et syndicaux se sont
entendus sur les textes qui doivent être mis en application dès
maintenant;

ATTENDU que ces textes ont reçu l’accord du Comité aviseur et
du Comité consultatif de gestion;

ATTENDU que le personnel enseignant a accepté ces textes en
assemblée générale le 29 mai dernier;

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par Mme Marion
D’Astou:

DE PROCÉDER à l’approbation des textes de l’entente
locale portant sur les «Critères et procédures
d’affectation et de mutation sous réserve des critères
ancienneté et capacité  négociés  et  agréés  à l’échelle
nationale» (5-3.17) et sur la «Liste de priorité d’emploi
pour l’octroi de contrats (sous réserve de la sécurité
d’emploi et de l’acquisition de la permanence»(5-1.14).

Adopté à l’unanimité

8. MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS (SOUTIEN CSN)

02CC9900-246 8.1 ABOLITIONS DE POSTES
  (AR.089)
 (36.01.30)

ATTENDU l’analyse des besoins;

ATTENDU la volonté de procéder à l’harmonisation des tâches
d’entretien ménager au niveau de l’ensemble de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs;



ATTENDU les orientations budgétaires retenues par le Conseil
des commissaires;

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par M. Serge
Poirier de procéder à l’abolition de postes, à compter du 1er

juillet 2000 conformément à la liste déposée.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-247 8.2 CRÉATIONS DE POSTES
  (AR.090)
 (36.01.30)

ATTENDU l’analyse des besoins;

ATTENDU la volonté de procéder à l’harmonisation des tâches
d’entretien ménager au niveau de l’ensemble de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs;

ATTENDU les orientations budgétaires retenues par le Conseil
des commissaires:

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Michel
Landry :
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DE PROCÉDER à la création de postes de
concierges et d’ouvriers d’entretien classe
II, effectifs au 1er juillet 2000
conformément à la liste déposée.

Adopté à l’unanimité

  02CC9900-248 9. ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIF - SOUTIEN CSN
        (AR.091)    
   (36.01.30) 

ATTENDU les modifications apportées au plan d’effectifs du
personnel de soutien CSN;

ATTENDU les orientations budgétaires retenues par le Conseil
des commissaires;

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par Mme Martine
Dostie:

D’ACCEPTER le plan d’effectifs du personnel de soutien CSN
pour l’année scolaire 2000-2001, tel que déposé.

Adopté à l’unanimité

 02CC9900-249 10. ANNULATION DE NON-RENGAGEMENT DE PERSONNEL ENSEIGNANT
(AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION #02CC9900-233)           

ATTENDU une nouvelle analyse des besoins en effectifs
enseignants pour la prochaine année scolaire ;

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme
Jeannine Barsalou:

DE PROCÉDER à l’annulation du non-rengagement des enseignantes
et enseignants suivants :

- Daniel Gagnon : J.-H.-Leclerc
- Dominique Labrecque: J.-H.-Leclerc
- Sonia Harnois : J.-H.-Leclerc

EN CONSÉQUENCE d’amender la résolution #02CC9900-233. 



Adopté à l’unanimité

 02CC9900-250 11. PLAN TRIENNAL DU DÉVELOPPEMENT DE L’INFORMATIQUE
    (AR.092)
   (36.01.30)

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par Mme
Rollande Bouchard :

D’ACCEPTER, conformément au document déposé, le plan triennal
de développement de l’informatique pour les années 2000-2001
à 2002-2003 portant sur le développement des réseaux à des
fins pédagogiques et à des fins de gestion et sur le
développement des TIC à des fins de gestion.

Adopté à l’unanimité
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12. TRAVAUX DE RÉFECTION DE TOITURE BASSIN A4 À A13 - ESJHL -
ENGAGEMENT DE PROFESSIONNEL                                 

  02CC9900-251 12.1 SERVICES PROFESSIONNELS - ARCHITECTURE         

CONSIDÉRANT les résultats de l’analyse des soumissions
effectuée par le Comité de sélection pour l’octroi de contrats
de services professionnels ;

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par M. Donald
Tétreault:

DE RETENIR les services de la firme d’architectes Favreau,
Blais pour la réfection de la toiture, bassin A-4 à A13, de
l’école  secondaire  Joseph-Hermas-Leclerc  pour un montant de
8 850 $.

Adopté à l’unanimité

   02CC9900-252 12.2 SURVEILLANCE DES TRAVAUX

CONSIDÉRANT les résultats de l’analyse des soumissions
effectuée par le Comité de sélection pour l’octroi de contrats
de services professionnels ;

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par M. Donald
Tétreault:

DE RETENIR les services de la firme Service de Contrôle
Technika Inc. pour la surveillance des travaux de réfection de
la toiture, Bassin A4 à A13, de l’école secondaire Joseph-
Hermas-Leclerc à un coût horaire de 34,70 $ pour un technicien
et de 49,00 $ pour un superviseur senior.

Adopté à l’unanimité

  02CC9900-253 13. MODALITÉS D’OCTROI DES CONTRATS DE SERVICES
    (AR.093) PROFESSIONNELS POUR LES PROJETS DE 



   (36.01.30) CONSTRUCTION, D’AGRANDISSEMENT, DE TRANSFORMATION,
D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION D’IMMEUBLE                     

           

CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs de se doter d’un encadrement s’appliquant aux projets de
construction, d’agrandissement, de transformation, d’entretien
et de réparation d’immeuble dont les coûts estimatifs des
travaux  sont de 249 999 $ et  moins  et pour des projets de
250 000$ et plus pour lesquels une allocation spécifique n’est
pas accordée par le ministère de l’Éducation ;

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Guy
Gaudord :

D’adopter les modalités d’octroi des contrats de services
professionnels pour lesdits projets conformément au projet
déposé.

Adopté à l’unanimité
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 02CC9900-254 18. RAPPORT SUR L’ÉTAT DE SANTÉ DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

HUIS-CLOS

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

DE TENIR un huis-clos.

Adopté à l’unanimité

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

Note : M. Daniel Rainville quitte la séance.   (22 h 15)

  14. RÔLES ET MANDATS DES COMITÉS POLITIQUES - PRINCIPES

   02CC9900-255 Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par Mme                                 :
   (AR.094) Georgette Boivin:
   (36.01.30)

D’ADOPTER les principes servant de guide à la révision du rôle
et des mandats des comités politiques conformément au document
déposé ;

1ère PROPOSITION D’AMENDEMENT 

 02CC9900-256 Il est proposé par M. Jean-Pierre Roussel et appuyé par M. 
    (AR.095) Patrick Carrier :
   (36.01.30)

DE MODIFIER le libellé du principe no.7 de la façon suivante:

La présidente ou le président, la directrice générale ou le
 directeur général et un ou une commissaire-parent sont membres

d’office de tous les comités.

Vote sur la 1ère proposition d’amendement

Pour 12, contre 6.

Adopté majoritairement



2ère PROPOSITION D’AMENDEMENT

Il est proposé par M. Donald Tétreault :

DE MODIFIER le libellé du principe no.7 de la façon suivante:

Un commissaire peut siéger sur plus d’un comité.

N’ayant pas d’appuyeur, la proposition est retirée.

Vote sur la proposition principale amendée

Pour 10, contre 6, abstention 2.

Adopté majoritairement
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28. AFFAIRES NOUVELLES

28.1 AFFECTATION À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE DE SUTTON

Le directeur général adjoint informe les membres du Conseil
des commissaires qu’à la suite de la réaffectation de son
personnel de direction par la Commission scolaire d’Eastern
Township, Mme Martine Auray a été affectée à la direction de
l’école de Sutton.

28.2 ÉTAT DE SITUATION - DOSSIER, ÉCOLE SECONDAIRE JOSEPH-
HERMAS-LECLERC                         

Le directeur général adjoint fait le point sur le
dossier concernant l’agression d’un membre du personnel
de l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc par trois
élèves de l’école.

Il rappelle la décision finale rendue par le directeur
des services éducatifs dans le cadre du processus de
décision en vigueur à la Commission scolaire, soit
l’expulsion des trois élèves fautifs de l’école jusqu’à
la fin de l’année scolaire 1999-2000 et pour toute
l’année scolaire 2000-2001 avec l’autorisation de
participer aux examens du ministère de l’Éducation au
centre administratif de la Commission scolaire, à la
suite d’une rencontre avec la direction d’école pour
préciser les actions que devront réaliser les trois
élèves en guise de réparation des torts causés par leur
geste.

Le directeur général adjoint précise que les coûts de
surveillance en rapport avec les examens du ministère de
l’Éducation seront assumés par la Commission scolaire
puisque selon la loi de l’Instruction publique la
présence aux examens ne doit pas entraîner de coûts pour
les élèves.

Mme Martine Dostie suggère de faire parvenir aux parents
des 3 élèves concernés, les coûts supplémentaires que
doit défrayer la Commission scolaire pour permettre à
leurs enfants de participer aux examens.



Le directeur général adjoint par intérim valide auprès
du ministère de l’Éducation s’il y a possibilité dans un
tel contexte de réclamer ces coûts aux parents.

  02CC9900-257 28.3 TRANSFERT DE LA CLASSE DE DGA - AVÉ-MARIA

Le directeur général adjoint mentionne qu’à la suite de
l’ajout d’une 3e classe de maternelle, l’école Avé-Maria
se devait de transférer un groupe d’élèves de maternelle
vers une autre école ou la classe de DGA vers l’école
Sainte-Famille.

Après évaluation, il s’avère plus approprié de
transférer la classe de DGA.

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par Mme
Marion D’Astou :

DE TRANSFÉRER la classe de DGA de l’école Avé-Maria vers
l’école Sainte-Famille.

Adopté à l’unanimité
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 02CC9900-258 29, AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

Il est proposé par Mme Christiane Brissette et appuyé par Mme
Martine Dostie :

D’AJOURNER la séance au 20 juin 2000 à 18 h 00.

Adoptée à l’unanimité.

___________________________  _______________________
        présidente     secrétaire général
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