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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commissaire scolaire du 

Val-des-Cerfs tenue au siège social, 55 rue Court, Granby, le mardi 13 avril 2004, à 19h30. 

 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 

- RÉFLEXION – 

 

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 

 

Viviane Schofield,    présidente 

Martine Dostie,    vice-présidente 

 

Jeannine Barsalou, 

Georgette Beauregard Boivin, 

Germain Bertrand, 

Christiane Brissette, 

Jacqueline Choinière Viau, 

Michel Daviau, 

Jean Gratton, 

Lyse Lafrance Charlebois, 

Michel Landry,   

Anita Paradis, 

Réjean Perrault, 

Serge Poirier, 

Donald Tétreault, 

Chantal Vallières Brodeur, 

Guy Vincent, 

 

formant QUORUM 

 

 

M. Christophe Bosco,  parent-commissaire, 

     ordre d'enseignement secondaire 

 

M. Sylvain Lapointe,  parent-commissaire, 

     ordre d’enseignement primaire 

 

Ont avisé de leur absence : 

 

Mme Marion d'Astou,  commissaire 

M. Guy Gaudord,  commissaire  

Mme Diane Leclerc,  commissaire 

  

Est arrivée en cours de séance : 

 

Mme France Lambert,  commissaire 

 

Sont également présents: 

 

Mme Huguette Richard,  directrice générale 

M. Alain Lecours   directeur général adjoint 

M. Jean Jutras,   secrétaire général 

 

Assistent également à la séance : 

 

M. Roch Bérubé,   directeur, Services éducatifs 

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

M. Jean Parent   directeur, Service des ressources matérielles 

M. Richard Sylvestre  directeur, Service des ressources humaines 
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06CC0304-127 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  

 

 Il est proposé par monsieur Réjean Perrault et appuyé par monsieur Michel Landry : 

 

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

Adopté à l'unanimité 

 

3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 23 MARS 2004  

    - AJOURNEMENT DU 30 MARS 2004  

06CC0304-128  3.1 ADOPTION  

 

 Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par monsieur Serge Poirier : 

 

 D'ADOPTER les procès-verbaux de la séance ordinaire du 23 mars 2004 et son ajournement du 

30 mars 2004 avec les corrections suivantes : 

 

 -  Procès-verbal de la séance du 23 mars, au point 12, premier paragraphe, lire « Christophe 

 Bosco au lieu de Christian Bosco ». 

 

 -  Procès-verbal de l’ajournement du 30 mars, retirer le nom de madame Chantal Vallières 

 Brodeur de la liste des commissaires présents à l’ouverture de la séance. 

Adopté à l'unanimité 

 

Arrivée de madame France Lambert. 

 

 3.2 SUIVI  

(AR.042) 

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

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 -  Madame France Choinière, présidente du Comité de parents, transmet aux membres du 

 Conseil des commissaires copie de la lettre qu’elle a reçue le 25 mars dernier, de l’attaché 

 politique du ministre de l’Éducation, confirmant que monsieur Pierre Reid, a pris connaissance 

 du document de réflexion du Comité de parents intitulé « Surveillance du midi - Réflexion sur 

 la gratuité scolaire».  Il assure que le comité de travail mis sur pied sur cette question prendra 

 bonne note de leur réflexion et des recommandations qui en découlent. 

 

 -  Intervention de monsieur Franz Charneux, membre du comité de parents : 

 

  • S’interrogeant sur le fait que le comité de parents n’avait pas été invité à participer à la  

 conférence sur l’éducation à la sexualité dans le cadre de la réforme, la directrice générale 

  veut rassurer le comité de parents qu’il n’y a pas de censure et que l’invitation s’adressait au 

  personnel concerné des commissions scolaires. 

 

  • Concernant les subventions du gouvernement provincial pour les réseaux de fibres optiques, 

  la présidente confirme que deux commissions scolaires ont vu leur projet accepté et que 

  nous espérons une réponse positive à notre projet qui regroupe plusieurs partenaires. 

 

  • Quant aux informations en voie de cueillette par le ministère de l’Éducation sur la surveillance 

  du midi, la directrice générale confirme que la synthèse de ces informations sera déposée au 

  Conseil des commissaires et au Comité de parents dès que connue. 

 

 - Monsieur Martin Philibert, membre du Conseil d’établissement de l’école de la Chantignole, fait 

 état des informations reçues à l’effet qu’une éventuelle restructuration dans les postes 

 d’orthopédagogues pourrait se traduire par une diminution de 1.7 postes.  Il rappelle les besoins 

 importants de nos écoles. 

 

  La directrice générale fait référence au modèle d’allocation des ressources présenté au comité 

 consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou 

 d’apprentissage, la semaine dernière, et des objectifs de bien resituer le rôle des intervenants 

 auprès de cette clientèle et de trouver des solutions pour répondre aux besoins de plus en plus 

 grands. 
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  Dans le cadre de l’analyse budgétaire, le Conseil des commissaires recevra une information 

 complète pour lui permettre de faire des choix éclairés, rappelant que la clientèle diminue avec 

 comme conséquence une diminution de l’effectif enseignant, bassin d’où originent les postes 

 d’orthopédagogues. 

 

  La présidente conclut en précisant que le Conseil des commissaires reçoit toujours 

 l’information pertinente qui lui permet de prendre des décisions éclairées avec, comme 

 première préoccupation, le bien de l’élève. 

  

06CC0304-129 5. PREMIER PRIX, CONCOURS LITTÉRAIRE POUR LA JOURNÉE 

INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 2004 – FÉLICITATIONS  

 

  Au nom du Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 

 Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par monsieur Serge Poirier : 

 

 DE féliciter Sabrina Coupal-Harnois, élève de l’école Jean-Jacques-Bertrand, à titre de lauréate du 

 premier prix au niveau canadien dans le cadre du Concours littéraire « Le français, un passeport 

 international », organisé par le gouvernement du Canada avec Éducation internationale, à 

 l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie 2004. 

Adopté à l’unanimité 

 

06CC0304-130 6. AFFECTATION TEMPORAIRE – COORDONNATEUR À L’ENSEIGNEMENT 

PRIMAIRE ET SECONDAIRE – SERVICES ÉDUCATIFS - PROLONGATION 

 

  CONSIDÉRANT que monsieur Claude Ouellette est affecté temporairement à titre de 

coordonnateur à l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire aux Services éducatifs en 

remplacement de madame Suzanne Guillemette; 

 

 CONSIDÉRANT que son affectation temporaire est d’une durée supérieure à un an; 

 

 Il est proposé par madame Christiane Brissette et appuyé par monsieur Michel Landry : 

 

 DE prolonger l’affectation temporaire de monsieur Claude Ouellette jusqu’au retour de madame 

Suzanne Guillemette. 

Adopté à l’unanimité 

  

6CC0304-131 7. DEMANDE DE RÉVISION – RENVOI D’UN ÉLÈVE 

  - RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION  

 

 CONSIDÉRANT la recommandation majoritaire du Comité de révision ; 

 

 Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 

 

 DE maintenir la décision de renvoi de l’élève identifié par le matricule 9304101 des écoles de la 

commission scolaire jusqu’à la fin de la présente année scolaire.  

Adopté à l’unanimité 

 

 8. COMITÉS DE SÉLECTIONS – DIRECTIONS D’ÉCOLE SECONDAIRE  

  - NOMINATION DE COMMISSAIRES   

 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler les postes vacants de 

directrices ou de directeurs d’école secondaire et de directrice adjointe ou de directeur adjoint 

d’école secondaire; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de la politique de dotation des ressources humaines à l’égard 

de la composition des comités de sélection; 

 

06CC0304-132  Il est proposé par monsieur Germain Bertrand et appuyé par monsieur Michel Daviau : 

 

D’étendre le mandat du comité de sélection de la directrice ou du directeur de l’école Jean-

Jacques-Bertrand où siègent mesdames Jeannine Barsalou, Lyne Lafrance Charlebois et monsieur 

Donald Tétreault, à la sélection de la directrice ou du directeur de l’école Mgr-Desranleau. 

 

Pour : 13   Contre : 4   Abstention : 1 

Adopté à la majorité 
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06CC0304-133  Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Lyse Lafrance Charlebois : 

 

DE nommer messieurs Germain Bertrand, Jean Gratton, Guy Vincent et madame Anita Paradis à 

titre de substitut, pour siéger au comité de sélection pour les postes de directrice ou de directeur 

de l’école secondaire l’Envolée et de l’école secondaire Sacré-Coeur ainsi que pour un poste de 

direction adjointe à l’école secondaire Sacré-Coeur. 

Adopté à l'unanimité 

 

9. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 

 

 9.1 DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU COMITÉ DE PARENTS 

   - 11 DÉCEMBRE 2003 ET 22 JANVIER 2004  

 

  Au procès-verbal de la séance du Comité de parents, le 11 décembre 2003, concernant 

 l’information à l’effet qu’un rapport écrit serait disponible suite à la participation des 

 parents commissaires aux diverses séances du Conseil des commissaires, monsieur 

 Christophe Bosco mentionne que ce rapport n’est pas encore fait et dès que complété, il 

 en transmettra copie aux membres du Conseil des commissaires. 

 

  Concernant une cueillette de données relativement à la participation des parents dans les 

 différentes structures scolaires, à la demande de la Fédération des comités de parents, 

 monsieur Christophe Bosco prendra les informations et assurera le suivi à la prochaine 

 séance du Conseil. 

 

  Au procès-verbal de la séance du 22 janvier 2004, monsieur Christophe Bosco assurera le 

 suivi à la prochaine séance du Conseil des commissaires concernant les recommandations 

 du sous-comité sur la surveillance du midi. 

 

  Quant au mandat donné au comité exécutif du Comité de parents de se pencher sur la 

 gestion des comptes de dépenses des cadres de la commission scolaire, monsieur 

 Christophe Bosco explique que le Comité de parents veut regarder principalement les 

 modalités de contrôle utilisées. 

 

  La directrice générale rappelle que les remboursements sont effectués conformément à la 

 politique relative aux frais de déplacement et de séjour et qu’un contrôle est assuré.   

 

  Elle rappelle qu’une ressource additionnelle s’ajoutera au Service des ressources financières 

 en mai, avec un mandat précis de vérification interne. 

 

  Madame la présidente offre aux membres du Comité de parents la possibilité de les 

 rencontrer pour donner toutes les informations pertinentes relativement aux politiques de 

 la commission scolaire. 

 

  Concernant la réponse que le secrétaire général faisait parvenir à la présidente du Comité 

 de parents sur les procédures de recouvrement, ce dernier confirme que la décision 

 d’entreprendre de telles procédures est une responsabilité de la direction de l’école 

 comme gestionnaire des ressources qui lui sont confiées et cette opération ne constitue 

 pas une modalité sous la responsabilité du Conseil d’établissement au sens de la politique 

 sur la surveillance du midi. 

 

  Quant au défaut d’appui au mémoire du Comité de parents sur la surveillance du midi, la 

 présidente précise que ce refus s’expliquait du fait que le Conseil des commissaires 

 n’adhérait pas à des éléments de fonds importants du document. 

 

(AR. 043) 10. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE  

(36.01.30) 

  Dépôt du rapport de la présidente sur l’assemblée annuelle du CLD Haute-Yamaska, tenue le 30 

mars dernier. 

 

 (AR. 044) 11. CORRESPONDANCE  

(36.01.30) 

 11.1 LETTRE DE LA PRÉSIDENTE À LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS 

   SCOLAIRES DU QUÉBEC - DÉPÔT 

 

  Lettre en date du 27 mars 2004 adressée au président général, monsieur André Caron, 

  expliquant la position du Conseil des commissaires suite au dépôt du mémoire du Comité 

  de parents sur la surveillance du midi. 
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(AR. 045)  11.2 LETTRE DE LA PRÉSIDENTE À LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE PARENTS 

(36.01.30)    

  Réponse de la présidente, madame Viviane Schofield, en date du 8 avril, à la présidente 

  du Comité de parents, madame France Choinière, sur l’importance que le Conseil des 

  commissaires accorde au rôle et aux fonctions des parents-commissaires tout en rappelant 

  que la gouvernance de la commission scolaire est la responsabilité du Conseil des  

  commissaires. 

 

6CC0304-134 12. LEVÉE DE LA SÉANCE  (21 h 35)  

 

 Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame France Lambert : 

 

 DE lever la séance. 

 

Adopté à l'unanimité 
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