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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 25 mai 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, 
Germain Bertrand, 
Christiane Brissette, 
Jacqueline Choinière Viau, 
Marion d'Astou,  
Guy Gaudord,  
Jean Gratton, 
Lyse Lafrance Charlebois, 
France Lambert,  
Michel Landry, 
Diane Leclerc,  
Réjean Perrault, 
Serge Poirier, 
Donald Tétreault, 
Chantal Vallières Brodeur, 
 
formant QUORUM 
 
M. Christophe Bosco,  parent-commissaire, 
     ordre d'enseignement secondaire 
 
Sont arrivées en cours de séance : 
 
Mme Georgette Beauregard Boivin, commissaire 
Mme Anita Paradis,   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. Brian Rogers,   directeur, Service des technologies de 
    l’information et de l’organisation scolaire, 
M. Richard Sylvestre  directeur, Service des ressources humaines 
 

 
06CC0304-162 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  

 
 Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Jean Gratton 
 
 D'ACCEPTER l'ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l'unanimité 
 
3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MAI 2004 ET SON 

AJOURNEMENT DU 18 MAI 2004  
      

06CC0304-163  3.1 ADOPTION  
 
  Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par monsieur Michel Landry : 
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  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai  
 2004 avec la correction suivante : 

 
  Au point 14.3, fin du troisième paragraphe, en changeant les mots : « puisse se faire dans le 

 cadre d’échanges Comité de parents/Commission scolaire » par « prévoient, en priorité, 
 d’alléger les frais chargés aux parents. » 

Adopté à l'unanimité 
 

06CC0304-164  3.2 ADOPTION  
 
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Christiane 

 Brissette : 
 
  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 

 2004 ajournée au 18 mai 2004. 
Adopté à l'unanimité 

 3.3 SUIVI  
(AR.057) 
(36.01.30)   - Dépôt du rapport en suivi aux décisions antérieures du Conseil des commissaires. 
 
   - La présidente précise que les membres du Comité d’appréciation du rendement de la 

  directrice générale seront contactés pour connaître leur disponibilité. 
 
    Quant au Comité de vérification de gestion, une rencontre devrait se tenir au cours des 

  prochaines semaines.  
 
    - En réponse à la question de monsieur Christophe Bosco, à la séance du 22 mai, sur les 

  qualifications des personnes qui ont participé à l’élaboration du document sur l’organisation 
  du service de l’adaptation scolaire et des services complémentaires, la directrice générale 
  précise que ce Comité était formé de directions d’écoles primaires et d’écoles secondaires 
  et de personnel des Services éducatifs. 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

  - Intervention de monsieur Franz Charneux, membre du Comité de parents, pour remercier 
 monsieur Roch Bérubé pour sa présentation, la semaine dernière, sur la réforme du régime 
 pédagogique. 

 
(AR. 058)  - Lecture et dépôt par madame Claire Brousseau, orthopédagogue à l’école Saint-André, de l’avis 

 des orthopédagogues en regard de la réorganisation du service d’orthopédagogie pour l’année 
 2004-2005.  

 
  Arrivée de madame Anita Paradis. 
 
(AR. 059)  - Madame Jacqueline Lemoine, présidente du comité consultatif des services aux élèves 
(36.01.30)    handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, dépose une résolution 

 adoptée par le comité à sa rencontre du 19 mai 2004 appuyant les démarches des 
 orthopédagogues. 

 
(AR. 060)   Elle présente et dépose également l’avis du comité sur l’organisation scolaire en adaptation  
(36.01.30)   scolaire pour l’année 2004-2005. 
 
   Suite à ces interventions, la présidente explique que ce dossier est à l’étude par le Conseil des 

 commissaires et qu’aucune décision n’a encore été prise assurant les intervenants que leurs avis 
 sont considérés et tous les impacts seront évalués en fonction des services à rendre à la 
 clientèle. 

 
6CC0304-165 5. LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE – DÉLÉGATION POUR 2004-2005  
 
  CONSIDÉRANT que nous devons déléguer un membre du Conseil des commissaires pour 

représenter la Commission scolaire auprès de Loisir et Sport Montérégie pour l’année 2004 - 
2005; 

 
  CONSIDÉRANT que le commissaire délégué devra participer à l’assemblée générale annuelle 

du 9 juin 2004 ; 
 
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Guy Gaudord : 
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  DE déléguer monsieur Donald Tétreault pour représenter la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs à l’assemblée générale annuelle ou à toute autre assemblée générale spéciale en cours 
d’année.  

Adopté à l’unanimité 
 

06CC0304-166 6. NON RENGAGEMENT DE PERSONNEL ENSEIGNANT AU 1er JUILLET 2004  
(AR. 061)  
(36.01.30)  CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectif enseignant pour la prochaine année scolaire; 
 
  Il est proposé par monsieur Réjean Perrault et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
  DE procéder au non rengagement d’enseignantes et d’enseignants pour surplus de personnel à 

compter du 1er juillet 2004, conformément à la liste déposée. 
 
  Pour : 15  Contre : 2  Abstention : 1 

Adopté à la majorité 
 

06CC0304-167 7. ABOLITION ET CRÉATION DE POSTES – PERSONNEL DE SOUTIEN CSN 
(AR. 062) 
(36.01.30)  CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectif au niveau du personnel de soutien manuel; 
 
  CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès de l’instance syndicale concernée (CSN); 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la convention collective applicable; 
 
  CONSIDÉRANT l’accord du Conseil lors de la présentation en séance de travail le 18 mai 

2004; 
 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Jean Gratton : 
 
  DE procéder pour le 1er juillet 2004, à l’abolition de même qu’à la création des postes énumérés à 

la liste déposée. 
Adopté à l’unanimité  

 
06CC0304-168 8. ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS – PERSONNEL DE SOUTIEN CSN  
(AR. 063) 
(36.01.30)  CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectif au niveau du personnel de soutien manuel; 

 
 CONSIDÉRANT les modifications proposées au plan d’effectif du personnel de soutien manuel; 
 
 CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès de l’instance syndicale concernée (CSN); 
  
 CONSIDÉRANT les dispositions de la convention collective applicable; 
 
 CONSIDÉRANT l’accord du Conseil lors de la présentation en séance de travail le 18 mai 

2004; 
 
 Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
 D’accepter le plan d’effectif du personnel de soutien manuel CSN pour l’année scolaire 2004-

2005, tel que déposé. 
Adopté à l’unanimité 

 
06CC0304-169 9. ABOLITION ET CRÉATION DE POSTES – PERSONNEL ADMINISTRATIF, 
(AR. 064)  TECHNIQUE ET PARATECHNIQUE – FISA 
(36.01.30) 

 CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectif au niveau du personnel de soutien 
administratif, technique et paratechnique; 

 
 CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès de l’instance syndicale concernée (FISA); 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de la convention collective applicable; 
 
 CONSIDÉRANT l’accord du Conseil lors de la présentation en séance de travail le 18 mai 

2004; 
 
 Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
 DE procéder, pour le 1er juillet 2004, à l’abolition de même qu’à la création des postes énumérés 

à la liste déposée. 
Adopté à l’unanimité 
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10. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
 En réponse à monsieur Christophe Bosco, concernant l’étude du modèle d’organisation de 

l’adaptation scolaire, la présidente mentionne qu’il fera l’objet d’échanges au Conseil des 
commissaires d’ici le 15 juin, date à laquelle doit se finaliser l’élaboration des prévisions 
budgétaires 2004-2005 en prévision de leur adoption à la séance du 22 juin prochain. 

 
 Monsieur Bosco rappelle que l’élaboration de ce modèle s’est faite sans la participation des 

parents, orthopédagogues et autres professionnels concernés. 
 
Arrivée de madame Georgette Beauregard Boivin. 
 
 Il demande également des précisions sur les mesures appliquées s’il y a dépassement d’élèves dans 

une classe. 
 
 Concernant l’organisation de l’adaptation scolaire, madame la Présidente mentionne que le 

Conseil des commissaires a toujours montré une grande écoute auprès de ses partenaires et fait 
preuve d’ouverture pour recevoir leur avis. 

 
 Elle assure que le Conseil se fait un devoir de prendre le temps nécessaire pour étudier les 

dossiers et prendre une décision dans le meilleur intérêt des élèves. 
 
 Concernant les dépassements, la directrice générale confirme que la convention collective prévoit 

une compensation monétaire.  Quant à la clientèle EHDAA, le directeur général adjoint explique 
que la convention collective prévoit des modalités dont l’application est très complexe.   Pour 
assurer toute l’information pertinente, la présidente invite le Comité de parents à s’adresser à la 
directrice générale pour obtenir les informations d’une personne ressource. 

 
11. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
 
 La présidente informe ses collègues de la correspondance reçue. 
 

 12. CORRESPONDANCE 
 

 Aucune correspondance. 
 
13. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Aucun ajout.  
 

6CC0304-170 14. LEVÉE DE LA SÉANCE  (20 h 25)  
 
 Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par madame Marion d’Astou : 

 
 DE lever la séance. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ ____________________________ 
  présidente   secrétaire général 
  "   " 
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  "   " 
  "   " 
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  "   " 


