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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 24 août 2004, à 19h30. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

 RÉFLEXION  
 

~ Madame la présidente présente monsieur Jean Clavey, nouveau directeur du Service des ressources 
matérielles et lui souhaite la bienvenue au sein de la Commission scolaire du Val-des-Cerf. ~ 

 
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 
Guy Gaudord,  
Jean Gratton, 
Lyse Lafrance Charlebois, 
France Lambert,  
Michel Landry, 
Anita Paradis,  
Diane Leclerc, 
Réjean Perrault, 
Serge Poirier, 
Donald Tétreault, 
Chantal Vallières Brodeur, 
Guy Vincent, 
 
formant QUORUM 
 
M. Christophe Bosco,  parent-commissaire, 
     ordre d'enseignement secondaire 
 
A avisé de son absence : 
 
Mme Marion d'Astou,  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 Clavey,   directeur, Service des ressources matérielles 
M. Richard Sylvestre  directeur, Service des ressources humaines 

 
07CC0405-001 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  

 
 Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Georgette 

Beauregard Boivin : 
 
 D'ACCEPTER l'ordre du jour tel que modifié. 

Adopté à l'unanimité 
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3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2004  
     - AJOURNEMENT DU 22 JUIN 2004 AU 29 JUIN 2004  
 

07CC0405-002  3.1 ADOPTION  
 
  Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Jean Gratton : 

 
   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du  22 juin 

 2004, tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité 

07CC0405-003  3.2 ADOPTION  
 
  Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Jacqueline Choinière Viau : 
 
  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de l’ajournement de la séance du  

 22 juin 2004 au 29 juin 2004, tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité 

 
 3.3 SUIVI  

(AR. 001, 002) 
(36.01.30)   - Dépôt des rapports en suivi aux décisions antérieures du Conseil des commissaires. 
 
   Concernant la vacance au sein du Conseil d’administration de la Fondation du Jardin 

 zoologique de Granby Inc., le secrétaire général fait part de ses vérifications auprès de 
 l’organisme qui l’informait que le Conseil d’administration était en réflexion pour préciser ses 
 besoins avant de le combler et que nous en serions informés s’il y avait lieu. 

 
   Suite à la recommandation du comité de sélection formé par le Conseil le 29 juin dernier, la 

 directrice générale fait part de la nomination de monsieur Alain Tardif comme conseiller 
 pédagogique aux Services éducatifs. 

 
7CC0405-004   CONGRÈS ACELF 2004-2005 – NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ SUBSTITUT  
  
   SUITE à l’impossibilité pour monsieur Donald Tétreault d’être présent; 
 
   Il est proposé par monsieur Guy Vincent et appuyé par madame Anita Paradis : 
 
   DE nommer madame France Lambert à titre de déléguée substitut pour représenter la 

 Commission scolaire du Val-des-Cerfs au Congrès de l’Association canadienne d’éducation de 
 langue française à Laval, du 30 septembre au 2 octobre 2004; 

 
   DE rescinder, en conséquence, la résolution 06CC0304-207. 

Adopté à l’unanimité  
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
  Aucune intervention. 
 
7CC0405-005 5. ENTENTE DE PARTENARIAT CSVDC – CSET - SOFIE  
  - NOMINATION D’UN COMMISSAIRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
  CONSIDÉRANT le protocole d’entente convenu entre la Commission scolaire du Val-des-

Cerfs, la Commission scolaire Eastern Townships et la Société de formation industrielle de l’Estrie 
Inc.; 

 
  CONSIDÉRANT que le conseil d’administration est composé de onze personnes dont deux 

provenant de chaque commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un des postes pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs sera occupé 

par la directrice générale; 
 
  Il est proposé par monsieur Guy Vincent et appuyé par monsieur Guy Gaudord : 
 
  DE nommer monsieur Donald Tétreault pour siéger au conseil d’administration comme 

représentant de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
 
  Pour : 19   Contre : 0   Abstention : 1 

Adopté à l’unanimité 
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07CC0405-006 6. COMITÉ D’ANALYSE DU RÉSEAU DES ÉCOLES 
  - NOMINATION DE COMMISSAIRES 
   
  ATTENDU  la volonté du Conseil des commissaires de reformer le comité d’analyse du réseau 

des établissements avec le mandat de procéder à des analyses approfondies des hypothèses de 
travail contenues dans le rapport d’étape déposé le 10 juin 2003 et de formuler des 
recommandations pertinentes: 

 
  Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par madame Diane Leclerc : 
 
  DE  nommer mesdames Georgette Beauregard Boivin, Anita Paradis, Jeannine Barsalou et 

messieurs Germain Bertrand et Michel Landry pour siéger au sein du comité d’analyse du réseau 
des établissements.     

 
Adopté à l’unanimité 

 
07CC0405-007  NOMINATION D’UN SUBSTITUT 
 
  En cas de désistement d’un commissaire avant le début des travaux du comité : 
 
  Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame 
  Lyse Lafrance Charlebois : 
 
  DE nommer madame Chantal Vallières Brodeur à titre de substitut. 
 

  Adopté à l’unanimité 
 

07CC0405-008 7. CALENDRIER DE CONSULTATION DU COMITÉ DE PARENTS POUR 2004-2005 
(AR.003) 
(36.01.30)  CONSIDÉRANT la lettre transmise au secrétaire général le 12 août dernier exprimant la 

volonté du comité de parents quant aux objets de consultation pour l'année 2004-2005; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 193 de la loi sur l'instruction publique prévoyant la 

consultation du comité de parents sur divers sujets; 
 
  CONSIDÉRANT que la commission scolaire juge également opportun de consulter le comité 

de parents sur d'autres sujets d'intérêt; 
 
  Il est proposé par madame Anita Paradis et appuyé par madame France Lambert :        
                                                                                                                                           
  DE retenir le calendrier de consultation du Comité de parents pour l'année 2004-2005 

conformément au projet déposé. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

07CC0405-009 8. COMITÉ DE RÉVISION 2004-2005 
  - NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 
   CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires s'est donné comme modalité de 

fonctionnement la formation d'un comité de révision relativement à une demande de révision 
d'une décision en respect des dispositions de l'article 9 de la Loi sur l'instruction publique; 

 
  Il est proposé par monsieur Guy Vincent et appuyé par monsieur Serge Poirier :      
                                                                                                                                           
  DE nommer mesdames Diane Leclerc, Anita Paradis, Georgette Beauregard Boivin, France 

Lambert, Lyse Lafrance Charlebois, Jeannine Barsalou, Christiane Brissette et messieurs Guy 
Gaudord, Michel Daviau, Germain Bertrand et Jean Gratton comme membres du comité de 
révision pour l'année 2004-2005; 

 
  DE maintenir la modalité de la présence de trois commissaires, selon un principe d'alternance, en 

fonction de leur disponibilité et de la circonscription où est située l’école de l’élève concerné, 
pour siéger au dit comité sous la coordination du secrétaire général. 

 
Adopté à l’unanimité  
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07CC0405-010 9. PLAN D’EFFECTIFS – SECTEUR DE L’ADAPTATION SCOLAIRE - FISA  
(AR.004) 
(36.01.30)  CONSIDÉRANT les besoins en effectifs de soutien dans le secteur de l'adaptation scolaire pour 

l'année scolaire 2004-2005 et dans le respect des orientations budgétaires; 
 

  CONSIDÉRANT les obligations dévolues par la convention collective; 
 
  CONSIDÉRANT l’aval reçu du Conseil des commissaires en séance de travail du 24 août 2004; 
 
  Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par madame Lyse Lafrance Charlebois : 
 
  QUE le plan d'effectif pour le secteur de l'adaptation scolaire – FISA, tel que déposé, soit adopté. 
 
  Pour : 19    Contre : 0   Abstention : 1 
 

Adopté à l’unanimité 
 

07CC0405-011 10. COMITÉ DE SÉLECTION – ANIMATRICE OU ANIMATEUR DE VIE SPIRITUELLE 
ET D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

  - NOMINATION D’UN COMMISSAIRE 
   
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler les postes vacants 

d’animatrice ou d’animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire; 
 

 CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à l’égard 
de la composition des comités de sélection; 

 
  Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Guy Vincent : 
 
  DE nommer madame Georgette Beauregard Boivin et madame Chantal Vallières Brodeur, à titre 

de substitut, pour siéger au Comité de sélection pour les postes d’animatrice ou d’animateur de 
vie spirituelle et d’engagement communautaire. 

  Adopté à l’unanimité 
 

07CC0405-012 11. COMITÉ DE SÉLECTION – SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
  - NOMINATION DE COMMISSAIRES 
   

 ATTENDU la volonté du Conseil des commissaires de combler le poste de secrétaire général 
suite au départ à la retraite de M. Jean Jutras; 

 
 ATTENDU les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à l’égard de la 

composition des comités de sélection; 
 
 Il est proposé par monsieur Guy Vincent et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
 DE nommer mesdames Viviane Schofield, Christiane Brissette et monsieur Jean Gratton, et 

monsieur Michel Daviau, à titre de substitut, pour siéger au Comité de sélection pour le poste de 
secrétaire général. 

Adopté à l’unanimité 
 

07CC0405-013 12. COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT 2004-2005 
  - NOMINATION DE COMMISSAIRES 
   
  CONSIDÉRANT que la Loi sur l'instruction publique prévoit que chaque commission scolaire 

qui organise le transport des élèves doit instituer un Comité consultatif de transport (article 188); 
 
  CONSIDÉRANT que le règlement sur le transport des élèves prévoit que deux commissaires 

doivent siéger sur ce Comité; 
 
  Il est proposé par madame Jacqueline Choinière Viau et appuyé par madame Diane Leclerc : 
 
  DE nommer messieurs Michel Daviau et Serge Poirier pour siéger au Comité consultatif de 

transport des élèves pour l'année 2004-2005. 
Adopté à l’unanimité 
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 13. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
  

  Monsieur Christophe Bosco explique que le Comité de parents n’a pas repris ses activités cette 
année tenant compte, entre autres, de la tenue des assemblées générales des parents au cours du 
mois de septembre et assure le Conseil des commissaires de la volonté du Comité de parents à 
maintenir sa collaboration.  

    
14. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
   
 Madame la présidente fait part de la conférence de presse tenue la semaine dernière pour 

annoncer la journée de sensibilisation du 22 août sur le transport scolaire pour les élèves du 
préscolaire. 

 
 Elle souligne le succès de cette journée et se fait la porte-parole de ses collègues pour remercier 

monsieur Georges Charron, coordonnateur au transport scolaire, pour la réussite de cette 
activité. 

 
 15. CORRESPONDANCE  
 
  Dépôt de document d’information. 

 
16. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 FORUM RÉGIONAL – PLACE AUX CITOYENS 
 
 Monsieur Donald Tétreault fait part de sa participation au forum tenu à Saint-Hyacinthe le 22 août 

dernier. 
 

7CC0405-014 17. LEVÉE DE LA SÉANCE (20h55) 
 
 Il est proposé par madame France Lambert et appuyé par monsieur Michel Daviau : 

 
 DE lever la séance. 

Adopté à l'unanimité 
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