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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 septembre 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, 
Guy Gaudord, 
Jean Gratton, 
Lyse Lafrance Charlebois, 
Michel Landry, 
Diane Leclerc, 
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 
Mme France Lambert,  commissaire 
 
Sont également présents : 
 
Mme Huguette Richard,  directrice générale 
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 

 
 
 
 
07CC0405-022 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  

 
 Il est proposé par monsieur Réjean Perrault et appuyé par madame Diane Leclerc : 
 
 D'ACCEPTER l'ordre du jour tel que modifié. 

Adopté à l'unanimité 
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3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2004  
      

07CC0405-023  3.1 ADOPTION  
 
  Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Guy 

 Vincent : 
 
   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du14 

 septembre 2004, tel que rédigé. 
Adopté à l’unanimité 

 
 3.2 SUIVI  

(AR. 010) 
(36.01.30)   - Dépôt du rapport en suivi aux décisions antérieures du Conseil des commissaires. 

 
  En suivi à l’intervention de madame Ginette Tremblay lors de la dernière séance du Conseil 

 sur la nécessité pour la commission scolaire de valoriser la diplomation, la directrice générale 
 souligne que le taux de diplomation se veut une mesure de résultat.  Aussi, les neuf orienta- 
 tions retenues au plan stratégique contribueront à l’atteinte d’un tel objectif. 

 
  Faisant référence au dépliant d’information produit par le Comité consultatif des services aux 

 élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage en collaboration 
 avec les Services éducatifs, la présidente mentionne que copie en a été remise à chaque 
 membre du Conseil des commissaires.  

 
  Quant à la demande du Comité de parents de connaître la position du Conseil des 

 commissaires à sa réaction au rapport du groupe de travail mis sur pied par le ministre de 
 l’Éducation sur les frais exigés des parents, la présidente indique que le Conseil en discutera 
 en séance de travail ce soir. 

 
  En complément à la réponse faite à monsieur Christophe Bosco à la dernière séance sur 

 l’ajout d’un montant de 240 000$ pour les élèves de l’adaptation scolaire, la présidente fait 
 part de sa demande à la directrice générale de préparer un portrait global des dépenses 
 réelles pour ce secteur d’activités depuis la fusion avec l’objectif de permettre au Conseil des 
 commissaires et au public de constater l’important effort financier de la Commission scolaire 
 en mesures d’accompagnement. 

 
(AR. 011)  La présidente présente et commente un tableau montrant l’évolution des dépenses 
(36.01.30)  depuis 1998-99 à 2004-05 qui montre une augmentation des dépenses réelles en mesures 

 d’accompagnement de l’ordre de 35,4% alors que le budget total de la commission scolaire 
 connaissait une croissance de 16,9% pour la même période. 

 
  Il n’y a pas eu coupure de 300,000$ en 2002-2003 mais une augmentation du budget de 

 l’ordre de 265,000$. 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
  En réponse à une demande d’un parent, la directrice générale précise le rôle des intervenants et 

leur niveau d’intervention auprès des élèves requérant des services d’appoint. 
 
7CC0405-024 5. COMITÉ DE SÉLECTION – COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR AU 

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
  - NOMINATION DE COMMISSAIRES 

 
 ATTENDU la volonté du Conseil des commissaires de combler un poste de coordonnatrice ou 
 de coordonnateur au Service des ressources matérielles; 
 
 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 Gaudord et appuyé par madame Christiane Brissette : 
 
 DE nommer messieurs Michel Daviau, Michel Landry, Donald Tétreault, et madame Diane 
 Leclerc, à titre de substitut, pour siéger au Comité de sélection pour le poste de coordonnatrice 
 ou de coordonnateur au Service des ressources matérielles. 

Adopté à l’unanimité 
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07CC0405-025 6. OCTROI DU CONTRAT DE MISE EN PLACE DU RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES 

– PHASE II 
   
  CONSIDÉRANT l’appel d’offres en date du 15 septembre 2004; 
  
  CONSIDÉRANT l’octroi de la subvention du ministère de l’Éducation, dans le cadre du projet 

«Villages Branchés»; 
 
  CONSIDÉRANT le partenariat avec la Commission scolaire Eastern Townships et la MRC de la 

Haute-Yamaska; 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse faite en séance de travail; 
 
  Il est proposé par madame Diane Leclerc et appuyé par monsieur Michel Daviau : 
 
  QUE la présidente et la directrice générale soient autorisées à signer pour et au nom de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs le contrat pour la mise en place du réseau de fibres 
optiques sur le territoire de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, avec Les Lignes Romarc inc. 
- Bromptonville, plus bas soumissionnaire conforme, pour le prix de 666 032,19 $ toutes taxes 
incluses.   

Adopté à l’unanimité 
 

07CC0405-026 7. OCTROI DU CONTRAT DE FOURNITURE DE CÂBLES DE FIBRES OPTIQUES – 
PHASE II 

  
 CONSIDÉRANT l’appel d’offres en date du 15 septembre 2004; 
  
 CONSIDÉRANT l’octroi de la subvention du ministère de l’Éducation, dans le cadre du projet 
 «Villages Branchés»; 
 
 CONSIDÉRANT le partenariat avec la Commission scolaire Eastern Townships et la MRC 
 de la Haute-Yamaska; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse faite en séance de travail; 
 
 Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par madame Jacqueline Choinière Viau : 
 
 QUE la présidente et la directrice générale soient autorisées à signer pour et au nom de la 
 Commission scolaire du Val-des-Cerfs le contrat pour la fourniture de câbles de fibres optiques 
 sur le territoire de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, avec Trispec Communications inc. – 
 Saint-Léonard, plus bas soumissionnaire conforme, pour le prix de 243 899,57 $ toutes taxes 
 incluses. 

Adopté à l’unanimité 
 

 8. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
  Monsieur Christophe Bosco invite les membres du Conseil des commissaires à la première 

 rencontre du nouveau Comité de parents, le 13 octobre prochain où seront élus les officiers ainsi 
 que les parents-commissaires. 

 
  Quant à la distribution du dépliant produit sur le plan d’intervention, la directrice générale indique 

 qu’il s’adresse en priorité aux parents des élèves concernés et éventuellement à d’autres 
 intéressés si le besoin en est exprimé. 

 
9. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE 

 
  La présidente fait état d’une première rencontre des trois commissions permanentes de la 

 Fédération de la commission scolaire du Québec la fin de semaine dernière. 
 
  Elle mentionne également que le Conseil général se réunira le 15 et 16 octobre prochain. 
 
 10. CORRESPONDANCE  
 
  Aucun dépôt. 
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11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 11.1 COUR D’ÉCOLE SAINT-BERNARDIN  
 
   Faisant état de l’aménagement du parc-école en voie de réalisation à l’école Saint-Bernardin, 

  monsieur Christophe Bosco s’interroge sur le qualificatif de « communautaire » donné à la 
  cour d’école. 

 
   La présidente l’invite à s’adresser au Conseil d’établissement à cet effet. 
 
 11.2 SITUATION EN 4e ANNÉE À L’ÉCOLE SAINT-BERNARDIN  
 
   Suite à sa présence à la première rencontre du personnel enseignant de 4e année, Monsieur 

  Bosco fait état des commentaires d’un membre du personnel enseignant à l’effet qu’on 
  retrouve dans son groupe des élèves de niveau de 2e et 3e année et se plaignant du manque 
  de mesures d’accompagnement et de l’épuisement conséquent à cette situation. 

 
   La directrice générale explique qu’il n’y a pas de règle générale quant à ces mesures et que 

  chaque situation individuelle est évaluée en collaboration avec les Services éducatifs.  Elle 
  l’invite à s’adresser à la direction de l’école pour plus d’informations sur cette situation. 

 
 11.3 CRÉATION D’UNE CLASSE SUPPLÉMENTAIRE EN 3e ANNÉE À L’ÉCOLE 

  SAINT-BERNARDIN   
 
   En réponse à l’interrogation de monsieur Christophe Bosco sur le fait d’une attente de 

  trois semaines après la rentrée scolaire pour l’ajout de cette classe, le directeur des  
  Services éducatifs explique qu’on attend de connaître le portrait global avant de procéder, 
  rappelant que la convention collective nationale des enseignants fixe au 15 octobre la date 
  pour finaliser la tâche éducative du personnel enseignant.  La directrice générale précise 
  que ce n’est pas nécessairement le nombre d’élèves qui amène la formation d’un groupe 
  additionnel mais aussi les caractéristiques de la clientèle. 

 
 11.4 HEURES D’ENSEIGNEMENT EN MUSIQUE  
 
   Suite à la demande d’explication de monsieur Christophe Bosco sur le fait qu’en 4e année 

  on donne 20 heures de musique alors que le régime pédagogique en prévoit 40, le  
  directeur des Services éducatifs explique que l’implantation de la réforme prévoit, à terme, 
  une heure par semaine et que la modification de la grille matière se fait graduellement et 
  est aussi liée à l’augmentation éventuelle du temps de présence de l’élève à 25 heures par 
  semaine , ce qui permettra d’assurer un meilleur équilibre du temps accordé aux 

   spécialistes. 
 
 

7CC0405-027 12. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h 15) 
 
 Il est proposé par  monsieur Guy Vincent et appuyé par monsieur Sylvain Lapointe : 
 

 DE lever la séance. 
Adopté à l'unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ ____________________________ 
  présidente   secrétaire général 
  "   " 
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  "   " 
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