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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 juin 2005, 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 
 
Ont avisé de leur absence : 
 
Marion d’Astou,   commissaire 
France Lambert,   commissaire 
M. Martin Philibert  parent-commissaire, 
     ordre d’enseignement primaire 
 
Sont également présents : 
 
Mme Huguette Richard,  directrice générale 
M. Alain Lecours,   directeur général adjoint 
M. Éric Choinière,  secrétaire général 
 
Assistent également à la séance : 
 
Mme Louise Brodeur,  directrice, Services éducatifs 
M. Jean Clavey,   directeur, Service des ressources matérielles 
M. Jean-Luc Denault,  directeur, Service des ressources financières 
M. Brian Rogers,   directeur, Service des technologies de l'information et  
    de l'organisation scolaire 
M. Richard Sylvestre  directeur, Service des ressources humaines 

 
 

07CC0405-142 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 
 Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
 D'ADOPTER l'ordre du jour tel que déposé, après ajout des sujets suivants : 
 
 Adopté à l'unanimité. 
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3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 24 MAI 2005  
      

07CC0405-143  3.1 ADOPTION  
 

 Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Donald 
Tétreault : 

 
  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mai 

2005 tel que déposé, après y avoir apporté la modification suivante : 
   
  Au 3e paragraphe de l’annexe, on devrait lire « Christiane Leblanc » au lieu de « Christian 

Leblanc ». 
   
  Adopté à l’unanimité. 

 
 3.2 SUIVI  
 

#36-01-30-069  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du 24 mai 2005 du Conseil des 
commissaires. 

 
  Également en suivi à la période de questions de la séance du 24 mai 2005 du Conseil des 

commissaires, la présidente, madame Viviane Schofield, tient à apporter certaines précisions 
sur le dossier de fermeture des écoles primaires Saint-Benoit à Granby et Curé-A.-Petit à 
Cowansville et de la réorganisation du modèle d’enseignement des écoles secondaires à 
Granby, présentement en consultation. 

 
  Les précisions faites en lien avec le dossier d’analyse du réseau des établissements de la 

Commission scolaire sont versées en annexe.  (Annexe A). 
  
4. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

   Quinze interventions sont faites pendant la période de questions du public. 
 
   Les interventions faites en lien avec le dossier d’analyse du réseau des établissements de la 

Commission scolaire sont versées en annexe.  (Annexe B). 
 

#36-01-30-070   De plus, madame Jacqueline Lemoine, présidente du Comité consultatif des services aux 
EHDAA, dépose les recommandations du Comité pour l’année 2005-2006 et présente 
quelques réalisations résultant de l’initiative de ce Comité. 

 
   La directrice générale invite Madame Lemoine à communiquer avec la directrice des Services 

éducatifs afin d’assurer un suivi à ces recommandations et réalisations. 
 
   Monsieur Martin Laboissonnière, enseignant à la Commission scolaire, questionne 

l’opportunité de verser un boni forfaitaire à la direction générale, il s’informe des critères 
d’octroi d’un tel boni et s’informe du nombre de gestionnaires recevant un tel boni au sein de 
la Commission scolaire. 

 
   La présidente, madame Viviane Schofield, informe que, conformément au Règlement 

déterminant certaines conditions de travail des hors cadres des commissions scolaires, un boni au 
rendement variant de 0 à 6% du traitement est versé annuellement à la directrice générale et 
au directeur général adjoint de la Commission scolaire, aucun autre gestionnaire n’ayant droit 
à un tel boni.  Elle souligne que ce boni fait partie intégrante des conditions de travail des 
hors cadres, telles que déterminées par le Gouvernement du Québec.  Quant aux critères 
d’octroi d’un tel boni, ils sont déterminés après évaluation par le Conseil des commissaires, 
dans le cas de la directrice générale et par la directrice générale, dans le cas du directeur 
général adjoint. 

 
#36-01-30-071   Monsieur Éric Bédard, président du Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska, dépose 

des feuilles du cheminement de l’élève de certains élèves de la Commission scolaire et 
déplore que ces élèves ne reçoivent pas les services requis. 

 
   Il résume le contenu du rapport de consultation du Syndicat de l’enseignement de la Haute-

Yamaska qui sera déposé dans le cadre de la consultation de la Commission scolaire en lien 
avec le dossier d’analyse du réseau de ses établissements. 

 
#36-01-30-072   Monsieur Pierre Boucher, président de l’Harmonie cadette Saint-Léon, dépose et réitère sa 

demande faite à la séance du 24 mai 2005 d’allouer un budget pour soutenir la Politique 
culturelle de la Commission scolaire. 
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   La directrice générale rappelle la réponse faite à cette demande le 17 mai 2005, par la 

présidente, madame Viviane Schofield, dans une lettre à l’effet que les activités parascolaires 
qui se vivent dans les établissements doivent être financées soit par des programmes 
particuliers, soit par des activités de levées de fonds ou soit par la contribution des usagers. 

 
   Monsieur Christophe Bosco, parent-commissaire, ordre d’enseignement du secondaire, fait 

appel de la décision de la présidente, madame Viviane Schofield, lui refusant le droit de poser 
des questions aux intervenants pendant la période de questions du public. 

 
   Pour : 4    Contre : 14   Abstention : 1 
 
   Rejeté à la majorité. 

 
 
 5. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
07CC0405-144 5.1 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE : JEAN CLAVEY 
 

 CONSIDÉRANT que monsieur Jean Clavey a été engagé le 16 août 2004 à titre de 
directeur du Service des ressources matérielles sous réserve d’une période probatoire d’une 
année au cours de laquelle le processus de probation a été appliqué; 

 
 CONSIDÉRANT que le rapport du directeur général adjoint s’est avéré positif au regard 

de sa période probatoire; 
 
 Il est proposé par madame Christiane Brissette et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
 DE  confirmer à monsieur Jean Clavey que sa période probatoire à titre de directeur du 

Service des ressources matérielles se terminera le 15 août 2005 étant donné les résultats 
positifs obtenus. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
  
 5.2 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE : DANIEL GUAY 
 
07CC0405-145 CONSIDÉRANT que le sujet  « Fin de période probatoire : Daniel Guay » a fait l’objet 

d’une proposition de dépôt lors de la séance ordinaire du 24 mai 2005 (résolution # 
07CC0405-134); 

 
 CONSIDÉRANT les échanges intervenus lors de la séance de travail du Conseil des 

commissaires du 31 mai 2005; 
 
 CONSIDÉRANT que suite à ces échanges le Conseil des commissaires s’est dit prêt à se 

prononcer sur le sujet; 
  
 Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Jeannine Barsalou : 
 
 DE  rappeler  le sujet  « Fin de période probatoire : Daniel Guay » pour décision par le 

Conseil des commissaires. 
 
  Adopté à l’unanimité.  
 
 
07CC0405-146 CONSIDÉRANT que monsieur Daniel Guay a été engagé le 1er juillet 2004 à titre de 

directeur de l’école secondaire Sacré-Cœur sous réserve d’une période probatoire d’une 
année au cours de laquelle le processus de probation a été appliqué; 

 
 CONSIDÉRANT que le rapport du directeur général adjoint s’est avéré positif au regard 

de sa période probatoire; 
 
 Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame Georgette Beauregard 

Boivin :  
 
 DE  confirmer à monsieur Daniel Guay que sa période probatoire à titre de directeur à 

l’école secondaire Sacré-Cœur se terminera le 30 juin 2005 étant donné les résultats positifs 
obtenus. 

 
 Pour : 18  Contre : 1  Abstention : 0 
 
  Adopté à la majorité.  
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 5.3 AFFECTATION TEMPORAIRE DE DIRECTIONS D’ÉCOLE : DÉCISION  
 
07CC0405-147 CONSIDÉRANT la vacance au poste de direction adjointe d’école aux écoles Saint-

Bernardin (50 %) et Wilfrid-Léger (50 %); 
 
 CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer une certaine stabilité à cette fonction; 
 
 CONSIDÉRANT l’aval obtenu du Conseil à la séance de travail du 21 juin 2005; 
 
 Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Georgette Beauregard 

Boivin : 
 
 QUE madame Véronique Barbeau soit affectée temporairement à la fonction de directrice 

adjointe des écoles Saint-Bernardin (50 %) et Wilfrid-Léger (50 %). 
 
 QUE la période visée par cette affectation temporaire soit du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
07CC0405-148  CONSIDÉRANT la vacance au poste de direction d’école à l’école Centrale; 
 
  CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer une certaine stabilité à cette fonction; 
 
  CONSIDÉRANT l’aval obtenu du Conseil à la séance de travail du 21 juin 2005; 
  
  Il est proposé par madame Diane Leclerc et appuyé par madame Jacqueline Choinière Viau : 
 
 QUE madame Valérie Daigle soit affectée temporairement à la fonction de directrice de 

l’école primaire Centrale dont la tâche est répartie comme suit : 60 % directrice; 40 % 
enseignante. 

 
  QUE la période visée par cette affectation temporaire soit du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
07CC0405-149 CONSIDÉRANT que le titulaire du poste de direction adjointe d’école aux écoles de 

l’Assomption (60 %), Saint-Marc et Saint-Luc (40 %) est affecté temporairement pour l’année 
2005-2006 à une autre école; 

 
 CONSIDÉRANT la nécessité de combler le poste de direction adjointe; 
 
 CONSIDÉRANT l’aval obtenu du Conseil à la séance de travail du 21 juin 2005; 
 
  Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
 QUE madame Catherine Larouche soit affectée temporairement à la fonction de directrice 

adjointe des écoles de l’Assomption (60 %), Saint-Marc et Saint-Luc (40 %). 
 
 QUE la période visée par cette affectation temporaire soit du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
  
07CC0405-150 CONSIDÉRANT la vacance au poste de direction adjointe d’école au Centre d’éducation 

des adultes de Cowansville; 
 
 CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer une certaine stabilité à cette fonction; 
 
 CONSIDÉRANT l’aval obtenu du Conseil à la séance de travail du 21 juin 2005; 
 
 Il est proposé par monsieur Guy Vincent et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 
 
 QUE madame Céline D’Amours soit affectée temporairement à la fonction de directrice 

adjointe du Centre d’éducation des adultes de Cowansville. 
 
 QUE la période visée par cette affectation temporaire soit du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
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 9. RESSOURCES FINANCIÈRES 

 
07CC0405-151 9.1 RÉVOCATION DE LA RÉSOLUTION # 05CC0203-057  ADOPTÉE LE 8 

OCTOBRE 2002 (SURPLUS RÉSERVÉ AU 30 JUIN 2002 – RÉSEAUTIQUE) 
 
  CONSIDÉRANT qu’une somme de 431 429 $ a été réservée à même le surplus de la 

Commission scolaire par la résolution # 05CC0203-057 adoptée le 8 octobre 2002 et que 
cette réserve est toujours en vigueur; 

 
  CONSIDÉRANT que cette somme a été réservée aux fins de financer les projets de 

déploiement de fibres optiques sur le territoire de la Commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT que les travaux relatifs à ces projets seront complétés au cours des 

prochaines semaines et que les coûts totaux sont connus; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en conséquence, il n’est plus requis de prévoir un tel surplus réservé; 
   
  CONSIDÉRANT qu’aux prévisions budgétaires 2005-2006, une somme de 243 000 $ 

correspondant au reliquat de ce budget réservé a été prévue pour financer des dépenses 
d’investissements; 

 
  Il est proposé par monsieur Guy Vincent et appuyé par madame Lyse Lafrance Charlebois : 
 
  QUE la résolution # 05CC0203-057 adoptée le 8 octobre 2002 portant sur un surplus 

réservé au 30 juin 2002 pour la réseautique soit révoqué. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 

 
 9.2 BUDGET 2005-2006 ET TAUX DE TAXE 2005-2006 : ADOPTION 

   
  La présidente, madame Viviane Schofield, présente le budget 2005-2006 de la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs : 
 

 « Mesdames et Messieurs, 
 

La préparation du budget 2005-2006 de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs a été, pour 
le Conseil des commissaires, un temps de réflexion privilégié. 
 
Le phénomène de la décroissance de la clientèle que vit la Commission scolaire exige en effet 
une analyse approfondie pour maintenir et si possible améliorer les services directs aux 
élèves. 
 
Rappelons que depuis sa création en 1998, la clientèle de la Commission scolaire est passée, 
en seulement 6 ans, de 17 663 élèves préscolaires, primaires et secondaires à  15 724, une 
baisse de plus de 12 %, soit 1 939 élèves. Cette baisse a été remarquée principalement au 
préscolaire et au primaire, et représente au chapitre du financement, une diminution 
récurrente d’environ 9 695 000 $. 
 
Rappelons également que le Conseil des commissaires tient actuellement une vaste 
consultation quant au maintien du réseau de ses établissements. 
 
Dans son budget 2005-2006, les élus scolaires lancent un message clair à la population : les 
services directs aux élèves sont leur priorité. 
 
Ce budget est marqué par des choix importants de maintien et d’augmentation des services 
directs aux élèves, et ce, malgré la baisse de la clientèle desservie par la Commission scolaire. 
 
Ainsi, malgré un phénomène de décroissance de sa clientèle de niveau préscolaire et primaire, 
le Conseil des commissaires a maintenu les services d’orthopédagogie au même niveau que 
pour les années 2003-2004 et 2004-2005, soit un total de 35,6 postes.  Notons que, pour 
cette même période, la clientèle préscolaire et primaire est passée de 9 895 à 9 058, une 
baisse de plus de 9%, soit 837 élèves. 
 
Le Conseil des commissaires ajoute également à l’équipe actuelle des services 
complémentaires un total de 5,5 postes pour combler les besoins grandissants auprès de tous 
ses élèves, soit : 
 1,5 postes en psychologie,  
 3 postes en psychoéducation,  
 1 poste en orthophonie.  
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Ces ajouts constituent une augmentation de plus de 10% aux services déjà déployés, et ce, 
toujours malgré la baisse de la clientèle desservie par la Commission scolaire.  
 
Notons que ces 5,5 postes ont été ajoutés après une analyse minutieuse des besoins identifiés 
par les milieux, de façon à répondre le plus efficacement possible à ces besoins. 
 
En outre, l’ajout d’un poste pour des services d’éducation en prévention des toxicomanies 
permettra également d’accentuer les interventions auprès des élèves du 3e cycle du primaire. 
 
De plus, un budget spécial pour la formation des surveillants d’élèves en secourisme et en 
mesures d’intervention permettra à ce personnel d’être mieux outillé face aux situations 
qu’ils rencontrent quotidiennement; ce budget spécial est une réponse à un besoin exprimé 
par le Comité de parents de la Commission scolaire. 
 
Toutes ces mesures s’ajoutent à celles déjà existantes tel que le maintien d’un budget de plus 
de 2 000 000$ pour des mesures d’accompagnement auprès des élèves handicapés et en 
difficulté d’adaptation et d’apprentissage ainsi que pour la poursuite du développement de 
programmes favorisant notamment la réussite des garçons et celle des élèves de 16 à 24 ans. 
 
Le budget 2005-2006 comporte un déficit d’exercice de 452 137 $ qui sera financé à même le 
surplus cumulé de la Commission scolaire. Donc, le surplus libre cumulé anticipé au 30 juin 
2006 serait de 710 944 $, ce qui correspond à environ 0,5% du budget. 
 
Le Conseil des commissaires, conscient des besoins grandissants dans toutes les sphères de 
ses activités fait, aujourd’hui, le choix d’investir prioritairement dans le service direct à l’élève. 
 
D’autres choix difficiles sont à venir: le Conseil des commissaires cherchera dans chaque cas, 
la décision qui permettra de maximiser les services directs à l’ensemble de ses élèves. » 

 
 

07CC0405-152  ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l'instruction publique, la Commission scolaire du 
Val-des-Cerfs doit adopter et transmettre au ministre son budget de fonctionnement, 
d'investissement et de service de la dette pour l'année scolaire 2005-2006; 

 
  ATTENDU QUE ce budget prévoit des revenus égaux ou supérieurs aux dépenses; 
 
  ATTENDU QUE l'évaluation uniformisée, qui a été utilisée pour l'établissement de la 

subvention de péréquation est établie à une somme de 6 073 753 949 $ en conformité avec la 
Loi et les règles budgétaires 2005-2006; 

 
  ATTENDU QUE le budget prévoit que le taux de la taxe scolaire est fixé à 0,35$ du cent 

dollars d’évaluation; 
 
  ATTENDU QUE ce taux respecte les limites prévues par la Loi; 
 
  Il est proposé par monsieur Guy Vincent et appuyé par monsieur Germain Bertrand : 
 

#36-01-30-073  QUE le budget de fonctionnement, d'investissement et de service de la dette soit adopté tel 
que déposé et transmis au ministre de l'Éducation et que le taux de la taxe scolaire soit fixé 
à 0,35 $ du cent dollars d’évaluation. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 

 
 8. RESSOURCES HUMAINES  
 
 8.1 COMITÉS DE SÉLECTION DES PROFESSIONNELS : NOMINATION D’UN 

COMMISSAIRE PAR COMITÉ 
 

07CC0405-153   CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler les postes de 
psychologues disponibles et nouvellement créés; 

 
   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 madame Diane Leclerc et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 
 

   DE nommer monsieur Guy Vincent commissaire et monsieur Michel Landry, substitut pour 
siéger au Comité de sélection pour les postes de psychologues. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
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07CC0405-154  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler le poste 

d’orthophoniste nouvellement créé; 
  

  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 madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame Jacqueline Choinière 

Viau : 
 

   DE nommer monsieur Guy Vincent, commissaire pour siéger au Comité de sélection pour le 
poste d’orthophoniste. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
07CC0405-155  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler les postes de 

psychoéducatrices et psychoéducateurs disponibles et nouvellement créés; 
 

   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 madame Diane Leclerc et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 

 
   DE nommer monsieur Jean Gratton, commissaire et madame Martine Dostie, substitut pour 

siéger au Comité de sélection pour les postes de psychoéducatrices et psychoéducateurs. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
07CC0405-156   COMITÉS DE SÉLECTION DES PROFESSIONNELS : NOMINATION D’UN 

COMMISSAIRE PAR COMITÉ 
 

   CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler le poste de conseiller 
pédagogique disponible suite au départ à la retraite de monsieur Daniel Beauregard; 

 
   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 madame Jacqueline Choinière Viau et appuyé par madame Diane Leclerc : 
 

   DE nommer monsieur Germain Bertrand, commissaire et monsieur Jean Gratton, substitut 
pour siéger au Comité de sélection pour le poste de conseiller pédagogique. 

 
   Adopté à l’unanimité 
 

 
07CC0405-157 8.2 ANNULATION DE NON-RENGAGEMENT : PERSONNEL ENSEIGNANT 
    
  CONSIDÉRANT les nouvelles prévisions de besoin en personnel enseignant pour l’année 

scolaire 2005-2006; 
 
  Il est proposé par madame Anita Paradis et appuyé par monsieur Guy Gaudord : 
 
  DE révoquer le non-rengagement de : 

 

CHAMP NOM ÉCOLE 
ANCIENNETÉ AU 30 

JUIN 2004 
7 Martin Labrie Saint-Bernardin 6 – 50,96 

 
  Et en conséquence,  
 
  DE révoquer la résolution #  07CC0405-138 adoptée le 24 mai 2005. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
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 10. RESSOURCES MATÉRIELLES  
 
07CC0405-158 10.1 ENTENTE DE TRANSPORT AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE EASTERN 

TOWNSHIPS 
 
  CONSIDÉRANT que l'entente de transport entre la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

et la Commission scolaire Eastern Townships vient à terme le 30 juin 2005; 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Eastern Townships a signifié son intention de 

renégocier les termes de cette entente; 
 
  CONSIDÉRANT l'intérêt des parties d'actualiser l'entente actuelle; 
 
  CONSIDÉRANT que la nouvelle entente fait ressortir une volonté de partenariat; 
 
  CONSIDÉRANT que les aspects techniques de l'entente ont été validés par un comité de 

travail composé de représentants de chaque commission scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT que pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, cette entente génère 

une augmentation des revenus de 10 % (± 4 000 $) pour couvrir les frais d'administration; 
 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 

#36-01-30-074  D'adopter l'entente de transport entre la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et la 
Commission scolaire Eastern Townships concernant le transport scolaire des élèves de la 
Commission scolaire Eastern Townships telle que déposée;  

 
  D'autoriser la présidente et la directrice générale de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

à signer ladite entente pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
 
  Adopté à l’unanimité. 

 
07CC0405-159 10.2 112, RUE JOHN, COWANSVILLE 

  
  CONSIDÉRANT la décision du Conseil des commissaires du 14 mars 2000 (# 02CC9900-

172) de se départir de son immeuble situé au 112, rue John à Cowansville; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation faite au Conseil des commissaires le 19 avril 2005 de 

procéder à un appel d'offres public pour la vente de cet immeuble; 
 

  CONSIDÉRANT que la meilleure offre reçue suite à cet appel d'offres s'élève à 101 600 $;  
 
  CONDIDÉRANT l'évaluation municipale non révisée de 272 500 $ pour cet immeuble; 
 
  CONSIDÉRANT l'utilisation de locaux de cette bâtisse pour accueillir douze (12) élèves de 

la Commission scolaire du Val-des-Cerfs fréquentant le service du « Relais »; 
 
  CONSIDÉRANT les autres revenus de location de cette bâtisse de 4200 $ par année; 
 
  CONSIDÉRANT la difficulté de relocaliser la clientèle particulière des élèves du « Relais » 

parmi la clientèle régulière; 
 
  CONSIDÉRANT les coûts inhérents à relocaliser cette clientèle; 
 
  CONSIDÉRANT l'absence de besoins d'investissements importants à court terme dans 

cette bâtisse; 
 
  Il est proposé par madame Martine Dostie et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
  DE se prévaloir de l'article 2 des conditions générales de l'avis de vente du 112, rue John à 

Cowansville, qui stipule que « la Commission scolaire du Val-des-Cerfs se réserve le droit de 
n'accepter ni la plus haute, ni aucune des offres reçues et ouvertes » et de reporter à une 
date ultérieure le projet de vente de l'immeuble. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
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07CC0405-160 10.3 TERRAIN JEAN-JACQUES-BERTRAND 
 
  CONSIDÉRANT le projet de partenariat avec la Ville de Farnham, un partenaire et la 

communauté pour l'installation d'un système d'éclairage et d'un tableau de pointage 
électronique sur le terrain de football de l'école secondaire Jean-Jacques-Bertrand; 

 
  CONSIDÉRANT les avantages de ces infrastructures pour la Commission scolaire du Val-

des-Cerfs et pour l'école secondaire Jean-Jacques-Bertrand; 
 
  CONSIDÉRANT le projet de protocole d'entente présenté et les conditions qui y sont 

énoncées; 
 
  CONSIDÉRANT que le projet de protocole d'entente a déjà été accepté par la Ville de 

Farnham et par le partenaire; 
 
  Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par madame Jeannine 

Barsalou : 
 

#36-01-30-075  D'adopter le protocole d'entente avec la Ville de Farnham, un partenaire et la communauté 
pour l'installation d'un système d'éclairage et d'un tableau de pointage électronique sur le 
terrain de football de l'école secondaire Jean-Jacques-Bertrand tel que déposé;  

 
  D'autoriser la présidente et la directrice générale de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

à signer ledit protocole d'entente pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 

 12. DÉCISIONS ADMINISTRATIVES  
 
07CC0405-161 12.1APPLICATION DE L’ARTICLE 26 DU RÈGLEMENT DÉTERMINANT CERTAINES 

CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES 
POUR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 
  CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’appréciation du rendement de la 

directrice générale; 
 
  Il est proposé par madame Christiane Brissette et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
  DE procéder à l’application de l’article 26 du Règlement déterminant certaines conditions de 

travail des hors cadres des commissions scolaires pour la directrice générale, selon la 
recommandation du Conseil des commissaires déposée au dossier personnel de la directrice 
générale. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 

07CC0405-162 12.2 APPLICATION DE L’ARTICLE 26 DU RÈGLEMENT DÉTERMINANT CERTAINES 
CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES 
POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT : DÉCISION 

  
  CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
  Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par monsieur Germain 

Bertrand : 
 
  DE procéder à l’application de l’article 26 du Règlement déterminant certaines conditions de 

travail des hors cadres des commissions scolaires pour le directeur général adjoint, selon la 
recommandation de la directrice générale déposée au dossier personnel du directeur général 
adjoint. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
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 13. PAROLE AUX PARENTS-COMMISSAIRES 
   

 Monsieur Christophe Bosco, parent-commissaire, ordre d’enseignement du secondaire, informe le 
Conseil des commissaires des travaux du Comité de parents en lien avec la refonte de son mode 
de fonctionnement et de ses règles de gestion. 

 
 
 14. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 
   

Madame Georgette Beauregard Boivin souligne le succès du Gala Méritas tenu le 25 mai 2005 à 
l’école secondaire Wilfrid-Léger et les honneurs remportés par madame Julie Beauchemin, élève 
finissante de cette école. 
 
Elle souligne le succès du Gala Méritas tenu les 2 et 6 juin 2005 à l’école secondaire Sacré-Coeur, 
le « Défi des têtes rasées » au profit de Leucan tenu le 10 juin 2005 à l’école Saint-Bernardin de 
Waterloo et l’activité de reconnaissance de « La Voix des jeunes » tenue le 16 juin 2005. 
 
Monsieur Guy Gaudord souligne avoir assisté aux rencontres des parents des écoles St-Benoit de 
Granby et St-Joseph de Granby dans le cadre du dossier d’analyse du réseau des établissements. 
 

 Monsieur Donald Tétreault fait état des bons résultats financiers de la SOFIE, au sein duquel il 
représente la Commission scolaire. 
 
 

15. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
  
 15.1 CORRESPONDANCE 
 
#36-01-30-076  Madame Viviane Schofield, présidente, dépose un rapport de la correspondance qu’elle a 

reçu depuis la dernière séance.  Elle invite les commissaires intéressés à consulter cette 
correspondance à lui en faire la demande. 

    
 

07CC0405-163 18. LEVÉE DE LA SÉANCE (22 h 40) 
 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, Il est proposé par monsieur Serge Poirier et 

appuyé par madame Christiane Brissette : 
 

 DE lever la séance. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ ____________________________ 
  présidente   secrétaire général 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
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ANNEXE A 
 

PROCÈS-VERBAL DU 28 JUIN 2005 
 
 

 En lien avec les résolutions #07CC0405-112 et #07CC0405-113 du 26 avril 2005 : Recommandations de 
fermeture des écoles Saint-Benoit à Granby et Curé-A.-Petit à Cowansville : 

 
 
 À la suite des interrogations et des questionnements soulevés par plusieurs intervenants lors de la 

période de questions à la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 24 mai dernier, je désire 
au nom du Conseil des commissaires apporter certaines précisions sur les dossiers de fermeture des 
écoles primaires Saint-Benoit à Granby et Curé-A.-Petit à Cowansville et de la réorganisation du 
modèle d’enseignement des écoles secondaires à Granby, présentement en consultation.  

 
 Je suis consciente que ces informations ne répondront pas à toutes les questions, mais elles 

amèneront sûrement des éclaircissements sur les principaux points soulevés.  
 
 Concernant les projets de fermeture d’écoles au primaire, je peux vous dire que le Conseil des 

commissaires est tout à fait conscient du déchirement et des difficultés qu’occasionne pour les 
parents, les élèves et aussi le personnel, la fermeture d’une école. Ce n’est pas de gaieté de cœur que 
nous proposons dans le projet en consultation cette mesure importante. 

 
 Toutefois, comme la plupart des commissions scolaires de la province, nous sommes en diminution de 

clientèle importante et évidemment les ressources qui sont liées au nombre d’élèves diminuent dans la 
même proportion. Depuis septembre 1998, la clientèle a diminué de près de 2000 élèves alors que 
nos infrastructures sont demeurées les mêmes. De plus, notre analyse budgétaire nous démontre qu’à 
partir de 2006-2007 le déficit d’opération va croître de façon significative. 

 
 
 Au sujet de la précision des données 
 
 Plusieurs personnes ont mis en doute les données avancées dans la présentation des projets. D'abord, 

je tiens à vous dire que ces données provenant du MELS sont d’ordre public et que toute personne 
peut les vérifier si elle le désire. 

 
 Les données présentées sont de deux ordres : les données observées au cours de la période de 1998-

1999 à 2004-2005 et les prévisions pour les périodes de 2005-2006 à 2009-2010, soit les cinq années à 
venir. 

 
 Quant aux prévisions, elles sont établies par les spécialistes de la statistique du MELS. Historiquement, 

elles se sont avérées très fiables. Elles ont servi pour les nombreux réaménagements de secteurs 
scolaires effectués tant à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs que dans les commissions scolaires 
avant la fusion. Elles ont été très indicatives des tendances et des orientations quant à l’évolution des 
clientèles. Or ces prévisions, pour les prochaines années, soit de 2005-2006 à 2009-2010, nous 
indiquent une autre diminution de plus de 1500 élèves. 

 
 Les données réelles pour septembre 2005, connues depuis quelques semaines seulement, confirment 

la diminution de nos clientèles : les inscriptions totales au préscolaire et au primaire en septembre 
2005 démontrent une diminution de 308 élèves globalement par rapport à septembre 2004. Pour le 
seul secteur de Granby, cette diminution est de 146 élèves au primaire. 

 
 Dans le secteur de Cowansville, la diminution est de 64 élèves dont 33 au préscolaire. 
 
 Enfin, pour nous convaincre de la réalité de cette décroissance, je vous rappelle que depuis trois ans 

nous avons dû fermer 36 groupes-classes dont 11 dans le secteur de Granby et 2 à Cowansville. 
 
 
 Au sujet de l’intégration des immigrants dans nos prévisions 
 
 La méthodologie utilisée par le MELS tient compte de différents facteurs issus de l’observation des 

années antérieures. Les prévisions font état notamment de la croissance ou de la décroissance 
économique d’un secteur donné, de la mortalité, de la natalité… et de la migration des populations 
incluant les immigrants. Donc, si au cours des dernières années, la Commission scolaire, ou une partie 
de son territoire, a été un secteur propice à l’accueil d’immigrants, cette tendance est reflétée dans les 
prévisions de clientèle. 
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 Au sujet des dépassements 
 
 Plusieurs fois, nous avons entendu mentionner que les fermetures d’école engendreraient une 

augmentation des dépassements dans nos écoles primaires. Ce qu’il faut dire à ce propos, c’est que le 
fait de fermer une école n’a pas tant d’influence sur les dépassements qu’on voudrait le laisser croire 
puisqu’un certain nombre des classes fermées seront ouvertes dans d’autres écoles, si nécessaire, pour 
accueillir la clientèle.  

 
 Il faut dire que les dépassements, au primaire, sont l’exception à notre Commission scolaire. En 2004-

2005, il n’y a eu que 23 dépassements sur un total de 419 groupes au niveau de la Commission 
scolaire, et ce, même avec la fermeture de 36 groupes-classes depuis 3 ans. 

 
 
 Parmi toutes les hypothèses envisagées… pourquoi l’école Saint-Benoit et l’école Curé-

A.-Petit? 
 
 Je rappelle dans un premier temps, que le Conseil des commissaires a émis la volonté de sauvegarder 

dans la mesure du possible les dernières écoles de village, et ce, conformément aux orientations du 
Gouvernement du Québec.  

 
 Dans le respect de cette première balise, le comité d’analyse du réseau a d’abord fait une réflexion 

sérieuse sur l’ensemble de la situation avant d’en arriver aux projets proposés.  
 
 Dans le cas de Granby, l’école Saint-Benoit a été directement ciblée pour différentes raisons. Entre 

autres, c’est l’une des plus petites écoles de Granby; le choix de cette école affecterait donc un 
nombre moins élevé d’élèves. 

  
 D’autre part, le secteur desservi par l’école Saint-Benoit est en décroissance et une grande partie de 

sa clientèle provient des secteurs des autres écoles : cette année, seulement 87 élèves sur 168 élèves 
proviennent du secteur de Saint-Benoit. 

 
 Par ailleurs, la situation géographique du secteur de l’école permettrait à la très grande majorité des 

élèves d’être à distance de marche de leur nouvelle école d’accueil.  
 
 À ce sujet, des démarches sont en cours avec la ville de Granby pour évaluer la mise en place de 

différentes mesures, s’il y a lieu, pour assurer la sécurité des élèves concernés par des changements, 
particulièrement pour ceux qui auraient à traverser le Boulevard Leclerc et la rue Principale. Soyez 
donc assurés que nous avons entendu vos préoccupations là-dessus. 

 
 Quant au secteur de Cowansville, le Comité s’est orienté vers Curé-A.-Petit, la plus petite école du 

secteur, ce qui permettrait de maintenir la disponibilité de locaux de classe et de locaux de services 
pour l’ensemble de la clientèle.  

 
 Des démarches seront également entreprises avec les représentants de la ville de Cowansville pour 

discuter des mesures qui pourraient être mises en place pour assurer la sécurité des élèves ayant à 
traverser des secteurs où la circulation est plus dense.  

 
 Enfin, le fait de retourner des élèves vers leur école de secteur (Dunham et West Brome) vise à 

assurer la viabilité à long terme des écoles Saint-Édouard et de la Clé-des-Champs. 
 
 
 Disponibilité des services de garde 
 
 Des validations ont été faites pour vérifier la capacité des services de garde des écoles visées par la 

répartition des élèves de Saint-Benoit. À la suite de vérifications, tous les services de garde des écoles 
d’accueil sont en mesure de recevoir la nouvelle clientèle selon leur organisation actuelle. Par ailleurs, 
le service de gardiennage pour les élèves de 5e et 6e année, déjà organisé par l’école Saint-Luc, vient 
compléter le service de garde des écoles Saint-Marc et Saint-Luc. 

 
 
 Capacité de l’école Saint-Joseph et transferts 
 
 Quelques personnes se questionnaient sur la capacité de l’école Saint-Joseph à recevoir sa nouvelle 

clientèle et manifestaient leur peur de voir ces élèves être les premiers à être transférés de nouveau 
vers une autre école en cas de surplus. 
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 En ce qui concerne les transferts d’élèves, tel que le prévoit la politique de formation des groupes, les 

écoles transfèrent d’abord les élèves les plus éloignés de l’école, donc il y a peu de chance que les 
élèves arrivant de Saint-Benoit soient transférés puisqu’ils seront tous à distance de marche de l’école 
Saint-Joseph. 

 
 En terme de capacité, en septembre 2005, l’école Saint-Joseph va utiliser seulement 16 de ses 17 

locaux de classe. En plus, elle dispose d’une bibliothèque, d’un local d’informatique, d’un local pour le 
service de garde, d’un local pour l’anglais et de 3 petits locaux (et non pas des garde-robes) servant à 
différentes fins dont, de façon ponctuelle, à l’enseignement individualisé. L’école est donc en mesure 
de recevoir l’ensemble de sa nouvelle clientèle, soit environ 30 élèves de la maternelle à la 6e année 
pour septembre 2006. 

 
 
 Cafétéria et parc-école - école Saint-Léon 
 
 En réponse aux questionnements quant à la capacité de l’école Saint-Léon à recevoir ses nouveaux 

dîneurs, il faut d’abord préciser que dans le cadre du projet en consultation, ce sont environ 90 
dîneurs et non 150 que recevrait l’école en tenant compte de la clientèle acheminée vers les écoles 
Saint-Édouard et de la Clé-des-Champs. Alors, nous pouvons confirmer que l’école serait en mesure 
d’accueillir ses nouveaux dîneurs, et ce, à l’intérieur des deux périodes déjà prévues. 

 
 Quant au parc-école, l’OPP de l’école Saint-Léon est déjà en démarche pour l’aménagement et le 

développement de son parc. La démarche se poursuivrait en tenant compte de la nouvelle réalité de 
l’école. De plus, les jeux de l’école Curé-A.-Petit pourraient être récupérés et intégrés dans le projet 
de l’école. 

 
 
 
 En lien avec la résolution #07CC0405-114 du 26 avril 2005 : Recommandation de réorganisation du modèle 

de répartition des services éducatifs dans les écoles secondaires à Granby : 
  
 
 Il faut d’abord rappeler que la question de l’organisation de l’enseignement secondaire à Granby a fait 

l’objet d’audiences publiques en 2002.  Par la suite, en novembre 2002, le Conseil des commissaires a 
adopté un moratoire de trois ans; ce moratoire prend fin en juin 2006. 

 
 Le modèle d’enseignement en consultation avec trois écoles offrant du secondaire 1 à 5 est motivé 

avant tout par des considérations d’ordre pédagogique. Certaines recherches et études démontrent 
effectivement qu’une organisation de ce type minimise les taux de décrochage scolaire. D'ailleurs, 
plusieurs commissions scolaires ont déjà adopté et implanté ce modèle et en constatent des effets 
bénéfiques dans ce sens. C’est le cas des commissions scolaires du Lac-Saint-Jean, de la Jonquière, des 
Affluents, St-Hyacinthe. D’autres commissions scolaires dont la Rivière du Nord, de la Seigneurie des 
Mille Îles, des Chênes, Chemin du Roy… sont en voie de réaliser cette transition. Conséquemment, 
en 2006-2007 au Québec, 80% des élèves du secondaire seront scolarisés dans des écoles offrant de la 
1re à la 5e secondaire. 

 
 Le modèle d’organisation scolaire proposé favorise l’émergence de stratégies d’enseignement et 

d’encadrement permettant d’améliorer la formation des élèves notamment grâce à :  
 la facilité accrue du suivi de l’élève,  
 la possibilité d’établir des projets particuliers en continuité sur une période de cinq ans,  
 le maintien d’un groupe stable d’intervenants autour d’un élève pour une plus longue période de 

temps.  
 
 Ce modèle favorise également l’élève en matière de soutien, d’aide et d’outils nécessaires pour 

persévérer et réussir son parcours scolaire en offrant :  
 une continuité dans les services offerts aux élèves et à leurs familles pour la durée du 

secondaire,  
 un appui à l’apprentissage pour l’élève en difficulté, et ce, pour une période échelonnée sur 5 

années, 
 un parcours scolaire complet pour les élèves dans un milieu où ils sont connus et reconnus par 

des adultes signifiants, 
 une continuité des interventions avec la famille et un renforcement des liens avec les parents, 
 une solution à l’effet négatif des transitions sur la réussite et la persévérance. 

 
 Voilà pour l’essentiel, la motivation qui a amené le Conseil des commissaires à vous consulter sur le  

modèle d’organisation scolaire de 1re à 5e année du secondaire à Granby. 
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 Au sujet des options 
 
 Plusieurs ont invoqué la diminution des options qu’engendrerait ce modèle d’organisation. Nous 

sommes bien conscients de ce phénomène, nous savons qu’en diminuant le nombre d’élèves par degré 
le nombre d’options va également diminuer particulièrement au second cycle du secondaire. 
Cependant, nous pensons que les avantages du modèle de 1re à 5e secondaire pourraient être 
beaucoup plus importants que les inconvénients d’une diminution d’options. De toute façon, dans le 
cadre de la réforme du secondaire, l’éventail des options sera appelé à diminuer.  

 
 
 Compétition entre les écoles secondaires  
 

Quelques personnes se sont questionnées à savoir si en se dotant de 3 écoles de 1re à 5e secondaire, 
nous ne nous ferions pas compétition. Il nous semble que l’organisation de 1re à 5e secondaire pourrait 
justement permettre à nos écoles d’être complémentaires. Chacune pourrait cibler des créneaux 
particuliers et développer leurs projets en fonction de ces créneaux pour ainsi offrir un choix réel aux 
élèves et la possibilité de poursuivre ce parcours tout au long du secondaire, comme ça se fait déjà 
dans les autres écoles secondaires de la Commission scolaire. 

 
 
 Bassins d’alimentation 
 
 Essentiellement, les bassins sont déterminés sur une base géographique, en créant des secteurs 

naturels autour des écoles pour permettre au plus grand nombre d’élèves possible de fréquenter 
l’école le plus près de son domicile comme le stipule la loi de l’Instruction publique (Article 239). 

 
 
 Élèves en adaptation scolaire 
 
 Quelques personnes trouvaient malheureux que nous déplacions la clientèle en adaptation scolaire de 

l’école Sacré-Cœur vers d’autres écoles alors que Sacré-Cœur dispose de ressources et de structures 
adaptées à ce genre de clientèle. 

 
 Je rappelle que dans le cadre du projet en consultation, seuls les élèves en cheminement continu et en 

cheminement particulier (classes ressources) seraient l’objet de changement. Ces élèves 
fréquenteraient les écoles selon leur secteur d’appartenance; pour desservir ces élèves, aucune 
installation particulière n’est nécessaire.  

 
 Quant aux autres clientèles en adaptation scolaire, élèves des ateliers généraux, élèves en déficience 

intellectuelle ou mentale, ils continueraient de fréquenter l’école Sacré-Cœur et de jouir de l’expertise 
et des installations de cette école mises en place au fil des années. 

 
 
 Au sujet des impacts financiers 
 
 Quant aux impacts financiers, plusieurs fois nous avons entendu parler de coûts de     1 million de 

dollars. Or, jamais les coûts estimés par la Commission scolaire ne font mention d’un tel montant. Les 
coûts avancés pour le réaménagement scolaire sont de deux ordres : réaménagements physiques et 
ressources humaines additionnelles. 

 
 Le total des coûts de réaménagements sera de l’ordre de 330 000 $. Cependant, une grande partie de 

ces coûts, soit 275 000 $, est imputable à la réforme. Ces dépenses devront être faites qu’il y ait 
réorganisation ou pas du modèle d’enseignement des écoles secondaires et elles seront probablement 
assumées en grande partie par le gouvernement, dans le contexte de la réforme. Donc, dans les faits le 
coût imputable à la réorganisation du modèle d’enseignement des écoles secondaires serait seulement 
de l’ordre de 55 000 $. 

 
 En ce qui concerne les bibliothèques, un budget est déjà prévu pour le renouvellement des livres, que 

la réorganisation du modèle d’enseignement ait lieu ou pas. 
 
 Enfin, pour les autres dépenses jugées nécessaires, elles pourraient être financées à même le budget 

des investissements prévu annuellement pour la réalisation de différents projets. 
 
 Quant aux dépenses associées aux ressources humaines, des coûts non récurrents de plus ou moins 

300 000 $ pourraient être nécessaires pour l’ajout de 5 postes d’enseignants lors de la première année 
d’implantation du nouveau modèle. Pour toutes les années subséquentes, ces postes seraient financés 
à même les paramètres du MELS; on devrait donc parler plutôt d’un investissement dans l’éducation et 
non d’une dépense. 

 
 Il pourrait également y avoir l’ajout de ressources d’encadrement dû à l’augmentation de la clientèle à 

l’école Joseph-Hermas-Leclerc, entre 50 000 $ et 100 000 $. 
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 Autre sujet soulevé 
 
 D’autre part, parmi les documents qui ont été déposés, l’un d’eux a particulièrement retenu notre 

attention puisqu’il ne correspondait pas à l’information que nous avions. Ce document concerne 
l’école Hyacinthe-Delorme à Saint-Hyacinthe. Après vérifications auprès de la  Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe, monsieur Michel Desbiens, psychologue, cité dans le document d’information en 
question, nous a fait parvenir une lettre pour remettre dans sa juste perspective les propos qui lui ont 
été prêtés. 
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 Nous croyons important de rappeler que le processus de consultation actuellement en cours 

constitue une étape très importante qui servira à guider le Conseil des commissaires dans sa prise de 
décision. 

 
 Je réitère que le Conseil des commissaires sera sensible aux questionnements et commentaires qui lui 

parviendront et il en tiendra compte dans les décisions qu’il aura à prendre, toujours dans le meilleur 
intérêt des élèves, mais aussi dans le respect des contraintes qui lui sont imposées, entre autres en lien 
avec la décroissance. 
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ANNEXE B 
 

PROCÈS-VERBAL DU 28 JUIN 2005 
 
 

 En lien avec la résolution #07CC0405-112 du 26 avril 2005 : Recommandation de fermeture de l’école Saint-
Benoit de Granby : 

 
#36-01-30-077 Madame Christiane Leblanc, présidente du Conseil d’établissement de l’école Saint-Benoit, dépose et 

commente le rapport de consultation du Conseil d’établissement de l’école Saint-Benoit dans le cadre 
de la consultation de la Commission scolaire en lien avec la recommandation de fermeture de cette 
école. 

 
 Elle questionne la capacité d’accueil des écoles Saint-Joseph, Sainte-Famille et Saint-Bernard dans 

l’hypothèse de la fermeture de l’école Saint-Benoit et s’interroge sur l’opportunité de revoir le secteur 
scolaire de cette école plutôt que de la fermer. 

 
#36-01-30-078 Madame Brigitte Côté, parent de l’école Saint-Benoit, dépose une pétition comptant plus de 1 400 

signatures, selon son évaluation, contre la recommandation de fermeture de l’école Saint-Benoit. 
 
#36-01-30-079 Madame Sylvie Blouin, enseignante à la Commission scolaire, questionne l’exactitude des prévisions 

démographiques du MELS en lien avec l’immigration et considère prématurée la recommandation de 
fermeture de l’école Saint-Benoit. 

 
#36-01-30-080 Madame Nathalie Girard, présidente du Conseil d’établissement de l’école Saint-Joseph, dépose et 

commente un résumé du rapport de consultation du Conseil d’établissement de l’école Saint-Joseph 
qui sera déposé dans le cadre de la consultation de la Commission scolaire en lien avec la 
recommandation de fermeture de l’école Saint-Benoit. 

 
 Elle questionne la capacité d’accueil de l’école Saint-Joseph, de son service de garde à l’heure du dîner 

et la sécurité des élèves dans l’hypothèse de fermeture de l’école Saint-Benoit. 
 
 
 En lien avec la résolution #07CC0405-113 du 26 avril 2005 : Recommandation de fermeture de l’école Curé-

A.-Petit de Cowansville : 
 
 Madame Marie-Claude Noiseux, présidente du Conseil d’établissement de l’école Curé-A.-Petit, 

résume le contenu du rapport de consultation du Conseil d’établissement de l’école Curé-A.-Petit  qui 
sera déposé dans le cadre de la consultation de la Commission scolaire en lien avec la 
recommandation de la fermeture de cette école. 

 
#36-01-30-081 Elle dépose des résolutions de la MRC Brome-Missisquoi et de la Ville de Cowansville s’opposant 

toutes deux à la recommandation de fermeture de l’école Curé-A.-Petit. 
 
 Elle remercie les commissaires qui ont accepté l’invitation du Conseil d’établissement de l’école Curé-

A.-Petit de visiter les écoles Curé-A.-Petit et Saint-Léon le 23 juin 2005. 
 
#36-01-30-082 Madame Sophie Lamontagne, parent de l’école Curé-A.-Petit, dépose une pétition comptant plus de 

1 800 signatures, selon son évaluation, contre la recommandation de fermeture de l’école Curé-A.-
Petit. 

 
 Madame Eve Raymond, parent, exprime le souhait que la décision sur le sujet ne soit pas déjà prise. 
 
 Madame Diane Jobin, enseignante à la Commission scolaire, déplore l’absence de consultation des 

enseignants dans le cadre de la consultation de la Commission scolaire en lien avec la recommandation 
de fermeture de l’école Curé-A.-Petit. 

 
 Elle informe que le nombre d’inscriptions pour 2005-2006, à l’école Curé-A.-Petit, serait de 151 alors 

que les prévisions de la Commission scolaire étaient de 136. 
 
 La présidente, madame Viviane Schofield, rappelle que les enseignants ont été consultés par le biais de 

leur syndicat, le Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska. 
 
 Madame Colette Le Paven, parent, exprime son désaccord avec la fermeture de l’école Curé-A.-Petit. 
 
 
 En lien avec les résolutions #07CC0405-112, #07CC0405-113, #07CC0405-114 du 26 avril 2005 : 

Recommandations sur le dossier de l’analyse du réseau des établissements de la Commission scolaire : 
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#36-01-30-083 Madame France Choinière, présidente du Comité de parents, dépose et commente les avis émis par le 

Comité de parents dans le cadre de la consultation de la Commission scolaire en lien avec le dossier 
d’analyse du réseau de ses établissements : la fermeture des écoles Saint-Benoit à Granby et Curé-A.-
Petit à Cowansville ainsi que la réorganisation du modèle de répartition des services éducatifs dans les 
écoles secondaires de Granby. 

 
 Monsieur Pierre Lavoie, parent, exprime son désaccord avec la fermeture des écoles Saint-Benoit de 

Granby et Curé-A.-Petit de Cowansville et avec la réorganisation du modèle de répartition des 
services éducatifs dans les écoles secondaires de Granby et considère que le délai entre la décision et 
la mise en application de telles mesures est beaucoup trop court. 

 
 
 
 
 


