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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs tenue à son siège social situé au 55, rue Court, Granby, le mardi 22 novembre 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,   
Lyse Lafrance Charlebois,  
France Lambert,  
Michel Landry, 
Réjean Perrault,  
Serge Poirier, 
Donald Tétreault, 
Guy Vincent, 
 
formant QUORUM 
 
Patrick Carrier,   commissaire parent, ordre d'enseignement secondaire 
Pierre Lavoie,   commissaire parent, ordre d’enseignement primaire 
  
Ont avisé de leur absence : 
 
Marion d’Astou, 
Jean Gratton, 
Diane Leclerc, 
Anita Paradis, 
Chantal Vallières Brodeur, 
 
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 
 
 

08CC0506-034 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 
 Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par monsieur Réjean Perrault : 
 
 D'ADOPTER l'ordre du jour après ajout des sujets suivants : 
 
  5.4  Résolution de lock-out; 
  14.1  Soirée de reconnaissance de service; 
  15.1  « Vision 2015 »; 
  17.1  Conduits de ventilation; 
  17.2  Mode de fonctionnement. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
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Le sujet 5.3 est traité à ce moment. 
 
3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 25 OCTOBRE 2005  
      

08CC0506-035  3.1 ADOPTION  
 

 Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Michel 
Landry : 

 
  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 

octobre 2005 tel que déposé. 
 
  Pour : 13   Contre : 2   Abstention : 1 
 
  Adopté à la majorité. 

 
 3.2 SUIVI  
 

#36-01-30-020  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du 25 octobre 2005 du Conseil des 
commissaires. 

 
  

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

 Monsieur, Éric Bédard, président du Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska, informe le 
Conseil de commissaire du résultat d’une sentence arbitrale rendue le 21 novembre 2005 en lien 
avec la  reconnaissance du temps de présence du personnel enseignant lorsqu’il siège au Conseil 
d’établissement : le grief syndical a été rejeté. 

 
 Il informe le Conseil des commissaires du résultat d’une audition tenue le 22 novembre 2005 

devant la Commission d’accès à l’information : le syndicat s’est désisté de sa demande en cours 
d’audition. 

 
 Le sujet 9.1 est traité à ce moment. 
 
 5. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
08CC0506-036 5.1 DIRECTION ADJOINTE ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER : 

NOMINATION 
 

CONSIDÉRANT la vacance au poste de directrice adjointe ou de directeur adjoint à 
l’école secondaire Massey-Vanier suite à l’affectation de Mme Marie-Pierre Champagne au 
poste de directrice de cette école; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler ce poste vacant; 
 
CONSIDÉRANT la formation d’un Comité de sélection en date du 25 octobre 2005 
(#08CC0506-029); 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité; 
 
Il est proposé par madame Martine Dostie et appuyé par monsieur Germain Bertrand :  
 
DE nommer madame Paule Dallaire, directrice adjointe de l’école secondaire Massey-Vanier, 
sujet à une période probatoire d’une année.  Cette nomination entrera en vigueur le 9 janvier 
2006. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

08CC0506-037 5.2 DIRECTION ÉCOLE SECONDAIRE L’ENVOLÉE : NOMINATION   
 
 CONSIDÉRANT la vacance au poste de directrice ou de directeur de l’école secondaire 

l’Envolée suite à l’intérim assuré par M. Jacques Cousineau; 
 
 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler ce poste vacant; 
 
 CONSIDÉRANT la formation d’un Comité de sélection en date du 26 avril 2005 

(#07CC0405-115); 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation unanime dudit Comité; 
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 Il est proposé par monsieur Germain Bertrand et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
 DE nommer monsieur Robert Chicoine, directeur de l’école secondaire l’Envolée, sujet à une 

période probatoire d’une année.  Cette nomination entrera en vigueur à une date à 
déterminer par la directrice générale. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 5.3 ASSERMENTATION COMMISSAIRE-PARENT ORDRE SECONDAIRE  
 

Conformément à l’article 145 Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap.I-13.3, le secrétaire 
général, désigné par la directrice générale, reçoit le serment du commissaire parent, ordre 
d’enseignement secondaire, élu par le Comité de parents. 
 
Monsieur Patrick Carrier prête serment.   
 
Ce serment est déposé au livre de minutes. 

 
 
08CC0506-038  5.4 RÉSOLUTION DE LOCK-OUT  
 
   CONSIDÉRANT l’exercice possible de journées de grève dans les prochaines semaines; 
 

  CONSIDÉRANT que ces arrêts de travail peuvent viser seulement une partie de journée 
de travail; 

 
  CONSIDÉRANT que dans une telle éventualité, les cours doivent toutefois être 

suspendus toute la journée en raison des contraintes inhérentes à l’organisation scolaire et 
à la nécessité d’assurer la sécurité des élèves; 

 
  CONSIDÉRANT le préjudice que subiront la Commission scolaire et la clientèle qu’elle 

dessert dans de telles circonstances; 
 

  Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame Lyse Lafrance 
Charlebois que : 

 
  Advenant que la Commission scolaire reçoive un avis préalable de grève d’un syndicat 

portant sur une partie de journée seulement, un lock-out d’une journée sera déclaré pour 
le groupe de personnes salariées représentées par ce syndicat. 

 
  La directrice générale de la Commission scolaire veille à la mise en oeuvre de cette 

décision en appliquant les dispositions légales pertinentes. 
 
  La présente résolution soit en vigueur jusqu'au terme de la négociation nationale des 

conventions collectives. 
 
  Pour : 12   Contre : 3   Abstention : 1 
 
  Adopté à la majorité. 

 
 
 8. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES  
 
08CC0506-039 8.1 ATTESTATION DU CHOIX DE LA LIMITE PAR RÉCLAMATION CSST : 

ADOPTION  
 
  CONSIDÉRANT que le Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation prévoit 

que l’employeur assujetti au mode rétrospectif pour une année de tarification doit faire 
parvenir à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) une attestation 
indiquant jusqu’à concurrence de quelle limite il choisit de supporter le coût de chaque 
accident du travail ou maladie professionnelle survenu dans son entreprise; 

 
  CONSIDÉRANT l’étude du dossier de la Commission scolaire concernant les coûts 

associés aux lésions professionnelles; 
 
  CONSIDÉRANT l’étude du dossier faite en séance de travail du Conseil des commissaires 

le 8 novembre 2005; 
 
  Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Michel Daviau : 
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  DE fixer la limite par réclamation à 1½ fois le salaire maximum assurable pour l’année de 

tarification 2006; 
 
  D’autoriser monsieur Richard Sylvestre, directeur du Service des ressources humaines à la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs à communiquer ce choix à la Commission de la santé 
et de la sécurité du travail (CSST) et à signer pour et au nom de la Commission scolaire du 
Val-des-Cerfs le formulaire « Attestation du choix de limite par lésion ». 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 

 9. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

08CC0506-040 9.1 ÉTATS FINANCIERS 2004-2005 : DÉPÔT ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
 
La directrice générale soumet les états financiers 2004-2005 et le rapport du vérificateur 
externe au Conseil des commissaires. 
 

 La présidente, madame Viviane Schofield, commente ces états financiers.  
 

   Les commentaires faits en lien avec les états financiers 2004-2005  de la Commission scolaire 
sont versés en annexe.  (Annexe A). 
 
CONSIDÉRANT l’article 286 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap.I-13.3 ; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite en séance de travail du Conseil des commissaires, le 8 
novembre 2005; 
 
Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par monsieur Donald 
Tétreault : 
 

#36-01-30-021 DE prendre acte du dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur externe, pour 
l’exercice financier terminé le 30 juin 2005.  
 

  Adopté à l’unanimité.  
 
 
 11. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE L’ORGANISATION SCOLAIRE

            
08CC0506-041 11.1 POLITIQUE D’UTILISATION DU RÉSEAU INFORMATIQUE : ADOPTION 

POUR CONSULTATION  
 

 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs s’est doté d’un réseau de 
fibres optiques; 

 
 CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à encadrer 

l’utilisation de ses ressources informatiques et de télécommunication; 
  

 CONSIDÉRANT l’adoption de principes et orientations en vue de l’élaboration d’une 
politique d’utilisation du réseau informatique, en date du 22 mars 2005 (#07CC0405-108); 

 
 CONSIDÉRANT l’étude du projet de politique d’utilisation du réseau informatique faite 

en séance de travail le 8 novembre 2005; 
 

 CONSIDÉRANT le projet  de « Politique d’utilisation du réseau informatique » déposé; 
 

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

 
#36-01-30-022  D’adopter  pour fins de consultation le projet de « Politique d’utilisation du réseau 

informatique » tel que déposé. 
 

 Adopté à l’unanimité. 
 

 
 13. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
   

 Monsieur Pierre Lavoie, commissaire parent, ordre d’enseignement primaire, informe le Conseil 
des commissaires des activités du Comité de parents lors de la rencontre du 27 octobre 2005, 
dont : 
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 Participation à la consultation de la Commission scolaire sur le plan triennal de répartition 

et de destination des immeubles 2006-2009, sur les actes d’établissement 2006-2007, sur la 
détermination des services éducatifs 2006-2007 dans les écoles et sur les règles et critères 
d’inscription des élèves 2006-2007 dans les écoles; 

 
 Désignation de membres au Comité consultatif des services aux EHDAA. 
  

 
13.1 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE PARENTS : INFORMATION  

 
 Le procès-verbal de la séance du Comité de parents du 13 octobre 2005 est déposé. 
 

    
 14. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 
   

14.1 SOIRÉE DE RECONNAISSANCE DE SERVICE  
  
 Madame Georgette Beauregard Boivin, commissaire, souligne le succès de la Soirée de 

reconnaissance de service tenue le 18 novembre 2005. Elle félicite les organisateurs de cet 
évènement. 

 
  

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

15.1 « VISION 2015 »  
 
 La présidente, madame Viviane Schofield, fait état des orientations retenues dans le cadre 

du projet « Vision 2015 » et souligne l’importance accordée à l’éducation dans chacune de 
ces orientations.  

 
 
17. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 17.1 CONDUITS DE VENTILATION  
 
 Monsieur Michel Landry, commissaire, remercie le directeur du Service des ressources 

matérielles pour l’état de situation fait sur les conduits de ventilation des établissements de 
la commission scolaire et se dit satisfait de cet état. 

 
 
17.2 MODE DE FONCTIONNEMENT 
  
 Madame France Lambert, commissaire, s’informe de la date prévue de révision du « Mode 

de fonctionnement » adopté par le Conseil des commissaires et souhaite le respect du 
mode actuel, par les commissaires, jusqu’à cette révision. 

 
 La directrice général rappelle que la révision du « Mode de fonctionnement » est prévue 

pour janvier 2006. 
 

 
08CC0506-042 18. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h 45) 

 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Patrick Carrier et 

appuyé par madame Lyse Lafrance Charlebois : 
 

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

PROCÈS-VERBAL DU 22 NOVEMBRE 2005 
 

 
 
 
États financiers 2004-2005 : 
 
« Laissez-moi d’abord préciser que le 8 novembre dernier, le Conseil des commissaires a eu une 
présentation exhaustive et détaillée des états financiers. Je vous en donne ce soir les faits saillants. 
 
En 2004-2005, les revenus de la Commission ont totalisé 128 186 758 $ alors que les dépenses 
s’élevaient à 127 670 920 $.  La Commission scolaire du Val-des-Cerfs (CSVDC) est passée d’un 
déficit de 435 295 $ en 2003-2004 à un surplus de 515 838 $ pour l’année financière 2004-2005. 
 
Fait important à souligner, ce bilan positif a été obtenu même si nous avons fait un investissement 
additionnel en cours d’année de plus de 220 000 $ en mesures de soutien aux élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation et d’apprentissage. Nous sommes parvenus à ces résultats grâce à nos efforts de 
rationalisation et à  notre rigueur financière, et nous en sommes évidemment très fiers.  
 
Les états financiers affichent par ailleurs un surplus cumulé de 5 172 901 $, dont près de la moitié, soit 
un montant de 2 368 738 $, est réservée exclusivement aux écoles, aux centres de formation et aux 
services de garde pour la réalisation de projets ainsi que pour l’achat de matériel scolaire et 
d’équipements spécialisés. D’autres sommes sont réparties en diverses mesures importantes, 
dont entre autres : 
 
 Des projets pour le soutien aux parents, aux enseignants et l’encadrement des élèves 
(réussite des garçons, embauche de ressources professionnelles en orthophonie, psychologie, 
psychoéducation, etc.); 
 
 Une augmentation des postes d’enseignants afin de réduire le nombre d’élèves par groupe; 
 
 La poursuite d’un programme innovateur de scolarisation pour les élèves de 16 à 24 ans; 
 
 Des investissements pour compléter le réseau de fibres optiques sur l’ensemble du territoire 
de la commission scolaire. 
 
Sur un budget de 128 millions $, un surplus de 515 838 $ représente environ une demie de 1 %, une 
modeste marge de manœuvre qui nous aidera à poursuivre l’amélioration continue des services aux 
élèves.  
 
Par ailleurs, la Commission scolaire du Val-des-Cerfs fait face à un déficit d’exercice prévu de 
452 137 $ pour l’année 2005-2006. Nous appréhendons aussi une diminution du financement en 
raison de la décroissance de la clientèle scolaire, diminution estimée à environ 400 000 $ pour 
chacune des années financières 2006-2007 et 2007-2008. 
 
Les états financiers 2004-2005 sont le fruit d’une saine gestion des fonds publics qui permet à la 
Commission scolaire de maintenir un niveau élevé de qualité de services éducatifs. Mais nous ne 
disposons pas pour autant d’une grande marge de manœuvre, et la gestion demeure un défi au 
quotidien qui exige des choix parfois douloureux pour pouvoir garantir, à long terme, la qualité des 
services à nos élèves.  
 
En terminant, je tiens à souligner l’excellent travail des gestionnaires de la Commission, une équipe 
compétente dirigée par madame Huguette Richard. Au nom des commissaires, je les félicite pour ces 
bons résultats et je leur dis merci. » 
 


