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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 22 août 2000, à 19 h 30.

- RÉFLEXION -

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :

Viviane Schofield, présidente,

Jeannine Barsalou,
Georgette Boivin,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Martine Dostie,
Marion D’Astou,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur

formant QUORUM.

Patrick Carrier, parent-commissaire,
ordre d'enseignement primaire,

Jean-Pierre Roussel, parent-commissaire,
ordre d’enseignement secondaire,

A avisé de son absence :
Michel Daviau, commissaire.

Richard Lecours, directeur général,
Alain Lecours, directeur général adjoint,
Jean Jutras, directeur général adjoint par intérim,
Yvan Provencher, secrétaire général.

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs aux
jeunes

M. Yvon Blanchard, directeur, Service des technologies
de l’information,

M. Jean-Luc Denault, directeur, Service des ressources
financières,

M. Richard Sylvestre, directeur, Service des ressources
humaines.

M. Jean Parent directeur, Service des ressources
matérielles.
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Note : Arrivée de M. Daniel Rainville (19 h 38).
 

       02CC0001-001 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par Mme Christiane
Brissette: 

 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel qu’il a été modifié.

Adopté à l’unanimité
  

     3. PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2000 - 
AJOURNEMENT DU 4 JUILLET 2000                                

                                                         

3.1 APPROBATION

     02CC0001-002 Il  est  proposé  par  M. Réjean Perrault  et  appuyé par
M. Patrick Carrier : 

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
27 juin 2000 avec la correction suivante au point 1,
Ouverture  de  la  séance  et  vérification du quorum :
on devrait lire Martine Dostie au lieu de Martien Dostie.

Adopté à l’unanimité

     02CC0001-003 Il  est  proposé  par Mme Martine Dostie et appuyé par
Mme Rollande Bouchard :

D’APPROUVER le procès-verbal de l’ajournement du 4
juillet  2000 avec la correction  suivante  au  point 1,
Ouverture  de  la séance  et  vérification  du  quorum:
on devrait lire Martine Dostie au lieu de Martien Dostie.

Adopté à l’unanimité

(AR.001) 3.2 SUIVI
     (36-01-30)

Dépôt du rapport en suivi aux décisions antérieures du
Conseil des commissaires.

En rapport avec le point 14.3 du procès-verbal de
l’ajournement du 4 juillet 2000 «Fenestration - École
Sainte-Marie», le directeur du Service des ressources
matérielles rappelle que, dû à des circonstances
incontrôlables, les travaux de fenestration ont été
reportés à une date ultérieure, possiblement pendant la
semaine de relâche.  Il valide les différentes
alternatives avec la direction de l’école.

En rapport avec le point 7 du procès-verbal de
l’ajournement du 4 juillet 2000 «Base de plein air
Davignon», le directeur général adjoint par intérim
rappelle que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs est
un créancier ordinaire.  Advenant une mise en faillite de
la Base de plein air, compte tenu des montants dus aux 
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créanciers privilégiés et prioritaires, il ne croit pas
que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs puisse
espérer récupérer les montants qui lui sont dus aux
termes de l’entente intervenue en 1992 entre la
Commission scolaire Davignon et la Base de plein Air
Davignon.  

En rapport avec le point 10 du procès-verbal de
l’ajournement du 4 juillet 2000, «Portrait du passage au
secteur privé - de 1994 à 2000», le directeur général
adjoint mentionne que, compte tenu de la période de
vacances estivales, aucune vérification n’a été faite
concernant des statistiques sur le retour d’élèves du
secteur privé vers les écoles publiques en secondaire III
et sur les résultats académiques des élèves des écoles
privées et des écoles publiques aux cégeps.  Des
démarches seront entreprises en ce sens au cours des
prochaines semaines.

Note : Arrivée de M. André Fournier (19 h 52).

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

M. Richard Lecours, directeur général, informe les membres du
Conseil des commissaires de son état de santé, se disant
enthousiaste de reprendre ses fonctions dans les prochaines
semaines.

5. DOSSIERS PRIORITAIRES POUR L’ANNÉE 2000-2001 - ADOPTION

        02CC0001-004 Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme Jeannine
      (AR.002) Barsalou :
     (36.01.30)

DE retenir les dossiers prioritaires suivants pour l’année
scolaire 2000-2001 :

SS Élaboration du plan d’action du directeur général sur
les orientations et les priorités;

S Dépôt et étude des plans de réussite des écoles;
S Élaboration d’une politique de gestion pour les hors

cadres et une politique de gestion pour les cadres;
S Élaboration d’un plan d’action du directeur général sur

le sentiment d’appartenance et la visibilité de notre
Commission scolaire dans la région;

S Demandes “Ad Hoc” du Conseil des commissaires
conformément à la liste déposée.  Cette liste est
évolutive et pourrait être mise à jour à la suite de
nouveaux développements ou de nouvelles priorités.

DE demander au directeur général de nous déposer son plan
d’action, par étape, avec échéance en regard de ces dossiers
prioritaires dans les plus brefs délais.

Pour  16 Contre    1 Abstention    1

Adopté à la majorité
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Mme Marion D’Astou enregistre sa dissidence dont voici le texte
intégral :

DISSIDENCE

POINT 5 Les demandes

S de sujets formulés par les commissaires doivent être
traités rapidement, inscrits de façon ponctuelle sur
l’ordre du jour de nos ateliers ou conseils par nous-
mêmes et ne sont pas “inhérents” au plan d’action du
directeur général.

S l’appartenance et la visibilité de notre commission
scolaire est un volet politique et devrait être élaboré
par les commissaires “au préalable” en atelier.

6. AIDE FINANCIÈRE DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
POUR LES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR 2000-2001 - 
MODALITÉS DE RÉPARTITION                            

     02CC0001-005 HUIS-CLOS

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

 
DE tenir un huis-clos. 

Adopté à l’unanimité 

     02CC0001-006 RETOUR EN SÉANCE ORDINAIRE

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Marc
Gagnon :

 
DE revenir en séance ordinaire. 

Adopté à l’unanimité 

Ce sujet sera discuté à la séance de travail du 29 août 2000.

 02CC0001-007 7. ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS - SECTEUR DE L’ADAPTATION SCOLAIRE
POUR 2000-2001 - FISA                                        

            
 CONSIDÉRANT les besoins en effectifs de soutien dans le secteur

de l’adaptation scolaire pour l’année scolaire 2000-2001 et
dans le respect des orientations budgétaires;

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par M. Michel
Landry :

D’ADOPTER le plan d’effectifs pour le secteur de l’adaptation
scolaire - Fisa, tel que déposé.

Adopté à l’unanimité 
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 02CC0001-008 8. FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION -
DIRECTION ADJOINTE DE L’ÉCOLE SAINT-LÉON

             
 Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Serge

Poirier :

DE nommer Mmes Chantal Vallières Brodeur, Diane Leclerc, M.
Patrick Carrier et Mme Martine Dostie, à titre de substitut,
pour siéger au comité de sélection pour le poste de directrice
adjointe ou de directeur adjoint à l’école Saint-Léon.

 
Pour  17 Contre    1

Adopté à la majorité

Mme Marion D’Astou enregistre sa dissidence dont voici le texte
intégral :

DISSIDENCE

POINT 8 Direction adjointe à l’école Saint-Léon :

Suite au secteur scolaire, je suis contre un adjoint à l’école
Saint-Léon.

  02CC0001-009  9. FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION - DIRECTION ADJOINTE DE
L’ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-JACQUES BERTRAND                     

            

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Marc
Gagnon :

DE nommer Mme Jeannine Barsalou, M. Daniel Rainville, Mme
Martine Dostie et Mme Diane Leclerc, à titre de substitut, pour
siéger au comité de sélection pour le poste de directrice
adjointe ou de directeur adjoint à l’école secondaire Jean-
Jacques-Bertrand.

Adopté à l’unanimité

       02CC0001-010 10. FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION - CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN
GESTION DE PERSONNEL AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES      

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. André
Fournier :

DE   nommer  Mmes  Christiane  Brissette,  Georgette  Boivin,
M. Michel Landry ainsi que Mme Martine Dostie, 1re substitut, et
M. Patrick Carrier, 2e substitut, pour siéger au comité de
sélection pour le poste de conseillère ou conseiller en gestion
du personnel au Service des ressources humaines.

 Adopté à l’unanimité
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      02CC0001-011 11. FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION - POSTE DE
PSYCHOÉDUCATRICE OU PSYCHOÉDUCATEUR            

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. Donald
 Tétreault :

DE nommer M. Réjean Perrault au comité de sélection formé pour
la sélection d’une psychoéducatrice ou d’un psychoéducateur.

 Adopté à l’unanimité

      02CC0001-012 12. FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION - POSTE DE CONSEILLÈRE OU
CONSEILLER EN ADAPTATION SCOLAIRE                                                    

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par Mme
 Christiane Brissette :

DE nommer M. Donald Tétreault et Mme Diane Leclerc, à titre de
substitut, au comité de sélection formé pour la sélection d’une
conseillère ou d’un conseiller en adaptation scolaire.

 Adopté à l’unanimité

      02CC0001-013 13. FORMATION DE COMITÉ DE SÉLECTION - PERSONNEL PROFESSIONNEL
POSTE D’ORTHOPHONISTE                                                               

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Patrick
Carrier :

 
DE nommer Mme Christiane Brissette et M. Michel Landry, à titre
de substitut, au comité de sélection formé pour la sélection
d’une ou d’un orthophoniste.

 Adopté à l’unanimité

En regard des services d’orthophonie, le directeur des Services
éducatifs mentionne que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
dispose des ressources suivantes : quatre orthophonistes à
temps plein, une orthophoniste contractuelle et un poste à
combler.  Il mentionne également que ces services sont offerts
à tous les élèves de la Commission scolaire.

14. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARETNS

Aucune intervention.

15. ENLÈVEMENT DU FLOCAGE D’AMIANTE - ÉTAT DE SITUATION
    
  Le directeur du Service des ressources matérielles fait le

point sur les travaux d’enlèvement de flocage  d’amiante  en
cours  dans  cinq  écoles.  Les travaux  dans les écoles 
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Joseph-Hermas-Leclerc, Sacré-Coeur et Saint-Bernardin suivent
leur cours et respectent les délais.  Il y a un léger retard en
ce qui concerne les travaux des écoles de L’Assomption et
Saint-Luc.  Cependant cela n’affectera pas la rentrée des
élèves.

Note : Départ de Mme Suzanne Goyette (20 h 56 ).

Note : La séance reprend après une courte pause.

16. TRANSPORT DES ÉLÈVES - ÉCOLE L’HÉRITAGE - ÉTAT DE SITUATION

Le directeur du Service des technologies de l’information
mentionne que la Commission scolaire Eastern Township a accepté
en principe la proposition que nous lui avons fait parvenir
concernant le transport des élèves de l’école L’Héritage.

À la suite de cet accord de principe, des protocoles d’entente
seront élaborés pour les années 1999-2000 et 2000-2001 et
présentés au Conseil des commissaires pour adoption.

17. LA RENTRÉE SCOLAIRE - ÉTAT DE SITUATION PAR LES SERVICES

!! SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES

Le directeur des Services éducatifs mentionne que les
activités reliées à la rentrée scolaire se déroulent
normalement.  Il dépose pour information un document
présentant l’état de situation en regard de la
clientèle scolaire et des postes d’enseignants.  Il
mentionne notamment que par rapport au 20 septembre
1999, il y a une diminution de 314 élèves et que, 814
postes d’enseignants sont prévus pour desservir notre
clientèle scolaire.

!! SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

Le directeur du Service des ressources matérielles
mentionne que la majorité des travaux d’aménagement son
ou seront terminés pour la rentrée scolaire. Il
rappelle que les projets d’enlèvement du flocage
d’amiante des écoles L’Assomption et Saint-Luc ne
seront pas terminés cependant ils n’ont aucune
incidence sur la rentrée des élèves.

!! SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Le directeur du Service des ressources humaines informe
les membres du Conseil des commissaires que tous les
postes d’enseignants sont ou seront comblés pour la
rentrée des enseignants, le 25 août prochain.  Il
précise qu’il y a eu l’engagement de 59 enseignants à
temps plein et 150 à temps partiel.
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Concernant les professionnels non enseignants, il
rappelle que les postes de psychoéducateur, de
conseiller en adaptation scolaire et d’orthophoniste ne
sont pas encore comblés.  Le processus de sélection est
présentement en marche et suit son cours normal.

En regard du personnel de soutien, il mentionne que
pour tenir compte des dispositions de la nouvelle
convention collective du personnel de soutien, la
procédure pour combler les postes dans le secteur de
l’adaptation scolaire a été sensiblement modifiée.  En
tenant compte que c’est une année d’adaptation,
l’opération s’est bien déroulée dans l’ensemble et tous
les postes devraient être comblés d’ici peu.

Le directeur des services des ressources humaines
mentionne également que huit postes d’ouvriers
d’entretien spécialisés ont été comblés et qu’un poste
de technicien en informatique est présentement ouvert.

!! SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Le directeur du Service des technologies de
l’information mentionne que les activités planifiées,
notamment l’installation de nouveaux équipements
informatiques dans les écoles, se déroulent
normalement.

Il souligne également que l’organisation du transport
scolaire ne pose aucun problème.

18. ORGANISATION DE LA GARDERIE SCOLAIRE POUR LES ÉLÈVES
DU CANTON DE SHEFFORD                                

Le directeur général adjoint par intérim rappelle l’historique
de la problématique de la garderie scolaire pour les élèves du
Canton de Shefford transférés, dans le cadre des secteurs
scolaires, de l’école de la Chantignole vers les écoles de
Waterloo.

Il mentionne que la Commission scolaire envisageait la
possibilité de permettre à cette clientèle d’utiliser les
services de garderie de l’école Saint-Bernard en début et en
fin de journée.  Or selon les dernières données disponibles,
seulement deux élèves de ce secteur auraient manifesté de
l’intérêt pour utiliser les services de garderie de l’école
Saint-Bernard.  Pour l’instant, il n’y a donc pas de
problématique particulière dans ce dossier.

    (AR.003) 19. CORRESPONDANCE                                
   (36.01.03)

19.1 AUTORISATION DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION

Dépôt de la lettre du ministre de l’Éducation
autorisant la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à
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procéder à l’aliénation du centre administratif, sis au
707, rue Saint-Paul Nord à Farnham par voie de
soumissions publiques.

19.2 AUTRE CORRESPONDANCE :

S lettre du ministre de l’Éducation concernant les
plans de réussite;

S lettre du ministre de l’Éducation concernant la
réforme de l’Éducation et les plans de réussite;

S document de la Fédération des commissions
scolaires du Québec dont l’objet est «Le projet de
mémoire concernant la proposition de la  politique
intitulée : le milieu communautaire : un acteur
essentiel au développement du Québec».

S document de la Fédération des commissions
scolaires du Québec dont l’objet est : Suivi au
Sommet du Québec et de la Jeunesse;

S document extrait du Site Web du ministère de
l’Éducation : «La réforme de l’éducation :
questions et réponses à l’intention des parents et
du public».

19.3 RÉPONSES DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU QUÉBEC

S Programmes sports-études, école secondaire Massey-
Vanier ;

Le directeur des Services éducatifs fait part de
lettres du ministre de l’Éducation confirmant que les
programmes sports-études en ski alpin et en cyclisme
sur Route et Piste de l’école secondaire Massey Vanier
sont officiellement reconnus pour l’année scolaire
2000-2001.

Quant aux programmes sports-études en natation, en surf
des neiges et en sports équestres, ils n’ont pas été
reconnus parce que le volet sportif ne répondait pas à
toutes les normes, particulièrement en ce qui a trait
à l’accréditation des entraîneurs.  Le directeur des
Services éducatifs mentionne que des démarches ont été
entreprises pour que ces programmes rencontrent les
critères d’accréditation en 2001-2002.

21. AFFAIRES NOUVELLES

21.1 QUATRE CAUCUS SUR LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DES
COMMISSAIRES                                         
                                       
Mme Marion D’Astou exprime son insatisfaction quant aux
quatre caucus tenus sur le fonctionnement du Conseil
des commissaires.

Elle se questionne sur la pertinence de ces rencontres
compte tenu des résultats mitigés et considérant
l’absence de plusieurs commissaires et le fait que le
directeur général et les directions de services n’ont
pas été invités à y participer, rappelant qu’il y a une
différence entre un huis clos et un caucus.
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 Elle suggère que le Conseil discute des sujets
problématiques en atelier à partir d’un ordre du jour
dont les principaux points proviendraient de la liste
des demandes «Ad Hoc» du Conseil des commissaires.

21.2 PLAQUE SOUVENIR DU CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA
NATURE DU LAC BOIVIN                            

Monsieur Donald Tétreault présente une plaque souvenir
que la Commission scolaire a reçu du Centre
d’interprétation de la nature du Lac Boivin pour son
implication dans les activités du Centre.

20. SUIVI AU DOSSIER DU RETOUR AU TRAVAIL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

  02CC0001-014 HUIS-CLOS

     Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par M .Donald
Tétreault :

DE tenir un huis-clos.

  Adopté à l’unanimité

 02CC0001-015 RETOUR EN SÉANCE ORDINAIRE

    Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
Mme Martine Dostie:

DE revenir en séance ordinaire.
  Adopté à l’unanimité

Conformément à l’article 79 du Règlement sur les conditions
d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires, la
Commission scolaire prendra entente avec M. Richard Lecours,
directeur général, pour un retour progressif au travail, à
demi-temps à compter du 18 septembre pour une période de deux
semaines et à temps plein à partir du 2 octobre 2000. 

Le Conseil des commissaires demande au directeur général
adjoint de préparer un projet de résolution en ce sens pour
adoption à la séance ordinaire du Conseil des commissaires du
12 septembre 2000.

22. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

     02CC0001-016 Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme Christiane
Brissette :

DE lever la séance 10 h 15. 

Adoptée à l’unanimité.

___________________________  _______________________     
        présidente       secrétaire général

       ..      ..       


