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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 12 septembre 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,
Daniel Rainville, vice-président,

Jeannine Barsalou,
Georgette Boivin,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
Marion D’Astou,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,

formant QUORUM.

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

Ont avisé de leur absence :
Marguerite Braham, commissaire,
Chantal Vallières Brodeur, commissaire,
Jean-Pierre Roussel, parent-commissaire,

ordre d’enseignement secondaire,

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 et du transport,

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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       02CC0001-017 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par M. André
Fournier: 

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

Adopté à l’unanimité
  

     02CC0001-018 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 22 AOÛT 2000  
                                                             

  3.1 APPROBATION

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

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
22 août 2000 avec l’ajout de «avant la fin de septembre»
au point 5, à la fin du deuxième élément de la résolution
02CC0001-004, soit après «dans les plus brefs délais.»

Adopté à l’unanimité

(AR.004) 3.2 SUIVI
     (36-01-30)

En suivi au «Portrait du passage au secteur privé», le
directeur des Services éducatifs mentionne que les
vérifications de statistiques seront faites après la
période intensive de la rentrée scolaire.

En rapport avec les comités de sélection et la nomination
de personnel, le directeur général adjoint confirme que
tous les postes de professionnels non enseignants ont été
comblés et que le processus de sélection pour le poste de
conseiller en gestion de personnel est en cours.

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Un parent du “secteur” de Cowansville fait des représentations
concernant le transport scolaire dans l’axe Granby-Cowansville-
Farnham, particulièrement en regard des points d’embarquement
à Cowansville, se disant insatisfait des réponses obtenues du
Service du transport.

Madame la présidente rappelle au parent qu’en cas
d’insatisfaction, une demande écrite de révision peut être
acheminée à la Commission scolaire pour étude au Comité de
révision.

Un parent du secteur du Canton de Shefford faisant partie du
territoire de l’école Saint-Bernard, demande une révision des
points d’embarquement de ce secteur.  Selon lui, les
changements effectués cette année concernant les arrêts
d’autobus constituent un danger pour la sécurité des élèves.

Madame la présidente invite le parent, dans un premier temps,
à présenter la demande au Service du transport.
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    02CC0001-019 5. AMENDEMENT AU PROCÈS-VERBAL DU 13 JUIN 2000

     CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption du procès-verbal de la
séance régulière du 13 juin 2000, des problèmes techniques ont
entraîné l’omission des résolutions concernant les sujets
suivants :

- Accès au transport en regard du libre choix de l’école -
Acceptation de principes;

S Demande d’accessibilité au transport dans le cadre de
l’article 4 de la Loi de l’instruction publique pour
l’école Saint-François D’Assise;

S Demande d’accessibilité au transport dans le cadre de
l’article 4 de la Loi sur l’instruction publique pour
l’école secondaire Wilfrid-Léger;

        Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par Mme Marion
D’Astou :

    
D’AMENDER le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin
2000 de sorte que les résolutions suivantes en fassent partie
intégrale :

ACCÈS AU TRANSPORT EN REGARD DU LIBRE CHOIX DE L’ÉCOLE -
ACCEPTATION DE PRINCIPES                                

CONSIDÉRANT l’ouverture de la Commission scolaire à offrir
l’accès au transport scolaire dans le cadre du libre choix
de l’école;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir des principes pour
l’analyse de telles demandes;

Il est proposé par Mme Marion D’Astou et appuyé par Mme
Jeannine Barsalou :

D’ACCEPTER les principes conformément au projet déposé;

D’INTÉGRER ces principes à la Politique d’admissibilité et
d’utilisation du transport scolaire;

D’ENTREPRENDRE en conséquence le processus de consultation
pour modifier la dite politique.

Adopté à la majorité

DEMANDE D’ACCESSIBILITÉ AU TRANSPORT DANS LE CADRE DE
L’ARTICLE 4 DE LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE POUR
L’ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE                       

CONSIDÉRANT la demande  de  parents  de  Stanbridge East
à  l’effet  que  leur  enfant  soit scolarisé à l’école
St-François d’Assise plutôt qu’à l’école St-Joseph de
Bedford pour l’année scolaire 2000-2001;
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Conseil
d’établissement et de la direction de l’école St-François



d’Assise;

CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucun coût supplémentaire pour le
transport scolaire suite aux facilités proposées par
l’école St-François d’Assise;

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par Mme
Jeannine Barsalou :

D’ASSURER le transport scolaire des élèves concernés pour
l’année 2000-2001.

Adopté à l’unanimité

DEMANDE D’ACCESSIBILITÉ AU TRANSPORT DANS LE CADRE DE
L’ARTICLE 4 DE LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE POUR
L’ÉCOLE SECONDAIRE WILFRID-LÉGER                     

CONSIDÉRANT la demande de parents de Bromont pour que
leur enfant fréquente l’école secondaire Wilfrid-Léger en
2000-2001;

CONSIDÉRANT QUE cette demande ne doit pas engendrer pour
la Commission scolaire, des coûts supplémentaires;

CONSIDÉRANT QU’après analyse du service du transport,
s’il y avait des places disponibles sur des circuits
existants, il faudrait les modifier entraînant les coûts
supplémentaires d’environ mille dollars;

D’ACCEPTER la demande des parents conditionnellement à :

S Qu’il y ait des places disponibles en septembre sur
les circuits de transport régulier;

S Que les coûts occasionnés par les modifications de
parcours soient assumés entièrement par les parents
au début de l’année scolaire.

Pour: 16 Contre: 1

Adopté à la majorité

D’AMENDER la résolution 02CC9900-294 concernant l’adoption du
procès-verbal du 13 juin 2000.

Adopté à l’unanimité

     02CC0001-020 6. POLITIQUE DE MAINTIEN OU DE FERMETURE DES ÉCOLES -
   (AR.005) PRINCIPES ET ORIENTATIONS                         

     (36.01.30)
Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par M. Michel
Landry :

02CC-015

D’ADOPTER les principes et orientations retenus en séance de
travail en prévision de l’élaboration du projet de politique de
maintien ou de fermeture des écoles.

Pour: 18 Contre: 1



Adopté à la majorité

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

DISSIDENCE

«POINT 6  Politique de maintien ou de fermeture des écoles

À cause de la dénatalité (décroissance), le conseil devra
fermer des écoles sur nos territoires hétérogènes.
Conséquemment, il est impératif de retenir un principe qui
souligne le “respect ou spécificité” d’un milieu; le terme
“coopération avec le milieu” n’engageant pas nécessairement de
responsabilité politique.»

02CC0001-021 7. ENTENTE - VILLE DE COWANSVILLE - LA COMMISSION 
  SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS : ÉCHANGE DE SERVICES       

      

CONSIDÉRANT la volonté de la ville de Cowansville et de la
Commission scolaire du Val-des-cerfs de conclure une entente
d’échange de services éliminant ainsi l’envoi de factures
respectives représentant d’une part le coût pour l’éclairage
des  terrains  de  tennis à l’école  secondaire Massey-Vanier
et, d’autre part, le  coût  pour l’entretien  de la rue
Adélard-Godbout;

Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par M. Marc
Gagnon :

D’AUTORISER la présidente et le directeur général adjoint à
signer l’entente à cet effet.

Adopté à l’unanimité 

02CC0001-022 8. ENTENTE AVEC LA VILLE DE GRANBY - PARTAGE DES HONORAIRES 
 (AR. 006) PROFESSIONNELS - FIBRE OPTIQUE                               

      (36.01.30)

CONSIDÉRANT la volonté des deux parties de réaliser le projet
de fibre optique dans la Ville de Granby;

CONSIDÉRANT les avantages financiers pour les deux organismes;

CONSIDÉRANT QUE les honoraires des professionnels pour le
projet  de  fibre optique  du secteur  de Granby sont estimés
à 22 500 $;
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CONSIDÉRANT la proposition de la ville de Granby de participer
au tiers de ces honoraires;

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme
Rollande Bouchard :

D’ÉTABLIR à 7 500,00 $ la participation financière de la Ville
de Granby et d’élaborer, après le dépôt des plans et devis, un
protocole d’entente pour l’usage éventuel du réseau de fibre
optique.



Adopté à l’unanimité

02CC0001-023 9. RETOUR PROGRESSIF DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

  CONSIDÉRANT QUE l’article 79 du Règlement sur les conditions
d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires prévoit,
qu’après entente avec sa Commission, un gestionnaire qui reçoit
des prestations d’assurance-salaire peut bénéficier d’un retour
progressif, selon les modalités qui y sont prévues;

CONSIDÉRANT la recommandation médicale du médecin traitant du
directeur général;

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

D’ACCEPTER le retour progressif du directeur général, lequel
s’échelonnera du 18 septembre au 29 septembre 2000, à raison de
2½ jours/semaine et le retour à temps complet à compter du 2
octobre 2000.

Adopté à l’unanimité

02CC0001-024 10. COTISATION 2000-2001 - F.C.S.Q.

En respect des règlements généraux de la Fédération des
commissions scolaires du Québec ;

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. André
Fournier :

DE verser un montant de 66 191,54 $ à titre de cotisation pour
l’année 2000-2001.

Adopté à l’unanimité

02CC0001-025 11. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
 (AR.007)
(36.01.30)

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme Georgette
Boivin :

DE retenir les modalités de fonctionnement du Conseil des
commissaires conformément au document déposé.
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Pour: 18 Contre: 1

Adopté à la majorité
 

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

DISSIDENCE



«POINT 11 Fonctionnement du conseil des commissaires

Cette politique découle d’un processus anti-démocratique d’au
moins 5 caucus sans l’assistance de cadres ou d’une personne
ressource.  Elle est restrictive et votée par une majorité qui
n’a pas choisi de tenir compte de l’ensemble de ses membres et
des règles fondamentales de procédures d’assemblée.»

02CC0001-026 12. MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES
 (AR. 008)
 36.01.30

CONSIDÉRANT  les  dispositions  du  nouveau  décret  relatif
à  la  rémunération  des  commissaires (Décret # 836-2000 -
juin 2000); 

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Donald
Tétreault :

D’ACCEPTER les modalités de rémunération des commissaires
conformément au projet déposé pour valoir à compter du 1er

juillet 2000.

PROPOSITION D’AMENDEMENT

Il est proposé par Mme France Lambert :

DE limiter la rémunération supplémentaire de la vice-présidence
à 2 510 $.

N’ayant pas d’appuyeur, la proposition est retirée.

VOTE SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE

Pour: 15 Contre: 2 Abstention:  2

Adopté à la majorité
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02CC0001-027 13. STRUCTURE ET MANDAT DES COMITÉS POLITIQUES
 (AR. 009)
 36.01.30

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par M.
Réjean Perrault :

D’ADOPTER la structure et les mandats des comités politiques
tels que présentés.

Pour: 18 Contre: 1

Adopté à la majorité



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

DISSIDENCE

«POINT 13 Structure politique - Comités permanents

Deux hypothèses ont été déposées et discutées aux ateliers de
travail des 29 août et 5 septembre 2000.  Cette résolution ne soumet
que l’hypothèse “A” retenue à majorité simple par vote indicatif
lors de ces ateliers.  Ce processus va à l’encontre de la politique
de fonctionnement votée ce jour au point 11.  De plus, il est
incohérent et anti-démocratique.»

Note : Mme Diane Leclerc quitte la séance (21 h 04).

Note : La séance reprend après une courte pause.

02CC0001-028 14. COMITÉ DE TRAVAIL SUR LE MANDAT DU COMITÉ POLITIQUE DE
VÉRIFICATION INTERNE - NOMINATION DE COMMISSAIRES            

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Michel
Landry :

DE nommer Mme Viviane Schofield, MM André Fournier, Réjean
Perrault et Donald Tétreault pour faire partie d’un comité de
travail chargé de définir le mandat du Comité politique de
vérification interne.

Adopté à l’unanimité

Note : Arrivée de M. Jean-Pierre Roussel (21 h 25).

02CC0001-029 15. ENCADREMENT DES DÎNEURS - COMITÉ POLITIQUE

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Donald
Tétreault :

02CC-019

DE former un comité ad hoc sur la politique d’encadrement des
dîneurs;

 Pour: 7 Contre: 11

Rejeté à la majorité

Les membres du Conseil des commissaires  conviennent d’attendre
le dépôt du plan de travail des comités politiques avant de
statuer sur ce sujet. 

16. SESSION DE FORMATION SUR LA SÉLECTION DU PERSONNEL
D’ENCADREMENT - FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC



Mme la Présidente fait part des modalités de la session de
formation offerte par la Fédération des commissions scolaires
du Québec sur la sélection du personnel d’encadrement.

Les membres du Conseil des commissaires sont d’accord avec la
tenue d’une telle session un samedi en janvier 2001.

17. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

M. Patrick Carrier commente la dernière rencontre du Comité de
parents.  

Concernant l’échéancier des plans de réussite, le directeur des
Services éducatifs précise que la date de dépôt du plan
consolidé demeure le 31 octobre 2000.  Cependant, plusieurs
commissions scolaires font des représentations auprès du
ministre pour reporter l’échéancier, notamment pour faciliter
la participation des Conseils d’établissement au processus
d’élaboration des plans de réussite.

Note : M. Michel Daviau  quitte la séance (21 h 55).

  (AR. 010) 18. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
      36.01.30

Mme la Présidente dépose son rapport d’activités pour la
période du 27 juin 2000 au 5 septembre 2000.

  (AR. 011) 19. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
  36.01.30

Le directeur général adjoint dépose son rapport d’activités du
9 juin 2000 au 5 juillet 2000.
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  (AR. 012) 19.1 SUIVI SUR LES DOSSIERS PRIORITAIRES
  36.01.30 DU CONSEIL DES COMMISSAIRES            

Le directeur général dépose et commente un document
présentant l’état de situation en regard des dossiers
prioritaires du Conseil des commissaires.

20. PLANS DE RÉUSSITE SCOLAIRE

Le directeur des Services éducatifs présente la nouvelle
documentation élaborée par le ministre de l’Éducation sur les
plans de réussite.

Il mentionne que des rencontres sont prévues avec les
directions d’école pour qu’elles s’approprient les nouveaux
outils en vue de l’élaboration des plans de réussite.

Une rencontre d’information sera également organisée avec le
Conseil des commissaires pour faire connaître les outils
utilisés en vue de l’élaboration des plans de réussite et la
façon envisagée pour intégrer les plans dans le vécu des



écoles.

21. CORRESPONDANCE

21.1 LETTRE DE ROYAL LEPAGE

Madame la Présidente fait part des excellents résultats
du  tournoi  de  Golf  Royal Lepage, qui a permis une
levée  de fonds de 6 000 $ pour les élèves de l’école
secondaire Massey-Vanier.

 
21.2 DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

S Calendrier des activités - Chambre de Commerce du
District Granby;

S Lettre concernant le programme Passe-Partout,
Région Bedford Farnham;

S Lettre du président de la Fédération des
commissions scolaires du Québec concernant
l’interprétation des informations relatives au taux
de réussite des écoles;

S Clubs d’administration du Canada, Chapitre de
Granby, invitation à participer à une conférence,
le 13 septembre 2000;

S Copie d’un article de la Voix de l’Est «Vers
l’école ISO».

22. AFFAIRES NOUVELLES

22.1 RESPONSABLE DU DOSSIER DU TRANSPORT SCOLAIRE

Le directeur général adjoint informe les membres du
Conseil des commissaires que le directeur du Service des
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technologies de l’information sera dorénavant responsable
du dossier du transport scolaire.  En conséquence le nom
du Service des technologies de l’information sera changé
pour le Service des technologies de l’information et du
transport.

22.2 VISITE DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION

Le directeur général adjoint rappelle la visite du
ministre de l’Éducation dans notre milieu prévue pour le
21 septembre et informe les commissaires de son
itinéraire. 

02CC0001-030 22.3 COMITÉ DE SÉLECTION DE LA DIRECTION ADJOINTE DE L’ÉCOLE
SAINT-LÉON - NOMINATION D’UN COMMISSAIRE               

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Serge
Poirier :

DE nommer Mme Christiane Brissette, 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 en remplacement de Mme Martine Dostie qui
siège déjà sur un autre Comité de sélection.

Adopté à l’unanimité

Note : Départ de Mme Marion D’Astou (22 h 39 ).

22.4 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES ÉCOLES

Le directeur général adjoint par intérim acheminera les
dates des assemblées générales des écoles aux
commissaires.

02CC0001-031 23. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE (22 h 45) 

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

DE lever la séance.

Adoptée à l’unanimité.

___________________________  _______________________     
        présidente       secrétaire général

           ..       ..
..       ..
..       ..


