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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 novembre 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,
Christiane Brissette,
Rollande Bouchard,
Marguerite Braham,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
Marion D’Astou,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Réjean Perrault,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur,

formant QUORUM.

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

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

Richard Lecours, directeur général,
Alain Lecours, directeur général adjoint,
Jean Jutras, secrétaire général,

Ont avisé de leur absence :

Daniel Rainville, vice-président,
Serge Poirier, commissaire.

  

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs,
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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      03CC0001-081  2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
Mme Rollande Bouchard :

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

Adopté à l’unanimité
  

    03CC0001-082  3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 14 novembre 2000  
                                                             

  3.1 APPROBATION

    Il  est  proposé  par Mme Georgette Boivin et appuyé par
M. Réjean Perrault :         

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
14 novembre 2000 avec les modifications suivantes :

Au point 20.4, en ajoutant le paragraphe suivant : 
«Mme Anne Arsenault, directrice adjointe et M. Jean
Seney, directeur du Centre régional intégré de formation,
ont fait part de leur disponibilité pour une rencontre
d’information sur la formation professionnelle avec les
commissaires.»

Au point 16, deuxième paragraphe, on devrait lire «Daniel
Schiettekatte» plutôt que «David Schiettekatte».

    Ont voté :
    Pour : 16 Contre : 1

Adopté à la majorité

(Ar. 048) Mme Marion D’Astou enregistre sa dissidence.
(36-01-30)

(AR.049) 3.2 SUIVI
     (36-01-30)

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

En regard du Fonds Jeunesse et ainsi qu’il en faisait
mention à la dernière séance du Conseil des commissaires,
le directeur général confirme que les directions d’école
et des représentants de la Commission scolaire
participaient à une rencontre d’information le 23
novembre dernier. Le directeur général adjoint était
présent, le 27 novembre, à Laprairie, à une rencontre
d’information organisée par la Fédération des commissions
scolaires du Québec sur les modalités de fonctionnement,
plus particulièrement sur la réalisation de projets
portant sur «une école ouverte sur son milieu».

Un montant récurrent sur trois ans de 29,5 millions est
réservé à cette fin sur les 240 millions du Fonds
Jeunesse.  Reste à définir comment réaliser de tels
projets dans notre milieu.
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Le directeur des Services éducatifs explique que ces projets
visent à développer un partenariat entre l’équipe-école et les
organismes communautaires du milieu par la réalisation
d’activités complémentaires aux activités régulières d’une
école.

La présidente précise que le Conseil d’administration du Fonds
Jeunesse devrait commencer à analyser des projets dès cette
semaine, rappelant que ce programme s’inscrit dans une
continuité des plans de réussite.

Quant au dépôt de l’horaire des écoles pour la présente année
scolaire, le directeur général adjoint explique que les
dernières données sont à être finalisées avec dépôt à la séance
du 12 décembre prochain.

Concernant la visite des écoles secondaires par les élèves de 6e

année à Granby, le directeur général dit avoir communiqué avec
les directions d’école concernées qui prévoient des activités
d’accueil pour les parents et les élèves, en soirée.

La réponse est d’ailleurs excellente pour la visite à l’école
secondaire l’Envolée alors qu’à l’école secondaire Sacré-Coeur,
la réponse est moindre tenant compte que la date retenue, le 30
novembre, coïncide avec la remise des bulletins au primaire.
Cependant, les parents seront informés de la possibilité de
faire une visite de l’école à un autre moment, si désiré.

À moyen terme, la direction générale discutera de la possibilité
d’organiser la visite des élèves de 5e année.

 

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Intervention du président du Comité de parents, M. Christian
Labrecque, faisant état du travail d’information auprès des
nouveaux membres du Comité de parents.

Mme la présidente en profite pour se faire le porte-parole de
ses collègues pour féliciter M. Labrecque pour son élection au
poste de président du Comité de parents.

En regard de la consultation sur les modifications à la
politique de transport, le directeur du Service des
technologies de l’information et du transport précise que la
consultation se finalisera en janvier et il communiquera avec
M. Labrecque, demain, pour apporter des précisions.

En regard de la consultation sur la détermination des services
éducatifs dans les écoles pour l’an prochain, tenant compte de
l’orientation de fermer l’école Héritage, le directeur général
indique qu’au moment de l’élaboration du document, il était
difficile alors de présumer des conclusions quant à l’avenir de
l’école Héritage.  Il souligne que la Commission scolaire est
toujours en recherche de solution, mais s’il y avait
intégration des élèves de cette école, il y aura lieu d’en
évaluer les impacts sur l’organisation des services éducatifs.

S Intervention de M. Daniel Schiettekatte, parent du Conseil
d’établissement de l’école St-Bernard, qui explique que 
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l’objectif du sondage sur la mise en place d’un programme
d’école internationale à Granby ne visait qu’à connaître
l’intérêt des parents pour un tel projet et dans ce cadre,
on ne croyait pas nécessaire l’intervention de la
Commission scolaire à ce moment-ci.

Il demande donc, ce soir, au Conseil des commissaires
d’autoriser ce sondage.

Mme la présidente mentionne que cette demande sera l’objet
de discussions, plus tard, en soirée.

    03CC0001-083  5. ÉTATS FINANCIERS 1999-2000
(AR. 050)
(36.01.30) M. Jacques Frégeau accompagné de M. Stéphane Lavigne

représentants de Samson, Bélair / Deloitte & Touche, comptables
agréés, donne lecture du rapport du vérificateur externe.

CONSIDÉRANT l’analyse faite en séance de travail du Conseil des
commissaires, le 21 novembre dernier;

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par Mme Martine
Dostie :

DE prendre acte du dépôt des états financiers et du rapport du
vérificateur externe, pour l’exercice financier de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs se terminant le 30 juin
2000.

Adopté à l’unanimité

En regard des recommandations faites par le vérificateur
externe dans le cadre de son mandat et dont a été saisi le
Comité politique des ressources financières, elles seront
remises aux membres du Conseil des commissaires pour
information en prévoyant de répondre aux demandes d’information
lors d’une prochaine séance de travail.

Se  ralliant  à la demande Mme France Lambert, on prévoira à
l’ordre du jour de la séance du 12 décembre prochain, de
confier un mandat au Comité politique des ressources
financières pour s’assurer du suivi à donner aux
recommandations.

 Note : Arrivée de M. Michel Landry (20 h 35)

    03CC0001-084 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS - MODALITÉS

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par Mme Marion
D’Astou :

DE prévoir à l’avenir, de joindre les recommandations du
vérificateur externe au moment de l’étude des états financiers
par le Conseil des commissaires en séance de travail.

Adopté à l’unanimité
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Note : Arrivée de Mme Diane Leclerc (20 h 50)

    03CC0001-085  6. RAPPORT ANNUEL 1999-2000
(AR. 051)

     (36.01.30)
Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme Martine
Dostie :

DE prendre acte du dépôt du rapport annuel de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs pour l’année scolaire 1999-2000.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-086 7. ENVELOPPE DES INVESTISSEMENTS - DISPONIBILITÉ

CONSIDÉRANT que le budget d’investissements présente une
disponibilité de 231 168 $;

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. Michel
Daviau :

D’AFFECTER 31 168 $ au budget “imprévus” et 200 000 $ pour
l’ajout de prises électriques pour ordinateurs dans les écoles.

Ont voté :
Pour :   18 Contre : 1

Adopté à la majorité

    03CC0001-087 8. CALENDRIER SCOLAIRE - JEUNES POUR 2001-2002
(AR. 052) PROJET POUR CONSULTATION                     
(36.01.30)

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

DE procéder à la consultation en vue d’accepter le calendrier
scolaire 2001-2002 conformément au projet déposé.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-088 9. DEMANDE DE RECONNAISSANCE DU PROGRAMME D’INSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE DES JEUNES À L’ÉCOLE SECONDAIRE SACRÉ-COEUR   

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par Mme
Marguerite Braham :

DE demander au ministère de l’Éducation la reconnaissance d’un
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projet pédagogique particulier, réalisé à l’école secondaire
Sacré-Coeur, soit la formation en Centre d’apprentissage à
l’exercice non spécialisé d’un métier, dans le cadre du
cheminement particulier de formation visant l’insertion sociale
et professionnelle des jeunes de 16 à 18 ans, en vue de la
délivrance du Certificat en I.S.P.J.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-089 10. DEMANDE D’AUTORISATION D’UN PROJET PÉDAGOGIQUE 
POUR JEUNES RACCROCHEURS DE 16 À 18 ANS 
À L’ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER            

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

DE demander au ministre de l’Éducation d’autoriser l’école
secondaire Massey-Vanier à réaliser un projet pédagogique
particulier s’adressant à des jeunes raccrocheurs âgés de 16 à
18 ans, en vue de leur permettre de poursuivre leur
scolarisation jusqu’à l’obtention des prérequis nécessaires à
leur entrée en formation professionnelle.

Adopté à l’unanimité

Note : La séance reprend après une courte pause.

    03CC0001-090 11. POLITIQUE D’ENCADREMENT DES DÎNEURS 
(AR. 053) PRINCIPES ET ORIENTATIONS           

   (36.01.30)

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires
d’uniformiser l’encadrement des dîneurs par l’adoption d’une
nouvelle politique;

CONSIDÉRANT que des principes généraux sont nécessaires afin de
guider le Comité politique du Service des technologies de
l’information  et  du transport dans l’élaboration d’un projet
de politique pour l’encadrement des dîneurs;

Il  est  proposé  par Mme Jeannine  Barsalou  et  appuyé  par
M. Donald Tétreault :

D’ADOPTER les principes déposés afin que le Comité politique du
Service des technologies de l’information et du transport
élabore un projet de politique pour fins de consultation avec
les corrections suivantes :

1. En remplaçant dans le document les mots «encadrement des
dîneurs» par «surveillance du midi».

2. Au texte du dernier principe, en remplacent au début du
paragraphe, les mots «Toute somme» par «Toute allocation
spécifique».
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Ont voté :
Pour : 17 Contre : 1 Abstention : 1

Adopté à la majorité

    03CC0001-091 12. AUTORISATION AU DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
SIGNATURE DU FORMULAIRE «ATTESTATION DU CHOIX DE LA LIMITE
PAR RÉCLAMATION - CSST»                                     

ATTENDU QUE le Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la
cotisation prévoit que l’employeur assujetti au régime
rétrospectif ou qui demande à l’être, pour une année de
cotisation, 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 d’assumer le
coût de chaque accident du travail ou maladie professionnelle
survenu dans son entreprise;

ATTENDU QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs convient de
fixer cette limite à 1½ fois le salaire maximum annuel
assurable de l’année de cotisation;

Il est proposé par Mme Christiane Brissette et appuyé par Mme
Georgette Boivin :

D’AUTORISER M. Richard Sylvestre,  directeur  du Service  des
ressources humaines, à signer pour et au nom de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs, le formulaire «Attestation du choix
de la limite par lésion» pour l’année 2001, et à communiquer ce
choix à la Commission de la santé et de la sécurité du travail
(CSST). 

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-092 13. APPUI À LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GRANBY 
SÉCURITÉ ROUTE 137                                           

CONSIDÉRANT les représentations faites à la séance du Conseil
des commissaires tenue le 14 novembre 2000, par le Conseil
d’établissement de l’école Sainte-Cécile, dans le but
d’améliorer la sécurité des élèves sur la route 137;

CONSIDÉRANT que, suite aux démarches faites par la Commission
scolaire auprès du ministre des Transports du Québec, des
panneaux de signalisation ont été installés afin d’améliorer la
sécurité des élèves transportés;

CONSIDÉRANT le besoin pour les intervenants d’appuyer toutes
les démarches entreprises à ce jour;

Il est proposé par Mme Christiane Brissette et appuyé par M.
Patrick Carrier :
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D’APPUYER la demande du Canton de Granby faite au ministère des
Transports du Québec, dans le but de corriger la configuration
actuelle de la courbe, route 137 (réf.: résolution du Canton de
Granby 2000-11-497);

DE demander à la municipalité du Canton de Granby
d’entreprendre les démarches nécessaires afin d’obtenir une
entente avec les résidents de ce secteur afin de procéder à
l’émondage des arbres et arbustes nuisant à la visibilité des
conducteurs.    

   
Ont voté :
Pour : 17 Contre : 1 Abstention : 1

Adopté à la majorité

(AR. 054) Mme Marion D’Astou enregistre sa dissidence.
(36.01.30)

    03CC0001-093 14. COMMANDITE - JEUNES ENTREPRISES

CONSIDÉRANT la participation de quatre équipes provenant des
écoles secondaires Joseph-Hermas-Leclerc (2), Massey-Vanier (1)
et Wilfrid-Léger (1) au programme mini-entreprise;

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. Michel
Daviau :

DE participer pour un montant de 500 $, à la campagne de
financement de l’organisme Les Jeunes Entreprises de la région
du Haut-Yamaska Inc.

Ont voté :
Pour : 18 Contre : 1

Adopté à la majorité

    03CC0001-094 15. ASSOCIATION COOPÉRATIVE D’ÉCONOMIE FAMILIALE DE GRANBY
DEMANDE DE COMMANDITE                                 

ATTENDU QUE l’Association coopérative d’économie familiale de
Granby organise un concours intitulé «Endettement : Prudence !»
qui s’adresse aux élèves de 5e secondaire des écoles de Granby,
Waterloo, Cowansville et Farnham;

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par Mme
Marguerite Braham :

DE remettre un montant de 150 $ à l’Association coopérative
d’économie familiale de Granby à titre de participation aux
prix remis aux élèves gagnants.

Adopté à l’unanimité
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    03CC0001-095 16. RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION

Après avoir donné lecture de la recommandation du Comité de
révision;

Il est proposé par Mme Suzanne Goyette et appuyé par M. Patrick
Carrier :

DE déroger à la politique d’admissibilité au transport en
organisant, à titre exceptionnel, un transport de la maison à
l’école primaire de Roxton Pond et ce, jusqu’à la fin de la
présente année scolaire, pour permettre aux autorités
compétentes de trouver une solution permanente pour assurer la
sécurité des enfants;

DE réclamer les coûts assumés par la Commission scolaire à la
municipalité de Roxton Pond, et de leur demander de se
concerter avec le ministère des Transports pour rendre
sécuritaire le tronçon de la route 139, du côté sud du 3e rang,
d’ici le début de la prochaine année scolaire;

DE demander l’intervention du député du comté de Shefford, M.
Bernard Brodeur, pour faire pression auprès des autorités
concernées pour que ces travaux se réalisent dans les meilleurs
délais.

Adopté à l’unanimité

17. INTERVENTION DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS

M. Patrick Carrier fait rapport sur la dernière réunion du
Comité de parents qui a accueilli MM. Roch Bérubé et Jean
Parent en regard de sujets de consultation, et du travail du
Comité de parents sur les consultations en cours.

Dépôt est également fait des procès-verbaux des réunions des 12
et 26 octobre 2000.

18. RAPPORT DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS

(AR. 055) 18.1 DIRECTEUR GÉNÉRAL
(36.01.30)

18.1.1 CONGÉS SANS SOLDE CINQ(5) JOURS ET MOINS
1999-2000                               

Dépôt de la liste des congés sans solde de cinq
jours et moins, accordés en 1999-2000 par les
écoles, services et centres.

(AR. 056) 18.2 DIRECTEUR DES SERVICES ÉDUCATIFS
(36.01.30)

Dépôt du rapport concernant le calendrier des épreuves
annuelles, les ententes de services à la communauté et la
dérogation à l’âge d’admissibilité.
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19. DÉPÔT DE L’ORGANIGRAMME DE LA COMMISSION SCOLAIRE

Sujet reporté à la prochaine séance.

   20. RENCONTRE ANNUELLE DES CADRES - PLAN DE TRAVAIL

Le directeur général présente aux membres du Conseil des
commissaires la documentation pertinente en prévision de la
rencontre annuelle des cadres, les 5 et 6 décembre prochain.

21. COMPTES RENDU DES COMITÉS INTERNES

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent pour
information, copie des comptes rendus des réunions des Comités
à savoir :

1. Comité de régie - 6 et 13 novembre 2000;
2. Comité des directions d’école primaire et secondaire - 11

octobre 2000.

21. CORRESPONDANCE :

Lettre du directeur général de la Fédération des commissions
scolaires du Québec, en date du 16 novembre 2000, sur les
actions en cours avec les autorités du ministère de l’Éducation
sur l’impact financier important pour les commissions
scolaires, du projet de la Loi 170 sur la réorganisation des
structures municipales.

22. AFFAIRES NOUVELLES

22.1 PERFECTIONNEMENT EN MONTÉRÉGIE SUR L’ÉTHIQUE

La Fédération des commissions scolaires du Québec
organise une session de perfectionnement sur l’éthique,
en Montérégie, le 17 mars 2001.  À prévoir à l’agenda.

22.2 RENCONTRE PRÉPARATOIRE - DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE LA F.C.S.Q.

Mme la présidente informe ses collègues de la rencontre
préparatoire pour les délégués,le 24 mai 2001 en soirée.

22.3 PROCHAIN CONGRÈS DE LA F.C.S.Q.

Le prochain congrès et l’assemblée générale annuelle de
la Fédération des commissions scolaires du Québec se
dérouleront à Montréal les 1, 2 et 3 juin 2001.

22.4 COMMUNIQUÉ DE L’ÉCOLE JEAN-JACQUES-BERTRAND
INVITATION AUX ÉLÈVES - PORTE OUVERTE                 

                 
Concernant le fonctionnement entre les écoles pour la
publicité de leurs services auprès des élèves, le
directeur général fera les vérifications appropriées.
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22.5 RENCONTRE - COMITÉ DE PARENTS / CONSEIL DES COMMISSAIRES

Mme Martine Dostie confirme la présence de M. Jean-Guy
Lemery à cette rencontre, le 7 décembre prochain et
portant sur la réussite des garçons.

22.6 AGRANDISSEMENT DU CRIF

Le directeur général confirme l’annonce d’une subvention
de 255 966 $ par le ministère de l’Éducation pour
l’agrandissement du Centre régional intégré de
formation.  Nous sommes dans l’attente de la
confirmation officielle.

22.7 DÉLÉGATION DE M. ROBERT CABOT - ENSEIGNANT

Le directeur général fait part de la participation de M.
Robert Cabot, enseignant au Centre régional intégré de
formation, à la 14e conférence des ministres de
l’Éducation du Commonwelth à Halifax.

Il collaborera avec le ministère de l’Éducation à la
présentation de l’approche par compétences en
élaboration de programmes de formation professionnelle
et technique.

22.8 LETTRE DE M. DANIEL SCHIETTEKATTE

Concernant sa demande pour que la Commission scolaire
permette une consultation des parents pour
l’implantation d’un programme d’école internationale à
Granby, le Conseil convient de prendre position à sa
séance du 12 décembre prochain.

22.9 DEMANDE BUDGÉTAIRE DU COMITÉ DE PARENTS

Le directeur général informe le Conseil des commissaires
qu’il fera parvenir une lettre au président du Comité de
parents à l’effet que leur demande budgétaire sera
étudiée dans le cadre du processus budgétaire de l’année
2001-2002.

    03CC0001-096 21. LEVÉE DE LA SÉANCE (22 h 45)

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé
par M. Marc Gagnon :

DE lever la séance.

Adoptée à l’unanimité

___________________________                              
        présidente secrétaire général

          ..  ..


