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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 10 avril 2001, 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,
Christiane Brissette,
Rollande Bouchard,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
Diane Leclerc
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur,

formant QUORUM.

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

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

Ont avisé de leur absence :
Marion D’Astou, commissaire,
Guy Gaudord, commissaire.

Sont également présents :

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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      03CC0001-215 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par Mme
Christiane Brissette :    

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

Adopté à l’unanimité
  

    03CC0001-216 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 27 MARS 2001
                                                             

  3.1 APPROBATION

    Il  est  proposé  par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par
M. André Fournier :

 

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
27 mars 2001 tel que rédigé.

Adopté à l’unanimité

   (AR. 088) 3.2 SUIVI
   (36.01.30)

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

Le directeur général confirme qu’il a demandé aux
directions d’école concernées de contacter les parents
des élèves de l’école Héritage, tant au primaire qu’au
secondaire, qui ne sont pas encore inscrits dans l’une de
nos écoles pour l’an prochain.

Il présentera un état de situation à une prochaine séance
du Conseil. 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

S Mme Ginette Tremblay, trésorière du Comité de parents,
présente la demande budgétaire du Comité de parents pour
l’année 2001-2002.

S Concernant le dossier de la route 139, le secrétaire
général confirme à Mme Lucie Breton, parent concerné, que
les négociations se poursuivent avec le propriétaire du
terrain visé pour améliorer la visibilité.

S En réponse à l’intervention de M. Marc Bouchard,
représentant de l’association de parents pour une
pédagogie Waldorf, le directeur général dit savoir qu’une
démarche est en cours avec l’école Sainte-Thérèse pour
évaluer la possibilité d’intégrer un tel programme à leur



03CC-146

projet éducatif. D’autre part, la Commission scolaire n’a
pas encore statué pour se doter d’une école dédiée
spécifiquement à un tel projet, le Comité politique des
services éducatifs ayant le mandat de regarder ce dossier
et faire ses recommandations au Conseil.

S Rapport du président du Comité de parents, M. Christian
Labrecque sur diverses consultations du Comité de parents
par la Commission scolaire, à savoir :

Demande de report de l’échéancier de consultation sur la
politique de surveillance du midi pour permettre au
Comité de parents d’obtenir plus d’information et
rappelant la demande des conseils d’établissement des
écoles de Farnham adressée au directeur général et à la
présidente dans le même sens.

Le directeur général mentionne qu’il finalise sa réponse
à ces Conseils d’établissement, qu’il leur transmettra
dans les prochains jours.

Le Conseil des commissaires tiendra compte de ces
éléments dans sa réflexion sur ce projet de politique à
sa prochaine séance de travail.

    03CC0001-217 5. NOMINATION À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE L’ENVOLÉE
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 03CC0001-206          

Suite à un changement de la date d’entrée en fonction de Mme
Danièle Girard comme directrice de l’école L’Envolée;

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

D’AMENDER le texte de la résolution 03CC0001-206 pour y lire
que la date d’entrée en fonction est le 12 avril 2001.  La
période probatoire de Mme Girard sera donc du 12 avril 2001 au
11 avril 2002.

Adopté à l’unanimité

   6. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES
DU QUÉBEC                                                

    03CC0001-218 6.1 NOMINATION DE DÉLÉGUÉS

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

   

Il  est  proposé  par  M. Patrick Carrier et appuyé par
M. Marc Gagnon :
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DE nommer Mmes Jeannine Barsalou, Martine Dostie, Viviane
Schofield et MM Réjean Perrault, Daniel Rainville et
Donald Tétreault, commissaires, à titre de délégués
officiels de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, à
l’assemblée générale de la Fédération des commissions
scolaires du Québec, les 31 mai et 1er juin 2001, à
Montréal.   

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-219 6.2 NOMINATION DES SUBSTITUTS

En cas d’impossibilité pour un délégué officiel de
remplir son mandat;

   

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par Mme
Chantal Vallières Brodeur :

DE nommer respectivement comme premier, deuxième et
troisième, Mme Christiane Brissette, M. Michel Landry et
Mme France Lambert pour agir comme substitut, avec les
mêmes droits et privilèges, à l’assemblée générale de la
Fédération des commissions scolaires du Québec, les 31
mai et 1er juin 2001 à Montréal.   

Adopté à l’unanimité

   
    03CC0001-220 7. CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC

PARTICIPATION DES COMMISSAIRES                             

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Michel Daviau :                

DE déléguer, en plus des six commissaires, déjà présents à
titre de délégués à l’assemblée générale, M. Michel Landry, Mme
Christiane Brissette, M. Patrick Carrier et Mme France Lambert
à titre de substitut, pour participer au Congrès de la
Fédération des  commissions scolaires du Québec, les 1, 2 et 3
juin à Montréal.

Pour : 16 Contre : 1 Abstention : 1

Adopté à la majorité

   8. VENTE D’IMMEUBLES EXCÉDENTAIRES

    03CC0001-221 8.1 OFFRE D’ACHAT DE LA VILLE DE FARNHAM
IMMEUBLE DU 707, RUE SAINT-PAUL NORD À FARNHAM

Après étude de la résolution 2001-212 adoptée par le
Conseil municipal de la Ville de Farnham à sa séance



régulière du 2 avril 2001;
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Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par Mme
France Lambert :

DE refuser l’offre d’achat faite par la Ville de Farnham
de l’immeuble du 707, rue Saint-Paul Nord à Farnham pour
la valeur minimale de 1 $.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-222 8.2 VENTE D’IMMEUBLES EXCÉDENTAIRES - MANDAT

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
n’a reçu aucune soumission pour la vente de l’édifice
situé au 707, rue Saint-Paul Nord à Farnham, suite à un
appel d’offres public;

CONSIDÉRANT que la vente de l’école Centrale à Saint-
Ignace-de-Stanbridge risque d’être encore plus difficile,
compte tenu de sa situation géographique;

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

D’OCTROYER un contrat de courtage à Services immobiliers
Impact pour la vente de l’école Centrale à Saint-Ignace-
de-Stanbridge et de l’édifice situé au 707, rue Saint-
Paul nord à Farnham;

DE  payer  à  Services immobiliers Impact  des
honoraires de 6 000 $ pour le programme de mise en marché
des deux bâtisses et 5 % du prix de vente accepté par le
vendeur ou 6 %, si l’immeuble est vendu par
l’intermédiaire d’un courtier ou d‘un agent externe.

D’AUTORISER le directeur du Service des ressources
matérielles à signer le mandat de courtage.

Pour : 16 Contre : 2

Adopté à la majorité

   9. COMITÉS DE SÉLECTION - DIRECTIONS ADJOINTES

    03CC0001-223 9.1 COMITÉS DE SÉLECTION JUMELÉS

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme
Jeannine Barsalou :

DE ne former qu’un seul comité de sélection pour combler
les postes de direction adjointe aux écoles secondaires
Joseph-Hermas-Leclerc et l’Envolée.



Adopté à l’unanimité
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    03CC0001-224 9.2 FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION
ÉCOLES SECONDAIRES L’ENVOLÉE ET JOSEPH-HERMAS-LECLERC

ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs de combler le poste laissé vacant par la récente
promotion de Mme Danièle Girard comme directrice à
l’école secondaire L’Envolée et les postes laissés
vacants par la récente promotion de Mme Liette Béchard
comme directrice de l’école secondaire Wilfrid-Léger et
les éventuelles retraites de Mme Jeannine Audet et M.
Jean-Guy Malo;

ATTENDU les dispositions de la politique de dotation à
l’égard du processus de sélection;

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par M.
Marc Gagnon :             

DE nommer Mmes Chantal Vallières Brodeur, Diane Leclerc,
France Goyette et M. Donald Tétreault à titre de
substitut, pour siéger au Comité de sélection pour
combler les postes de direction adjointe aux écoles
secondaires l’Envolée et Joseph-Hermas-Leclerc et ce,
conformément à la politique de dotation en vigueur.

Adopté à l’unanimité

   
    03CC0001-225 10. CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT BROME-MISSISQUOI 

DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCOLAIRE
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION                               

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par Mme
Georgette Boivin :

DE nommer Mme Martine Dostie, commissaire, pour représenter la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs au sein du Conseil
d’administration du Centre local de développement de Brome-
Missisquoi pour un mandat de deux ans.

Adopté à l’unanimité

11. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DES COMITÉS DE PARENTS

Dépôt du procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue
le 25 janvier 2001 et ajournée au 22 février 2001.

M. Patrick Carrier fait rapport de la rencontre tenue par le
Comité de parents, le 5 avril dernier.
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Il souligne que le Comité de parents tiendra sa prochaine
rencontre le 26 avril prochain à la bibliothèque de l’école
secondaire Massey-Vanier.

Tel que demandé par le Comité de parents, M. Richard Sylvestre,
directeur du Service des ressources humaines confirme sa
disponibilité pour donner des informations sur les dispositions
prises pour assurer la probité du personnel de la Commission
scolaire.

M. Georges Charron sera présent à leur prochaine rencontre pour
donner toute l’information pertinente sur le projet
d’amendement à la politique d’utilisation du transport.

M. Carrier précise que le Comité de parents sera en mesure de
faire connaître sa position sur les règles de décentralisation
budgétaire, fin avril.

(AR. 089) 12. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
     (36.01.30)

Dépôt du rapport d’activités de la présidente et de la
correspondance reçue.

Quant à la rencontre avec le Conseil municipal de Bedford, le
9 avril avec le directeur général et le directeur du Service
des ressources matérielles, elle était motivée par la crainte
de fermeture d’une école dans leur milieu.

(AR. 090) 13. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     (36.01.30)

Dépôt du rapport d’activités du directeur général et de la
correspondance reçue.

Dans le cadre de sa délégation de fonctions et pouvoirs, il
fait part des décisions suivantes :

! Prolongement de l’affectation temporaire (50 % de la
tâche) de Mme Jocelyne Corbeil à titre de directrice de
l’école Saint-François-d’Assise, du 2 au 21 mars 2001, en
remplacement de M. Daniel O’Neil.

! Prolongement de l’affectation temporaire (50 % de la
tâche) de Mme Claire Flandin à titre de directrice de
l’école De-la-Clé-des-Champs, du 2 au 21 mars 2001, en
remplacement de M. Daniel O’Neil.

! Affectation temporaire de M. Daniel Couture à l’école
secondaire Joseph-Hermas-Leclerc, du 2 avril au 28 juin
2001, en remplacement de Mme Liette Béchard nommée
directrice à l’école secondaire Wilfrid-Léger.

! Quant à l’engagement de la firme Samson Bélair Deloitte
& Touche, il fait suite à l’absence, jusqu’en janvier
2002, de la coordonnatrice, Mme Suzanne Lamoureux.

Plutôt que de remplacer temporairement Mme Lamoureux,
suite aux discussions avec le directeur du Service des
ressources financières, cette formule a été retenue avec



un mandat spécifique soit l’établissement d’un système de
contrôle interne pour la paie et l’aide à la préparation
des états financiers au 30 juin 2001.
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14. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES

14.1 COMITÉ DE RÉGIE DES 19 et 26 MARS 2001

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent pour
information, copie des comptes rendus du Comité de régie
des 19 et 26 mars 2001.

15. CORRESPONDANCE

Invitation au tournoi de golf annuel au profit de la Fondation
de l’Académie de musique Massey-Vanier, le samedi 9 juin 2001
à Bromont.

16. AFFAIRES NOUVELLES

16.1 SUIVI - DOSSIER HUSLER

Le directeur général confirme avoir contacté M. Husler
pour l’informer sur notre processus d’engagement et ce
dernier s’est dit satisfait des informations reçues.

16.2 MOSAÏQUE DES COMMISSAIRES

Mme France Lambert informe ses collègues que M. Marc
Robitaille de Farnham a présenté la soumission la plus
basse.

Une séance de photo pour les commissaires est prévue au
centre administratif, le 17 avril à 18 h 30.  Sinon,
chacun devra prendre rendez-vous directement avec le
photographe pour une séance à son studio, le 24 avril.

16.3 COMPTES DE DÉPENSES DES COMMISSAIRES

Mme France Lambert rappelle à ses collègues qu’ils
doivent présenter leur compte de dépenses cette semaine
pour la période se terminant le 31 mars 2001. 

16.4 TRANSPORT SCOLAIRE - FARNHAM

Concernant la décision prise antérieurement par le
Conseil des commissaires d’accorder du transport à une
famille demeurant sur la rue St-Paul Nord pour la période
d’hiver, le secrétaire général confirme que ce service se
termine avec le congé de la fête de Pâques.

16.4 GALAS MÉRITAS

Le directeur général fera parvenir aux commissaires, dès
que l’information sera obtenue des écoles, toutes les



informations quant aux dates et rôles que seront appelés
à jouer les commissaires lors de ces activités.
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    03CC0001-226 17. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ( 21 h 15 )

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par Mme
Christiane Brissette :

D’AJOURNER la séance au mardi, 17 avril à 19 h 30.

Adoptée à l’unanimité

___________________________                              
        présidente secrétaire général
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