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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 9 mars 1999, 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,

Georgette Boivin,
Jeannine Barsalou,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,  
Marguerite Braham,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur.

formant QUORUM.

Patrick Carrier, parent-commissaire, ordre d'ensei-
gnement primaire,

Jean-Pierre Roussel, parent-commissaire, ordre d'ensei-
gnement secondaire.

Richard Lecours, directeur général,
Claude Dauphinais, directeur général adjoint,
Jean Jutras, secrétaire général.

Ont avisé de leur absence :

M. Michel Daviau, commissaire,
Mme Marion D'Astou, commissaire,
M. Michel Landry, commissaire,
Mme Diane Leclerc, commissaire.

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs,
M. Yvon Blanchard, directeur, Service du développement

et des communications,
M. Jean-Luc Denault, directeur, Service des ressources

financières,
M. Alain Lecours, directeur, Service des ressources

humaines,
M. Jean Parent, directeur, Service des ressources

matérielles.
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Mme la présidente donne lecture de la lettre de démission de
Mme Manon Groux à titre de parent-commissaire pour l'ordre
d'enseignement secondaire, pour des raisons professionnelles.

Elle souhaite donc la bienvenue à M. Jean-Pierre Roussel qui
assumera maintenant cette responsabilité.

Mme la présidente mentionne que le secrétaire général a procédé
à l'assermentation de M. Jean-Pierre Roussel, avant le début
de la séance.

Une entrée de la prestation de son serment est faite dans le
livre des délibérations du Conseil des commissaires.

Elle en profite pour remercier ses collègues de leur support
pendant sa convalescence.

01CC9899-196 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par M. André
Fournier :

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

 Adopté à l’unanimité

3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 23 FÉVRIER 1999

01CC9899-197 3.1 APPROBATION

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par Mme

Rollande Bouchard :

D’approuver le procès-verbal de la séance
ordinaire du 23 février 1999 tel qu'il a
été rédigé.

Adopté à l'unanimité

  (AR.051) 3.2 SUIVI
 (36.01.30)

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

01CC9899-198 5. RECOMMANDATION DU COMITÉ PERMANENT DE RÉVISION

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

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par M.
Réjean Perrault :
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DE maintenir la décision du directeur des
Services éducatifs d'expulser de l'école
secondaire Joseph-Hermas-Leclerc l'élève
identifié par le matricule 8651591, pour
l'année scolaire 1998-1999.

On voté pour 15, contre 0, abstention 2.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-199 6. FERMETURE DE L'ÉCOLE CENTRALE
(ST-IGNACE-DE-STANBRIDGE)
RÉVOCATION DE L'ACTE D'ÉTABLISSEMENT

Le directeur général souligne la présence de M. Bernard
Archambault et de Mme Nathalie Tétreault, respectivement
directeur et présidente du Conseil d'établissement de l'école
Centrale.  Il souligne la transparence de la démarche qui a
permis à tous les parents de faire connaître leur point de
vue.

En conséquence de la fermeture de l'école, le Comité a
d'ailleurs demandé que les élèves fréquentent les écoles de
Bedford, conformément au souhait exprimé par la majorité des
parents.

Le Comité de parents a également appuyé favorablement cette
orientation.

Attendu la baisse constante de la clientèle scolaire de
l'école Centrale, à St-Ignace-de-Stanbridge;

Attendu que la clientèle prévue pour la prochaine année
scolaire est inférieure à 50 élèves;

Attendu que les membres du Conseil d'établissement
recommandent la révocation de l'acte d'établissement de leur
école;

Attendu que le Comité de parents s'est dit en accord avec
cette orientation, en respect de la volonté du milieu;

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par M. Serge
Poirier :

DE révoquer l'acte d'établissement de
l'école Centrale, à St-Ignace-de-
Stanbridge, à compter du 1er juillet 1999 et
de prendre les mesures pour fermer l'école
à compter de la même date.

Adopté à l'unanimité

7. MODIFICATION DE L'ACTE D'ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE SAINT-JOSEPH (DUNHAM)           

Compte tenu que le Conseil d'établissement n'a pas encore
adopté de résolution à cet effet et que la consultation du
Comité de parents n'a pu se faire, ce sujet est reporté à la
séance du Conseil des commissaires prévue le 9 avril 1999.
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01CC9899-200 8. MODALITÉS D'APPLICATION PROGRESSIVE D'ARTICLES
  (AR.052) DE LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE          
 (36.01.30)

Le secrétaire général rappelle que la Loi sur l'instruction
publique donnait obligation à la Commission scolaire de
déterminer si certaines fonctions et certains pouvoirs
trouvaient application en 1998-1999 ou 1999-2000.

Il souligne que le document fait état de la proposition du
Syndicat des enseignants de la Haute-Yamaska.

Considérant la consultation faite auprès des conseils
d'établissement des écoles, conformément aux dispositions de
l'article 198 de la loi 180 modifiant la Loi sur l'instruction
publique et auprès des directions d'école et centre;

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme France
Lambert :

DE procéder à l'étalement de l'exercice de
certaines fonctions et certains pouvoirs
dévolus au Conseil d'établissement, à la
direction d'école ou de centre et à la
Commission scolaire, conformément au
document soumis.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-201 9. POLITIQUE D'ALLOCATION DES RESSOURCES - ADOPTION
  (AR.053)
 (36.01.30) Le directeur du Service des ressources financières précise que

le projet étudié à la séance de travail du Conseil des
commissaires a été présenté au Comité de parents, à sa
dernière rencontre.

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. Marc
Gagnon :

D'adopter, en respect des dispositions de
l'article 275 de la Loi sur l'instruction
publique, la Politique d'allocation,
conformément au projet déposé.

Adopté à l'unanimité

M. Patrick Carrier confirme l'accord du Comité exécutif du
Comité de parents qui lui avait donné mandat d'en faire
l'étude en soulignant divers éléments à prendre en
considération.

01CC9899-202 10. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - FCSQ

10.1 NOMINATION DES DÉLÉGUÉS OFFICIELS

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par Mme

Christiane Brissette :

DE nommer Mmes Viviane Schofield, Martine
Dostie, Marguerite Braham, MM. Réjean
Perrault, Donald Tétreault et Daniel
Rainville, à titre de délégués à
l'assemblée générale de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, prévue à
Montréal, les 4 et 5 juin 1999;

Adopté à l'unanimité
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01CC9899-203 10.2 NOMINATION DES SUBSTITUTS

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Réjean Perrault :

DE nommer Mmes Christiane Brissette, France
Lambert et M. Marc Gagnon, à titre de
substituts.

Adopté à l'unanimité

11. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS
DU COMITÉ DE PARENTS          

M. Patrick Carrier résume les activités de la dernière réunion
du Comité de parents, le 25 février dernier :
- rencontre du directeur général quant à la fermeture de

l'école Centrale, à St-Ignace-de-Stanbridge;
- la présentation du projet de Politique d'allocation des

ressources par M. Jean-Luc Denault;
- La présentation du projet de Politique de formation des

groupes par M. Roch Bérubé;
- La nomination des représentants du Comité de parents au

Comité des secteurs scolaires.

Finalement, il adresse des remerciements à la Commission
scolaire pour la formation offerte aux membres du Comité de
parents et qui portait sur les outils de travail d'un comité
et le projet éducatif.

12. RAPPORTS ET CORRESPONDANCE

  (AR.054) 12.1 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
 (36.01.30)

Mme la présidente dépose son rapport sur ses principales
activités depuis la dernière séance.

Elle remercie le vice-président pour son travail pendant son
absence.

M. Réjean Perrault fait part de sa présence, le 24 février
dernier, à St-Hyacinthe, à la journée des élus, dans le cadre
des activités sur la francophonie et qui regroupait plus de
deux mille élèves dont la moitié de l'extérieur du pays.

  (AR.055) 12.2 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
 (36.01.30)

Le directeur général présente son rapport d'activités depuis
la dernière séance du Conseil des commissaires.

Il fait également rapport des décisions prises en respect du
Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs.

12.3 CONSEIL GÉNÉRAL - FCSQ

M. Daniel Rainville fait part de sa participation au Conseil
général de la Fédération des commissions scolaires du Québec,
les 26 et 27 février dernier, où ont été discutés, entre
autres, l'appui du Conseil du patronat aux commissions
scolaires pour que le Gouvernement investisse en éducation, la
décision du ministère de l'Éducation d'assumer toutes les
dépenses électorales de juin 1998, soit une économie de six
millions pour les commissions scolaires, et la volonté de la
Fédération d'être présente dans le processus de la réforme du
curriculum.
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13. AFFAIRES NOUVELLES

13.1 CONGRÈS ANNUEL - FCSQ

À titre indicatif, Mme la présidente demande à ses collègues
de manifester leur intérêt pour participer au congrès de la
Fédération des commissions scolaires du Québec qui suivra
l'assemblée générale, en juin prochain.

Retour sur le sujet à une prochaine séance.

13.2 INVITATION DU CLSC - HAUTE-YAMASKA

Invitation à une soirée conférence, le 30 mars 1999, au Foyer
Yves-Gagnon du Palace de Granby, à 19 heures, et qui portera
sur une nouvelle approche en éducation familiale.

13.3 FÉLICITATIONS À UN ENSEIGNANT

Le Conseil des commissaires est unanime à donner suite à la
demande de M. André Fournier pour qu'une lettre de
félicitations soit adressée à M. Jean-René D'Astous,
enseignant à l'école De la Chantignole, premier récipiendaire
du prix "L'Ami de la jeunesse", décerné par le Club Optimiste
de Bromont.

13.4 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU CLD HAUTE-YAMASKA

Concernant le projet pour combattre le vandalisme et la
violence et l'engagement de travailleurs de rue, M. Donald
Tétreault souligne que le Centre local de développement a des
fonds pour fins sociales et qu'il serait opportun de voir, si
pour le futur, il y a possibilité d'une implication pour
assurer la continuité du projet.

Le directeur général précise que, dès l'acceptation du projet,
mandat sera donné au comité d'explorer les différentes
possibilités de financement, à cet effet.

01CC9899-204 14. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 h 10)

Il est proposé par MME Marguerite Braham et appuyé par Mme

Jeannine Barsalou :

DE lever la séance.

Adopté à l'unanimité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général

 .. ..

 .. ..

 .. ..


