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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 11 mai 1999, à 19 h 30.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

P R I È R E

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,
Chantal Vallières Brodeur.

formant QUORUM.

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

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

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

A avisé de son absence :

Mme Marguerite Braham, commissaire,

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, 
Services éducatifs,

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.

01CC9899-253 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR

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

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

Adopté à l'unanimité
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3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 27 avril 1999

01CC9899-254 3.1 APPROBATION

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

D'APPROUVER le procès-verbal de la
séance ordinaire du 27 avril 1999 tel
qu'il a été rédigé.

Adopté à l'unanimité

      (AR.068) 3.2 SUIVI
     (36.01.30)

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

01CC9899-255 5. ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 1999-2000
   (AR.069)
  (36.01.30) En conformité à l’étude faite par le Conseil des

commissaires, en séance de travail, le 27 avril dernier :

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par
Mme Rollande Bouchard :

D’ADOPTER les orientations budgétaires
1999-2000, lesquelles prévoient des
réductions nettes de dépenses
récurrentes de l’ordre de 577 000$.

Ont voté pour 18, contre 2.

Adopté à la majorité

M. Michel Landry enregistre sa dissidence en précisant
que: «Ma dissidence s’inscrit dans le sens d’une
opposition de principe sur toute addition de ressources
financières relatives à l’administration dans le cadre
d’une situation financière serrée, voire déficitaire.»

01CC9899-256 6. PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL
     (AR.070) DE SOUTIEN MANUEL (C.S.N.) POUR 1999-2000
    (36.01.30)

En conformité aux orientations budgétaires retenues par le
Conseil des commissaires :

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

DE procéder à l’adoption du plan
d’effectifs pour le personnel de
soutien manuel couvert par le
certificat d’accréditation C.S.N., pour
l’année scolaire 1999-2000, tel que
présenté par le directeur du service
des ressources humaines.

Adopté à l’unanimité
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01CC9899-257 7. PLAN D’EFFECTIFS POUR LE PERSONNEL PROFESSIONNEL
     (AR.071)

 (36.01.30) En conformité aux orientations budgétaires retenues par le
Conseil des commissaires :

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par M. André
Fournier :

DE procéder à l’adoption du plan d’effectifs
pour le personnel professionnel, pour
l’année scolaire 1999-2000, tel que présenté
par le directeur du service des ressources
humaines.

Adopté à l’unanimité

 8. ABOLITION DE POSTES DE PERSONNEL
DE SOUTIEN ADMINISTRATIF, TECHNIQUE 
ET PARATECHNIQUE (FISA) AU 30 JUIN 1999   

En conformité aux orientations budgétaires retenues par le
Conseil des commissaires :

01CC9899-258 8.1 Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. André
Fournier :

DE procéder, au 1er juillet 1999 à
l’abolition des postes suivants: 

1. 1 poste de secrétaire d’école 100%
(école Parkview);

2. 1 poste de secrétaire d’école 100% 
(école Centrale de Saint-Joachim);

3. 1 poste de secrétaire d’école 30% 
(école Centrale de Saint-Ignace) 

4. tous les postes à temps partiel des
techniciens en éducation spécialisée et
de préposés aux élèves handicapés.

Adopté à l’unanimité

En regard de l’orientation d’augmenter de 60% à 100% le poste
de secrétaire de gestion au service des ressources humaines,
Mme la présidente souligne que les indicateurs de gestion
compilés par le Ministère de l’éducation pour l’année 1997-
1998, en regard des activités administratives, permettent de
constater que le coût unitaire de la Commission scolaire du
Val-de-Cerfs se situe en deçà de la moyenne en Montérégie et
au niveau provincial.

01CC9899-259 8.2 Il proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Donald
Tétreault :

DE procéder, au 1er juillet 1999, à
l’abolition du poste à temps partiel
(60%) de secrétaire de gestion au service
des ressources humaines.

Ont voté pour 17, contre 3.
Adopté à la majorité

M. Michel Landry enregistre sa dissidence en
précisant que: «Ma dissidence s’inscrit dans le
sens d’une opposition de principe sur toute
addition de ressources financières relatives à
l’administration dans le cadre d’une situation
financière serrée, voire déficitaire.»
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01CC9899-260 9. DROITS EXIGIBLES À LA CLIENTÈLE INSCRITE
   (AR.072) À L’ÉDUCATION DES ADULTES ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

M. Réal Robert, coordonnateur à l’éducation des adultes et à
la formation professionnelle explique que ce projet reconduit
la situation de 1998-1999, à deux exceptions près:

S abolition du coût de 1$ l’heure par élève, pour les cours
subventionnés par Emploi-Québec en formation
professionnelle à temps partiel;

S ajout d’un coût de 10$ pour une demande de révision d’un
examen pour enrayer les demandes non fondées.

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par M. Michel
Daviau :

D’ADOPTER le tableau précisant les droits
exigibles de la clientèle inscrite à
l’éducation des adultes et à la formation
professionnelle en 1999-2000.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-261 10. CONGÉ AVEC TRAITEMENT - PERSONNEL ENSEIGNANT

Le directeur général explique que M. Georges Dubé s’implique
déjà depuis plusieurs années dans cette activité et qu’il en
retire une expertise intéressante pour notre clientèle.

Il souligne qu’il sera impliqué dans la planification et la
préparation des compétitions québécoises, canadiennes et
finalement dans l’organisation des Olympiades internationales
qui se dérouleront d’ailleurs à Montréal en novembre
prochain.

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme

Marion D’Astou :

D’ACCORDER à M. Georges Dubé, enseignant en
soudage à l’école secondaire Sacré-Coeur, un
congé avec traitement de 35 jours, en 1999-
2000, pour assumer ses responsabilités aux
Olympiades de la formation professionnelles.

Ont voté pour 17, contre 2 avec 1 abstention.

Adopté à la majorité
01CC9899-262 11. LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE -

AFFILIATION ET DÉLÉGATION

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par MME Georgette
Boivin :

DE renouveler l’adhésion de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs à tire de membre de
Loisir et Sport Montérégie, pour l’année 1999-
2000, pour un montant de 50$, avant taxes;

DE déléguer Mme Christiane Brissette pour
représenter la Commission scolaire à
l’assemblée générale annuelle ou à toute autre
assemblée générale spéciale en cours d’année.

Adopté à l’unanimité
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01CC9899-263 12. SERVICES PROFESSIONNELS D’ARCHITECTE -
PROJETS DE TOITURE DE l’ÉCOLE SAINT-JEAN
ET DE L’ÉCOLE SECONDAIRE J.-H.-LECLERC

Le directeur du service des ressources matérielles présente
le résultat de l’appel d’offres de services auprès des
firmes d’architecture du territoire de la Commission
scolaire :

Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par
MME Christiane Brissette :

DE retenir les services de M. Paul-O
Trépanier, architecte, qui a présenté les
offres de services les plus basses soit,
3862,50$ pour réaliser le projet de réfection
de toiture de l’école Saint-Jean et 3,382,50$
pour le projet de réfection de toiture de
l’école Joseph-Hermas-Leclerc, tels que
prévus à l’enveloppe des investissements
1999-2000.

01CC9899-264 13. DÉSIGNATION DE PERSONNES POUR ASSISTER
À LA REPRODUCTION DE DOCUMENTS         

Le secrétaire général explique que cette résolution est
requise par les nouvelles dispositions du Code civil du
Québec pour certifier la fidélité de la reproduction d’un
document original :

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

D’autoriser MME Julie Leblanc, technicienne
en gestion documentaire, MME Claire Faisant,
secrétaire, M. Jean Jutras, secrétaire
général, et M. Jean-Pierre Décarie, de
Microfilmex enr., pour assister à la
reproduction des documents de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-265 14. SERVICES PROFESSIONNELS DE HUISSIERS -
PERCEPTION - ARRÉRAGES DE TAXES SCOLAIRES

Le secrétaire général explique que les frais judiciaires et
autres sont à la charge des contribuables et qu’en
conséquence, il n’y a pas davantage pécuniaire pour la
Commission scolaire d’où sa recommandation d’un partage
équitable entre les deux firmes ayant leur place d’affaires
sur le territoire de la Commission scolaire.

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par MME France
Lambert :

DE partager équitablement entre les firmes
Bienvenue, Patenaude & Associés et Gaumond &
Gaumond, les mandats relatifs à la saisie des
biens meubles des contribuables pour
arrérages de taxes scolaires.

Adopté à l’unanimité
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15. SUJETS APPORTÉS PAR LES COMMISSAIRES

15.1 RENCONTRE PARENTS-COMMISSAIRES

M. Marc Gagnon veut remercier les collègues qui ont
travaillé à l’organisation de la soirée parents-
commissaires, le 5 mai dernier, ainsi que ceux qui ont
participé à cette rencontre.

Mme la présidente se fait le porte-parole de ses collègues
pour remercier le comité organisateur.

16. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS
DU COMITÉ DE PARENTS          

Dépôt pour information du procès-verbal de la réunion du
Comité de parents tenue le 22 avril 1999.

17. RAPPORTS ET CORRESPONDANCE

    (AR. 073) 17.1 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

Mme la présidente fait le rapport de ses principales
activités et de la correspondance reçue.

Elle fait également état de l’entrevue accordée à La Voix
de l’Est sur le rapport Proulx portant sur la laïcité de
l’école.

    (AR. 074) 17.2 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le directeur général présente son rapport d’activités et
des décisions prises en respect du règlement de délégation
de fonctions et pouvoirs, à savoir :

1) Affectation de Mme Suzanne Brault-Robert au poste de
directrice à l’école Saint-Joseph à Bedford, à
compter du 1er juillet 1999;

2) Affectation de M. Brian Rogers au poste de directeur
à l’école Saint-Édouard, à compter du 1er juillet
1999;

3) Affectation de M. Jean-Denis Voyer au poste de
directeur à l’école Curé-A.-Petit, à compter du 1er

juillet 1999.

17.3 RÉSULTATS AUX EXAMENS DU MEQ
AU SECONDAIRE - JUIN 1998   

Sujet reporté.

17.4 GALAS MÉRITAS DES ÉCOLES

Le directeur général demande aux membres du Conseil des
commissaires de lui faire connaître leur disponibilité
pour assister aux différents galas de fin d’année dans les
écoles.

18. AFFAIRES NOUVELLES

18.1 COLLOQUE MRC - Brome-Missisquoi

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par M. Donald
Tétreault :

DE déléguer Mme Martine Dostie au Colloque
organisé par la MRC de Brome-Missisquoi
samedi prochain et qui portera sur le
rapport Bédard sur le nouveau pacte fiscal.
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01CC9899-266 19. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 H 10)

Il est proposé par MME France Lambert et appuyé par M.
Réjean Perrault :

De lever la séance.

Adopté à l'unanimité

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________________

  présidente    secrétaire général
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