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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 22 juin 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,

Jeannine Barsalou,
Georgette Boivin,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Martine Dostie,
Marion D'Astou,
André Fournier,
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,

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

Ont avisé de leur absence :

Mme Marguerite Braham, commissaire,
Guy Gaudord, 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.
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01CC9899-303 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Serge Poirier :

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

 Adopté à l’unanimité

3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 1999

01CC9899-304 3.1 APPROBATION

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par
Mme Georgette  Boivin :

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 8 juin 1999 en modifiant le
texte au point 13.1 pour y lire que la pièce
de théâtre s’intitulait «L’année du
mensonge» et que l’auteure de la pièce, Mme
Dorice Duquette est secrétaire de l’école.

Adopté à l'unanimité

   (AR.090) 3.2 SUIVI
 (36.01.30)

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Interventions de parents contestant la décision de la
commission  scolaire d’organiser, l’an prochain, un transport
scolaire pour les élèves du préscolaire des secteurs
Cowansville-Dunham qui entraînera la perte du temps
supplémentaire de spécialistes compte tenu de la modification
de l’horaire des élèves concernés.

Le directeur général explique que le régime pédagogique prévoit
un minimum de 23,5 heures consacrées aux services éducatifs
dispensés à cette clientèle.

Il a eu l’occasion de discuter cette question en mai avec les
directions d’école et les enseignants et les opinions étaient
partagées.

Même si dans le cas présent, les coûts de spécialistes sont
moindre que les coûts engendrés par le transport, il souligne
que, dans un esprit d’équité, permettre cette pratique sur
l’ensemble du territoire se traduirait par d’importantes
dépenses au niveau du transport scolaire suite à l’obligation
d’ajouter de nouveaux circuits pour répondre à ces besoins.

Il rappelle que l’école peut maintenir un tel service de
spécialistes à même son budget par un projet local,
possiblement dans le cadre de la réussite éducative; il précise
cependant que le problème d’intégration de cette clientèle au
transport du primaire ne serait pas réglé pour autant.

Note : - arrivée de M. Marc Gagnon (20 h 00). 
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L’octroi des ressources aux écoles doit se faire en respect
d’un principe de justice distributive et répondre aux besoins
des jeunes demeure toujours la priorité, mais à l’intérieur de
nos capacités financières.

Mme la présidente invite donc les parents à travailler avec
leur direction d’école et le Conseil d’établissement pour
élaborer un projet répondant à leurs attentes.

Le directeur général conclut en rappelant que la Loi sur
l’instruction publique prescrit un partage équitable des
ressources et en conséquence, chaque établissement doit
travailler à l’intérieur du budget qui lui est accordé.

  (AR.091) Pour conclure, dépôt est fait d’une lettre et d’une pétition
 (36.01.30)  à Mme la présidente, rappelant les interrogations soulevées par

cette décision et demandant à la commission scolaire de revenir
sur sa décision et de reconduire le statu quo, le temps qu’un
comité de travail analyse la situation.

5. ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
  

En respect du projet de procédure d’élection retenu en séance
de travail ;

01CC9899-305 Il est proposé par MME Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. André Fournier :

DE renouveler le mandat des membres actuels
du comité exécutif pour trois ans.

01CC9899-306 Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme Marion
D’Astou :

D’AMENDER cette proposition pour limiter ce
terme à une année.

Ont voté pour 13, contre 4, abstention 1.

Adopté à la majorité

En conséquence, le mandat de Mmes Jeannine Barsalou, Georgette
Boivin et MM. André Fournier, Réjean Perrault et Donald
Tétreaut est renouveler pour un an à titre de membres du Comité
exécutif.

         307   01CC9899- 6. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 1999-2000 - ADOPTION 
  (AR.092)
 (36.01.30) Attendu que conformément à la Loi sur l’instruction publique,

la Commission scolaire du Val-des-Cerfs doit adopter et
transmettre au ministre de l’Éducation son budget de
fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour
l’année 1999-2000 ;

Attendu que ce budget prévoit des revenus égaux ou supérieurs
aux dépenses ;

Attendu que l’évaluation uniformisée, qui a été utilisée pour
l’établissement de la subvention de péréquation est établie au
montant de 4 530 997 872 $ en conformité avec la Loi et les
règles budgétaires 1999-2000 ;
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Attendu que le budget prévoit que le taux de la taxe scolaire
soit fixé à 0,35 $ du cent dollars d’évaluation ;

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

QUE le budget de fonctionnement,
d’investissement et de service de la dette soit
adopté et transmis au ministre de l’Éducation
et que le taux de la taxe scolaire soit fixé à
0,35 $ du cent dollars d’évaluation.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-308 7. AUTORISATION AUX ÉTABLISSEMENTS D’ENGAGER 
DES DÉPENSES POUR L’ANNÉE 1999-2000      

Considérant les dispositions de l’article 276 de la Loi sur
l’instruction publique ;

Considérant les travaux en cours relativement à l’élaboration
des règles budgétaires de décentralisation aux établissements ;

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. Réjean
Perrault :

D’AUTORISER les établissements à engager des
dépenses pour l’exercice 1999-2000, sur la base
du budget décentralisé dont ils disposaient en
1998-1999.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-309 8. POLITIQUE DE DOTATION DES RESSOURCES HUMAINES - ADOPTION
  (AR.093)
 (36.01.30) Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par Mme Marion

D’Astou :

D’ADOPTER la politique de dotation des
ressources humaines conformément au document
déposé à la séance de travail du 15 juin 1999,
avec les modifications suivantes :

13.0 PÉRIODE D’ESSAI OU DE PROBATION
ET ÉVALUATION

13.1 La période d’essai ou de probation
vient compléter le processus de
sélection. Tout en étant une période
d’intégration et de formation à
l’emploi, elle est l’occasion, pour la
personne nouvellement engagée ou celle
occupant une nouvelle fonction,
d’établir la preuve de sa compétence.

13.2 Cela implique une évaluation formelle
du rendement au travail de la personne
nouvellement engagée ou occupant une
nouvelle fonction.
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13.3 Conformément aux conventions
collectives et aux politiques de
gestion en vigueur, la période d’essai
ou de probation varie selon la
catégorie de personnel et le statut
d’emploi.

13.4 Avant le terme de la période d’essai ou
de probation, la direction de l’unité
administrative concernée remet un
rapport d’appréciation écrit, selon la
formule prescrite à cet effet, au
Service des ressources humaines et à la
personne concernée.

13.5 Suite à cette appréciation, la personne
est confirmée dans ses fonctions,
rétrogradée, retournée à son ancien
poste ou congédiée, s’il y a lieu.

Ont voté pour 17, contre 1.

Adopté à la majorité

01CC9899-310 8.1 MANDAT À LA DIRECTION GÉNÉRALE

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

DE donner mandat à la direction générale
d’élaborer, durant l’année 1999-2000, une
politique de gestion pour le personnel hors
cadre et cadre en respect de la volonté
exprimée par les membres du Conseil des
commissaires à la séance de travail du 15 juin
dernier, en prévoyant une période de probation
lors d’engagement et de nomination pour ces
catégories de  personnel.

Ont voté pour 17, contre 1.

Adopté à la majorité

01CC9899-311 9. POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DE SERVICE - ADOPTION
  (AR.094)
 (36.01.30) Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme Jeannine

Barsalou :

D’ADOPTER la politique de reconnaissance de
service conformément au document déposé à la
séance de travail du 15 juin 1999 avec la
modification suivante.

5.5 DÉPART D’UN COMMISSAIRE

Considérant le caractère particulier de ce
poste, la Commission scolaire offre le même
souvenir que pour vingt ans de service, au
commissaire qui a complété huit (8) années de
service cumulatif à titre de commissaire ou de
parent-commissaire à la Commission scolaire.
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01CC9899-312 AMENDEMENT

Il est proposé par M. Jean-Pierre Roussel et appuyé par
M. Donald Tétreault :

D’AMENDER en premier paragraphe de l’article
5.5 comme suit :

Considérant le caractère particulier de ce
poste, la commission scolaire offre le même
souvenir que pour vingt ans de service, au
commissaire élu qui a complété huit (8) années
de service cumulatif et au parent-commissaire
qui a complété quatre (4) années de service
cumulatif.

Ont voté pour 11, contre 6, abstention 1.

Adopté à la majorité

VOTE SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE AMENDÉE

Adopté à l’unanimité

01CC9899-313 10. POLITIQUE RELATIVE À L’OCTROI DE CONGÉS SANS TRAITEMENT
  (Ar.095) ET DE CONGÉS SABBATIQUES À TRAITEMENT DIFFÉRÉ - ADOPTION
 (36.01.30)

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

D’ADOPTER la politique relative à l’octroi de
congés sans traitement et de congés sabbatiques
à traitement différé conformément au document
déposé à la séance de travail du 15 juin 1999
avec la modification suivantes :

Enlever l’article 4.5 qui se lisait :

Aucune demande de congé sans traitement de
courte durée pour prolonger les congés de Noël,
Pâques et de la semaine de relâche, ne sera
accordée.

et en conséquence modifier la numérotation des
articles.

Adopté à l’unanimité

  (AR.096) Pour information, dépôt est fait de la règle de gestion
 (36.01.30) relative à cette politique.

01CC9899-314 11. POLITIQUE RELATIVE AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT 
(Ar.097,098) ET DE SÉJOUR - ADOPTION                    
 (36.01.30)

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

D’ADOPTER la politique relative aux frais de
déplacement et de séjour conformément au
document déposé à la séance de travail du
15 juin 1999 avec les modifications suivantes
aux règles de gestion.
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3.1 La distance entre le domicile et
l’affectation principale de travail
n’est jamais remboursable, à moins
d’une disposition particulière prévue
aux présentes.

6.1 Lorsqu’une ou un gestionnaire est
requis, dans le cadre de ses fonctions
de revenir travailler le soir à son
affectation principale de travail ou à
u n e  a s s i g n a t i o n  p a r t i c u l i è r e
(ex.: Conseil des commissaires, séances
de travail, conseil d’établissement,
comités spéciaux, etc.), elle ou il
reçoit le moindre de :

• l’indemnité de parcours basée sur
la distance entre son domicile et
son affectation principale de
travail ou son assignation
particulière, ou l’indemnité
minimale journalière déterminée
annuellement par la Commission.

OU

• le remboursement des frais de
repas pour un maximum de 15 $.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-315 12. AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 01CC9899-272

Considérant les nouvelles prévisions de besoins d’effectif
enseignant pour l’année scolaire 1999-2000 ;

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par M. Serge
Poirier :

D’ANNULER les non-rengagements de monsieur
Daniel Couture (champ 19) et madame Isabelle
Morin (champ 19) et en conséquence, d’amender
la résolution 01CC9899-272.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-316 13. ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 01CC9899-274

Suite aux informations reçues du directeur du Service des
ressources humaines ;

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. André
Fournier :

D’ANNULER le non-rengagement de madame
Christine Cantin et en conséquence, d’abroger
la résolution 01CC9899-274.

Ont voté pour 17, contre 1.

Adopté à la majorité
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01CC9899-317 14. POLITIQUE ALIMENTAIRE - ADOPTION
  (AR.099)
 (36.01.30) Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par Mme France

Lambert :

D’ADOPTER la politique alimentaire,
conformément au projet soumis.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-318 15. POLITIQUE D’UTILISATION DES LOCAUX
  (AR.100)
 (36.01.30) Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par Mme Marion

D’Astou :

D’ADOPTER la politique d’utilisation des
locaux, conformément au projet soumis.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-319 16. POLITIQUE RELATIVE À L’ALIÉNATION DES BIENS MEUBLES
  (AR.101)
 (36.01.30) Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. André

Fournier :

D’ADOPTER la politique relative à l’aliénation
des biens meubles, conformément au projet
soumis.

Adopté à l’unanimité

NOTE : - La séance reprend, après une courte pause, en présence des
mêmes personnes.

01CC9899-320 17. RÉFECTION DE TOITURE, SECTION PLAZA
  ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER -
 ADJUDICATION DE CONTRAT            

Considérant qu’à sa séance ordinaire du 8 décembre 1998, le
Conseil des commissaires retenait comme orientation d’ajouter
un toit à la section Plaza de l’école secondaire Massey-
Vanier ;

Considérant, après évaluation, qu’une telle solution présente
des inconvénients majeurs pour le fonctionnement de l’école ;

Considérant qu’une réfection traditionnelle de la toiture
Massey-Vanier, section Plaza, s’avère la meilleure solution ;

Considérant que cette façon de faire permet le respect de
l’allocation du Ministère ;

Considérant les soumissions reçues ;

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. Daniel
Rainville :

D’OCTROYER le contrat de réfection de la
toiture de l’école Massey-Vanier, section
Plaza, à Toitures Vick inc., plus bas
soumissionnaire conforme, au montant de 35
427,70 $.

Adopté à l’unanimité
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01CC9899-321 18. RÉFECTION DE TOITURES - ÉCOLES SAINT-JEAN ET
  JOSEPH-HERMAS-LECLERC - SURVEILLANCE DES TRAVAUX

Considérant les deux offres reçues ;

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M. Marc
Gagnon :

DE retenir les services de Services de contrôle
Teknika inc. pour la surveillance des travaux
de toiture aux écoles Saint-Jean et Joseph-
Hermas-Leclerc au tarif horaire de 33 $.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-322 19. ENTENTE CSVDC - VILLE DE GRANBY -
   ENTRETIEN ET UTILISATION DES PARCS-ÉCOLES

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par M. Serge
Poirier :

D’AUTORISER la présidente et le directeur
général à signer le protocole d’entente sur
l’entretien et l’utilisation des parcs-écoles
intervenu entre la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs, la Ville de Granby et les Loisirs de
Granby, conformément au projet déposé à la
séance de travail du 15 juin 1999.

Ont voté pour 17, contre 1.

Adopté à la majorité

01CC9899-323 20. RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS DANS LES ÉCOLES
  (AR.102)
 (36.01.30) En respect des dispositions de l’article 236 de la Loi sur

l’instruction publique :

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

DE confirmer la répartition des services
éducatifs dispensés par chaque école
conformément au document présenté au Conseil
des commissaires à la séance de travail du
15 juin 1999.

Adopté à l’unanimité

21. CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DES CANTONS DE L’EST - 
PARTICIPATION FINANCIÈRE                        

Le directeur général explique que, Carrefour Jeunesse Emploi
renouvelle son projet de créer une coopérative jeunesse de
services et demande une aide financière pour compléter leur
montage financier.

Il fait remarquer que, par le passé, parmi les commissions
scolaires fusionnées, seule la Commission scolaire des Cantons
accordait un tel support.
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Le Conseil des commissaires considère que de tels projets
devraient s’autofinancer et en conséquence, il convient de ne
pas donner suite à cette demande.

01CC9899-324 22. POLITIQUE DE FRAIS DE REPRÉSENTATION ET
  (AR.103) DE RELATIONS PUBLIQUES DES MEMBRES DU 

CONSEIL DES COMMISSAIRES - ADOPTION    
 (36.01.30)

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par Mme Diane
Leclerc :

D’ADOPTER la politique de frais de
représentation et de relations publiques des
membres du Conseil des commissaires
conformément au projet soumis en séance de
travail.

Adopté à l’unanimité

23. SUJETS APPORTÉS PAR LES COMMISSAIRES

23.1 AVIS DU CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME

Mme Martine Dostie sensibilise ses collègues à l’avis du
Conseil du statut de la femme sur les conditions de vie des
femmes et le développement régional en Montérégie concluant à
une présence remarquable de leur part en Montérégie.

Ainsi, 9 des 11 commissions scolaires en Montérégie compte sur
une femme à la présidence de l’organisme.

24. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

M. Patrick Carrier fait rapport sur la séance du Comité de
parents tenue le 10 juin dernier, où a été déposé le résultat
de la consultation sur la laïcité des écoles.

La question de la publicité dans les écoles a également été
abordée alors qu’une étude de faisabilité se poursuit quant à
un projet de journal pour publiciser les activités des écoles
possiblement par le biais des hebdomadaires régionaux.

25. RAPPORTS ET CORRESPONDANCE

Le directeur général se fait le porte-parole des directions
d’école pour remercier les commissaires pour leur participation
aux galas de fin d’année dans diverses écoles.

26. AFFAIRES NOUVELLES

26.1 CONSULTATION DE LA FCSQ,
RAPPORT PROULX - LAÏCITÉ DES ÉCOLES

Le directeur général fait part de la consultation des
commissions scolaires par la Fédération pour lui permettre de
présenter la position de ses membres à la commission
parlementaire sur la place de la religion dans les écoles le
21 septembre prochain, alors qu’elle doit déposer son mémoire
au plus tard le 13 septembre. La Fédération demande donc aux
commissions scolaires de l’informer de leur position au plus
tard le 7 septembre, ce qui constitue un échéancier à peu près
impossible à respecter à ce temps-ci de l’année.
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01CC9899-325 En conséquence, le Conseil des commissaires croit opportun
d’adopter une résolution pour que cette commission
parlementaire soit reporter plus tard à l’automne, à savoir :

Considérant que le 16 juin 1999, la Fédération des commissions
scolaires du Québec faisait parvenir une lettre aux présidents
et directeurs généraux des commissions scolaires demandant de
lui faire connaître la position de leur organisme dans le cadre
de la consultation sur la place de la religion à l’école ;

Considérant que la date ultime de retour de cette consultation
a été fixée au mardi 7 septembre 1999 à 13 h 00 ;

Considérant que ce court échéancier est conséquent à la
décision de l’Assemblée nationale d’arrêter, à la date du
13 septembre, la réception des mémoires en prévision du début
des auditions en commission parlementaire le 21 septembre ;

Considérant que ce court délai permet difficilement aux
commissions scolaires de consulter de façon sérieuse les
intervenants concernés du milieu tenant compte de la période
de vacances, que les conseils d’établissement ont cessé leurs
activités jusqu’en septembre prochain, rendant ainsi difficile
la consultation des parents, premiers concernés par ce sujet ;

Considérant que cette planification de l’Assemblée nationale
est interprétée comme un manque de respect tant à l’égard des
élèves, des parents que des commissaires ;

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme Marion
D’Astou ;

DE dénoncer le court échéancier dont
bénéficient les commissions scolaires pour
consulter leurs instances et faire connaître
leur position à la Fédération des commissions
scolaires du Québec en prévision de la tenue de
la commission parlementaire ;

D’appuyer la Fédération des commissions
scolaires du Québec dans ses démarches auprès
du Ministre de l’éducation pour reporter à plus
tard, à l’automne, la commission
parlementaire ;

DE demander aux commissions scolaires du Québec
d’adopter une résolution dans le même sens et
d’en informer le ministre de l’Éducation,
M. François Legault. 

Adopté à l’unanimité

26.2 APPEL D’OFFRES AUX FOURNISSEURS

En réponse à une question de Mme Marion D’Astou, le directeur du
service des ressources matérielles confirme que la commission
scolaire s’est dotée d’un bottin des fournisseurs faisant
affaires sur le territoire des trois commissions scolaires
fusionnées.
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26.3 CONGRÈS ACELF

Suite à la décision prise par le Conseil des commissaires en
séance de travail de ne pas participer au prochain congrès de
l’Association canadienne d’éducation de langue française,
Mme Marion D’Astou invite ses collègues à réévaluer leur position
l’an prochain tenant compte des objectifs de cet organisme.

26.4 RÉPARTITION DES ENSEIGNANTS PAR ÉCOLE

Le directeur des services éducatifs confirme que la formation des
groupes est une opération chapeautée par les services éducatifs
en consultation avec les directions d’école.

Copie du document précisant l’état de la situation à ce moment-ci
sera transmise aux membres du Conseil des commissaires.

01CC9899-326 27. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE - 22 H 40

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par Mme

Martine Dostie :

D’ajourner la séance au mardi 6 juillet 1999, à 18 h 30.

Adopté à l'unanimité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général
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