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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 24 août 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,
Marguerite Braham,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
Marion D’Astou,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord
Suzanne Goyette,
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,
Jean Jutras, directeur général adjoint et

secrétaire général.

Ont avisé de leur absence :

Mme France Lambert, commissaire.

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Service 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.



02CC-002

02CC9900-001   2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

Adopté à l’unanimité
 

 3. PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 22 JUIN 1999
                 AJOURNEMENT DU 6 JUILLET 1999   

3.1 APPROBATION

02CC9900-002 Il est proposé par M.  . Michel Landry et appuyé par M. Donald
Tétreault :

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 22 juin 1999 avec la
modification suivante au point 8,1 pour y
lire : «... une politique de gestion pour
le personnel hors cadre et une politique de
gestion pour le personnel cadre...».

Adopté à l’unanimité

02CC9900-003 Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par
Mme Chantal Vallières Brodeur :

D’APPROUVER le procès-verbal de
l’ajournement de la séance ordinaire du
22 juin 1999 tenu le 6 juillet 1999, tel
qu’il a été rédigé.

Adopté à l’unanimité

3.2 SUIVI

 (Ar. 01) Dépôt du rapport en suivi aux décisions antérieures du Conseil
  (36.01.30) des commissaires.

  4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

Accueil des travailleurs de rue

M. Donald Tétreault présente Geneviève Brochu et Stéphane Adam
engagés depuis mai dernier comme travailleurs de rue dans le
cadre du projet auquel participent financièrement la ville de
Granby, le CLSC de la Haute-Yamaska et la Commission scolaire
du Val-des-Cerfs.

Ils expliquent la nature de leur travail et se disent
satisfaits de l’évolution du projet en regard de l’atteinte
des objectifs visés.

Après avoir répondu aux questions des commissaires, Mme la
présidente les remercie pour leur présentation tout en les
invitant à poursuivre leur bon travail.
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02CC9900-004  5. RAPPORT DU COMITÉ DE RÉVISION
 

Après avoir donné lecture de la recommandation du Comité de
révision, il est proposé par Mme Christiane Brissette et appuyé
par M. Mme Diane Leclerc :

DE permettre à l’élève concerné (matricule
9200202) de compléter son cours primaire à
l’école de la Clé-des-Champs.

DE lui offrir des services d’aide en
orthopédagogie et autres services d’aide
dans le cadre des services accordés par la
commission scolaire à cette école, sans
aucune autre mesure additionnelle.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-005  6. UTILISATION DU REVENU DE LA VENTE
DE L’ÉCOLE FRÈRE-ANDRÉ (SUTTON)

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs a
procédé à la vente de l’école Frère-André à Sutton ;

CONSIDÉRANT que le produit de la vente est de 110 000 $ ;

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par Mme Marion
D’Astou :

DE demander au ministre de l’Éducation,
conformément à sa lettre du 24 septembre
1998, d’autoriser la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs à utiliser le produit de la
vente de l’école Frère-André à Sutton
pour :

1. financer le projet d’ajout d’un système
de ventilation à l’école Saint-Édouard
de Knowlton, projet estimé à 54 000 $;

2. financer le dépassement de 56 000 $
dans le projet d’agrandissement et de
réaménagement des dispositifs
d’enseignement au Centre de formation
professionnelle à l’école secondaire
Massey-Vanier.

De rescinder en conséquence la résolution
01CC9899-139.

Adopté à l’unanimité

  7. COMITÉS DE SÉLECTION - POSTES DE DIRECTIONS D’ÉCOLE
 

02CC9900-006 7.1 DIRECTION ADJOINTE / 
ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER

Le directeur général explique qu’un seule personne s’était
présentée au premier concours et que sa candidature n’a pas
été retenue par le Comité de sélection, nécessitant ainsi un
deuxième affichage.

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par
Mme Martine Dostie :
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DE nommer Mesdames Jeannine Barsalou, Diane
Leclerc et M. Donald Tétreault au Comité de
sélection pour combler le poste à la
direction adjointe de l’école secondaire
Massey-Vanier.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-007 7.2 DIRECTION / ÉCOLES DE LA CLÉ-DES-CHAMPS
ET SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE ET DIRECTION
ADJOINTE / ÉCOLE SAINT-LÉON                       

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M. André
Fournier :

DE nommer Mesdames Christiane Brissette,
Marguerite Braham et Chantal Vallières
Brodeur au Comité de sélection pour combler
le poste à la direction des écoles de la
Clé-des-Champs et Saint-François d’Assise
et le poste à la direction adjointe de
l’école Saint-Léon.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-008  8. COMITÉS PERMANENTS - 
  (AR. 002) MANDAT DES COMMISSAIRES POUR 1999-2000
 (36.01.30)

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

DE reconduire le mandat des commissaires
aux divers  comités  permanents  pour
1999-2000 avec les modifications
suivantes :

1. Le Comité du suivi politique devient le
Comité de planification des séances du
Conseil des commissaires.

2. Regroupement du Comité des ressources
éducatives et du Comité des ressources
écoles et centres.

3. Ajout de Mme Chantal Vallières Brodeur
au Comité de révision.

4. Retrait de M. Guy Gaudord au Comité
d’étude des secteurs scolaires.

  9. NOMINATION EN AFFECTATION TEMPORAIRE -
 DIRECTION / ÉCOLE HÉRITAGE            

Le directeur général explique que cette nomination est
conséquente au départ de Mme Linda Lessard.

À cet effet, il a eu des discussions avec les représentants du
Conseil d’établissement qui ont exprimé leur volonté de
compter sur une personne qui partage leurs principes religieux
tout en tenant compte que nous en sommes à la deuxième et
dernière année de l’autorisation donnée par le ministère de
l’Éducation comme école à vocation particulière.
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C’est dans ce contexte qu’il a procédé à l’affectation
temporaire de M. Ronald Bernier jusqu’au 14 septembre. Cette
affectation temporaire pourrait être prolongée jusqu’au
30 juin 2000 sans ouverture de poste.  Le directeur général
précise que les associations concernées ont été consultées et
se disent en accord avec cette procédure.

Après discussion, le Conseil des commissaires se dit d’accord
avec cette orientation.

10. SUJETS APPORTÉS PAR LES COMMISSAIRES

10.1 PERCEPTION DE LA TAXE SCOLAIRE EN SEPTEMBRE

Mme Marguerite Braham fait état des nombreux téléphones reçus
en regard de la décision de la commission scolaire de
percevoir ses taxes un mois plus tôt.

D’autres commissaires mentionnent avoir également reçu des
appels en ce sens.

 Note : - départ de Mme Diane Leclerc (21 h 00).

10.2 PROJET PRIORITÉ - EMPLOI / 
SERVICE AUX ENTREPRISES  

M. Donald Tétreault fait part de sa participation à l’activité
de lancement du programme Priorité - Emploi par Emploi-Québec,
le CLD de la Haute-Yamaska et la Chambre de commerce.

Il considère que la commission scolaire devrait se positionner
en regard du service aux entreprises et en faire une priorité.

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

11. LA RENTRÉE SCOLAIRE - ÉTAT DE LA SITUATION

11.1 SERVICES ÉDUCATIFS

Les statistiques présentées par le directeur des services
éducatifs indiquent, à ce moment-ci, une diminution de 445
élèves en comparaison au 30 septembre 1998 soit au total pour
le préscolaire, primaire et secondaire, 17 216 élèves.

Quant aux frais exigés des parents, cette décision est
maintenant décentralisée aux établissements et le coût
déterminé avec le Conseil d’établissement.

À titre d’information, le directeur général transmettra, aux
membres du Conseil des commissaires, les données recueillies
à cet effet en réponse aux informations demandées par le
ministère de l’Éducation.

11.2 RESSOURCES HUMAINES

Le directeur du service des ressources humaines présente un
état de situation quant à l’engagement du personnel requis
pour la prochaine année confirmant que tous les postes de
personnel enseignant sont comblés tout comme au niveau du
personnel professionnel et du personnel de soutien.
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11.3 RESSOURCES MATÉRIELLES

En regard des travaux d’aménagement prévus cet été, le
directeur du service des ressources matérielles confirme que
tous les travaux sont, ou complétés, ou en voie de l’être,
pour la rentrée scolaire.

Quant au transport scolaire, une réévaluation des besoins,
dans le secteur de Farnham, a permis de se donner une marge de
manoeuvre pour permettre, entre autres, d’organiser un
transport pour les élèves du territoire de la commission
scolaire désireux de fréquenter l’école internationale à
Farnham.

11.4 DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS ET INFORMATIQUE

Le directeur du service de développement, communications et
informatique mentionne que le réseau de fibres optiques est
complété à Cowansville et en voie de l’être à Farnham.

D’autre part, le permis a été obtenu pour l’installation d’une
antenne à Sutton pour répondre aux besoins de cette école.

 12. FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR - INFORMATION

Le directeur du service des ressources humaines remet aux
commissaires le nouveau formulaire pour une réclamation de
frais de déplacement et de séjour en respect de la nouvelle
politique et normes en vigueur.

 13. AFFAIRES NOUVELLES

13.1 PLANIFICATION «CAUCUS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES»

La date du 22 septembre 1999, à 19 h 00, est retenue pour une
rencontre du Conseil des commissaires pour élaborer un
processus d’évaluation du directeur général en respect du
règlement sur les conditions d’emploi des directeurs généraux.

Les commissaires recevront préalablement une documentation
pertinente.

13.2 PRÉSCOLAIRE - SECTEUR DAVIGNON

Le directeur général fait état de sa rencontre avec les
présidents des conseils d’établissement du secteur Davignon
pour clarifier certains points en regard de la décision de
respecter le 23,5 heures d’activités éducatives dans une
volonté d’harmonisation pour l’ensemble du territoire.

Il leur a expliqué que cette orientation n’empêche pas
l’organisation d’autres activités éducatives hors horaire, à
la charge des parents, s’il y a lieu, ou de bénéficier du
service de garderie puisque l’organisation du transport
scolaire pour le préscolaire ne permet plus d’offrir un
transport commun avec le primaire.

Il mentionne qu’il était important de se donner une
compréhension commune en respect d’un principe de justice
distributive des services offerts à notre clientèle jeune.
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M. André Fournier qui a suivi ce dossier, souligne la
disponibilité du directeur général pour cette rencontre qui a
permis de donner les informations pertinentes et le remercie
pour son excellent travail dans ce dossier.

13.3 SÉANCE DE TRAVAIL - 31 AOÛT 1999

En ajout aux sujets déjà prévus à l’ordre du jour transmis aux
commissaires, le directeur général prévoit les ajouts
suivants :

- stationnement, Fabrique St-Bernardin ;
- échéancier, secteurs scolaires.

13.4 ACCUEIL

Le directeur général indique qu’après évaluation de l’activité
d’accueil de l’an dernier, et tenant compte que les
établissements prévoient déjà une telle activité, on profitera
plutôt du colloque éducatif, le 24 septembre prochain à
l’école secondaire Massey-Vanier pour inviter le personnel à
un «4 à 7» pour souligner la rentrée scolaire.

 Note :  - départ de M. Guy Gaudord (22 h 05).

13.5 RAPPORT - COMITÉ DE L’ÉDUCATION C.L.D.

M. Donald Tétreault fait le constat que le Comité de
l’éducation du C.L.D. de la Haute-Yamaska n’est pas encore en
place et il dit croire urgent de connaître l’intention de
notre représentant M. Yvan Vaillancourt.

Mme Martine Dostie mentionne qu’un tel comité n’existe pas au
C.L.D. de Brome-Missisquoi mais qu’elle participe à d’autres
comités touchant l’emploi.

13.6 ÉCOLE HÉRITAGE

En réponse au souhait exprimé ce soir, le Conseil des
commissaires recevra, à la prochaine séance, un document
d’information sur les ressources financières accordées à
l’école Héritage.

13.7 TRANSFERT D’ÉLÈVES - ÉCOLE SAINT-ANDRÉ

Le directeur général explique qu’à défaut de transfert d’un
certain nombre d’élèves, il y aurait nécessité de former des
groupes multidegrés.

14. CORRESPONDANCE DE LA PRÉSIDENTE

- Lettre de remerciements de Mme Irène Plasse dont la
candidature avait été soumise à l’ordre du mérite scolaire
de la FCSQ, dont elle a été récipiendaire.

- Document d’information sur le conseil d’établissement et la
reddition de comptes publié par la Fédération des comités
de parents de la province de Québec.

- Publicité sur le Salon éducation - formation à Montréal du
14 au 17 octobre 1999.

- Lettre envoyée par Mme la présidente à Madame Pauline
Quinlan, mairesse de Bromont, pour appuyer leur
candidatrice au programme «Collectivités ingénieuses».

- Rapport de Mme Marguerite Braham suite à sa participation
au dernier congrès de la Fédération des commissions
scolaire du Québec.
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02CC9900-009 15. LEVÉE DE LA SÉANCE (22 H 30)

 Il est proposé par M.Patrick Carrier et appuyé par M. André
Fournier :

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général
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