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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 12 octobre 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,
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,

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

Jean Jutras, directeur général adjoint,
Richard Sylvestre secrétaire général.

Étaient absents :

Richard Lecours, directeur général,

Ont avisé de leur absence :

Mme Marion D’Astou, commissaire,
M. Guy Gaudord, commissaire,

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Service 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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02CC9900-033   2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
Mme Christiane Brissette :

D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que modifié :

Adopté à l’unanimité



 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 1999

02CC9900-034 3.1 APPROBATION

Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par  M. Réjean
Perreault :

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 28 septembre 1999 avec les
modifications suivantes :

• au point 3.2, 2e paragraphe, 3e ligne :
enlever le mot «chacun» ;

• au point 4.0, 4e paragraphe, 1ère ligne :
changer le nom «Stanley» pour
«Standish» ;

• au point 6.0 : changer le mot «élaborer»
pour «étudier» et le mot «élaboration»
pour «étude» ;

• au point 14.2, 1ère ligne : changer le
nom «Ouellet» pour «Ouellette».

Adopté à l’unanimité

3.2 SUIVI

 (Ar. 017) Le  directeur général adjoint  commente le rapport déposé en
   (36.01.30) suivi au décisions antérieures du Conseil des commissaires

auquel s’ajoute le rapport du directeur du service des
ressources matérielles relatif à la réfection de trois bassins
de la toiture à l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc dont
l’élaboration des plans et devis sont confiés à monsieur Paul
O. Trépanier, architecte avec honoraires de 2 250 $ alors que
la surveillance des travaux sera assurée par Service de
contrôle Teknica inc, au taux horaire de 33 $ l’heure.

Il informe les membres du Conseil qu’un rappel auprès des
directions d’école et de centre a été fait, le 6 octobre
dernier, relativement à la tenue du 35e Mondial des métiers et
du Salon Alcan. Il souligne toutefois qu’aucun projet de
participation ne semblait être mis de l’avant à ce moment-ci.

Les membres du Conseil souhaitent que la commission scolaire
participe à de telles activités et ce, en cohérence avec la
position de la Fédération des commissions scolaires du Québec
et l’Association des directeurs généraux relativement à la
promotion de la formation professionnelle.

En relation avec le point 15.9 «Renseignement - Maternelle à
l’école Saint-Joseph de Bedford», Mme Martine Dostie se dit
surprise de l’ajout d’une ressource dans le contexte où la
politique sur le transfert d’élèves, adoptée l’an passé,
aurait pu s’appliquer.
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À cet égard, Mme la présidente, souligne que dans le contexte
de la révision des secteurs scolaires, la commission scolaire
a préféré ne pas bousculer les gens cette année.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

M. Gilles Alarie, président du Comité de parents désire
sensibiliser les membres du Conseil des commissaires
relativement à deux problématiques vécues par le Comité de
parents :

- Premièrement, l’acheminement de documents aux parents via
les écoles semble causer problème.

- Deuxièmement, l’éventuel boycottage des Conseils
d’établissement par le personnel pourrait, dans certains
cas, empêcher la tenue des séances faute de quorum et même
provoquer la suspension des pouvoirs dudit conseil tel que
prévu à l’article 62 de la Loi sur l’instruction publique.

Le directeur général adjoint explique qu’en regard de
l’acheminement de courrier aux parents, il a discuté de la
question avec monsieur Gilles Alarie rappelant que le Comité
de parents n’est pas en lien avec les écoles mais avec la



commission scolaire et à l’avenir, la direction générale
conviendra des modalités en fonction des besoins exprimés par
le Comité de parents.

Trois parents du secteur de Waterloo expriment leurs craintes
quant à l’avenir de l’école secondaire Wilfrid-Léger notamment
quant au transport et à une éventuelle diminution des services
auprès de la clientèle en difficulté.

Une étudiante de secondaire IV fréquentant l’école secondaire
Wilfrid-Léger témoigne de sa grande satisfaction à l’égard de
l’école et exprime sa crainte de voir disparaître le
secondaire V.

Mme Louise Standish, appuyée par une forte délégation de
parents du secteur de Waterloo, remet à Mme la présidente, un
cahier de presse contenant plusieurs articles parus dans les
journaux locaux et traitant de la vie scolaire à Wilfrid-
Léger.

02CC9900-035 5. ÉCHANGE DE TERRAIN AVEC LA VILLE DE WATERLOO

Considérant l’accord de principe donné par le Conseil des
commissaires au mois de mars 1999 relativement à l’échange de
terrain avec la ville de Waterloo :

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. André
Fournier :

D’AUTORISER la présidente et le directeur
général à signer l’acte d’échange entre la
Ville de Waterloo et la Commission scolaire
du Val-des-Cerfs à l’effet :

1. de céder à la Ville de Waterloo une
partie du lot 483 d’une superficie de
37,3 m2, une partie du lot 484 d’une
superficie de 62,1 m2, une partie de la
rivière Yamaska (remplissage) d’une
superficie de 1080 m2 et une partie de
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la rivière Yamaska (remplissage)
d’une superficie de 1920 m2 ;

2. d’acquérir de la Ville de Waterloo une
partie du lot 1089 d’une superficie de
444,6 m2, une partie de la rivière
Yamaska (remplissage) d’une superficie
de 22 m2 et une partie de la rivière
Yamaska (remplissage) d’une superficie
de 614,2 m2 ;

3. d’accorder une servitude pour
l’installation et l’entretien d’une
conduite d’égout et d’aqueduc sur la
partie du lot 482, sur deux parties de
la rivière Yamaska (remplissage), sur
partie du lot 1089 et sur une partie de
la rivière Yamaska, branche nord, en
faveur de la partie du lot 1042,
propriété de la Ville de Waterloo ;

Conformément aux descriptions techniques
préparées par Gilles Roux, arpenteur-
géomètre, sous les numéros 4375 et 4376 de
ses minutes ;

D’AUTORISER la présidente et le directeur
général à signer l’acte de cession par
S. Rossy inc. à la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs d’une partie du lot 310 du
cadastre du Village de Waterloo d’une
superficie de 25,6 m2, tel que décrit au
plan préparé par Gilles Roux, arpenteur-
géomètre, sous les numéros 4377 des ses
minutes.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-036 6. CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
SUR LA FORMATION TECHNIQUE



ET PROFESSIONNELLE - DÉLÉGATION

Mme la présidente informe les membres du Conseil des
commissaires de la tenue à Montréal, les 9, 10 et 11 novembre
prochain, d’une conférence internationale sur la formation
professionnelle et technique organisée par la CEQ en
collaboration avec l’Office Franco-Québécois pour la jeunesse,
la Fédération des Cégeps, la Fédération des commissions
scolaires, le ministère de l’Éducation et Emploi-Québec.

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

DE déléguer M. Donald Tétreault à cette
conférence internationale ayant pour
thème :«Les relations entre la formation et
le monde du travail : Enjeux et pratiques».

Adopté à l’unanimité

Les membres du Conseil souhaitent, de plus, la présence d’un
gestionnaire à cette activité.
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02CC9900-037 7. MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES -
   (Ar. 018) PARTICIPATION AUX ATELIERS DE TRAVAIL ET AUTRES COMITÉS
  (36.01.30)

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de
constituer, à même le montant de la rémunération autorisée par

le ministre de l’Éducation, une réserve pour leur
participation à divers comités formés par le Conseil et à des
ateliers de travail ;

CONSIDÉRANT le mandat donné au comité des finances d’élaborer
un projet quant aux modalités de partage du montant de 6 600 $
réservé à cet effet ;

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

D’ACCEPTER les modalités de répartition du
montant de 6 600 $ pour la participation
des commissaires à des comités et à des
ateliers de travail conformément au projet
déposé.

Le tout pour valoir à compter de l’année
1999 - 2000.

02CC9900-038 PROPOSITION D’AMENDEMENT

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

D’AMENDER le projet déposé en remplaçant la
dernière ligne de la section «Présences à
des comités» par le paragraphe suivant :

«En principe, chaque participation à l’une
de ces activités, compte pour une présence.
Toutefois, dans le cas où une activité
débute en avant-midi et se poursuit en
après-midi, cette activité compte pour deux
présences.»

Pour 10, contre 8, abstention 1

Adopté à la majorité

VOTE SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE

Le vote est pris sur la proposition principale en tenant
compte de l’amendement apporté au projet.

Pour 13, contre 5, abstention 1

Adopté à la majorité



8. SUJETS APPORTÉS PAR LES COMMISSAIRES

8.1 FRAIS EXIGÉS DES PARENTS - 
HARMONISATION VERSUS DÉCENTRALISATION

En référence au questionnaire complété par les écoles à l’été
1999 et portant sur les frais exigés des parents, M. Patrick
Carrier aimerait connaître l’opinion des membres du Conseil
concernant les réponses obtenues à la question portant sur les
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mesures prises dans les cas où des parents sont dans
l’impossibilité ou refusent de payer.

Le directeur général adjoint explique que ces mises en demeure
sont faites par le secrétaire général.  Il rappelle que les
directions d’école sont très compréhensives dans les cas de
situation économique difficile.

9. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Aucune intervention.

   (Ar. 019) 10. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
  (36.01.30)

La présidente dépose son rapport d’activités du mois de
septembre.  Elle souligne l’ajout, au rapport, d’une lettre
qu’elle a adressée à monsieur Winston Bresee, maire du Canton
de Sutton.

  11. RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS D’EMPLOI
 DES GESTIONNAIRES - MODIFICATION     

La présidente informe le Conseil d’une modification au
règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires de
Commissions scolaires portant sur l’octroi de bonis
forfaitaires aux hors cadres.

Un représentant de la Fédération des commissions scolaires du
Québec fournira des informations additionnelles à l’occasion
du caucus du 20 octobre prochain.

   (Ar. 020) 12. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
  (36.01.30)

Le directeur général adjoint dépose, en son absence, le
rapport du directeur général.  Il souligne et commente l’ajout
au rapport d’une liste des responsables d’école pour l’année
scolaire 1999 - 2000, de même qu’un document portant sur trois
modifications apportées à la règle de gestion relative aux
frais de déplacement et de séjour.

Mme France Lambert souhaite qu’au prochain processus
budgétaire, la mesure relative à la nomination de responsables
d’école soit révisée.

13. ÉTUDE SUR LES SECTEURS SCOLAIRES -
NOUVEL ÉCHÉANCIER                 

Le directeur général adjoint présente un nouvel échéancier
relatif à l’étude sur les secteurs scolaires.

Le vice-président précise que cet échéancier pourrait être
modifié à nouveau si les circonstances le requièrent.

14. CORRESPONDANCE

Rien à signaler.
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15. AFFAIRES NOUVELLES

15.1 DEMANDE DE RECOURS COLLECTIF - 
ÉTAT DE SITUATION             

Le directeur général adjoint informe les membres du Conseil
que, dans le cadre du dossier sur la tarification du midi à
l’ex-Commission scolaire Davignon, la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs s’est vu signifier une «requête pour
autorisation d’exercer un recours collectif».

Il précise qu’à cette étape, il ne s’agit pas encore de
l’exercice du recours collectif mais bien d’une requête pour
être autorisé à exercer un tel recours.

Il informe également le Conseil, qu’il a mandaté Me Serge
Champoux, avocat,  pour représenter à nouveau la commission
dans ce dossier, compte tenu des courts délais pour présenter
une comparution.

15.2 LANCEMENT DU LIVRE DE MME ADRIENNE DUMAS

La présidente rappelle aux membres du Conseil que le lancement
du livre de Mme Adrienne Dumas aura lieu à l’école Joseph-
Poitevin, le 16 octobre prochain à 15 h 00.

15.3 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - SOFIE

La présidente informe les membres du Conseil de la tenue de
l’assemblée générale de la Société de formation industrielle
de l’Estrie au Verger du Manoir Halley, le 21 octobre prochain
à 16 h 00.

Mme France Lambert mentionne qu’elle sera présente.

15.4 DÉMISSION AU SEIN DU COMITÉ D’ÉTUDE
SUR LES SECTEURS SCOLAIRES         

M. Donald Tétreault informe les membres du Conseil de sa
démission au sein du Comité d’étude sur les secteurs scolaires
et ce, pour des raisons personnelles.

02CC9900-039 15.5 NOMINATION AU COMITÉ D’ÉTUDE
SUR LES SECTEURS SCOLAIRES  

CONSIDÉRANT la démission de M. Donald Tétreault ; 

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par Mme Rollande
Bouchard :

DE nommer Mme Martine Dostie, membre du
Comité d’étude sur les secteurs scolaires.

Adopté à l’unanimité
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02CC9900-040 16. LEVÉE DE LA SÉANCE (22 H 05)

 Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par
Mme Georgette Boivin :

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général
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