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PROCÈS-VERBAL de l’ajournement de la séance ordinaire du Conseil des
commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs du 26
octobre 1999, tenu au siège social, 55 rue Court, Granby, le jeudi
4 novembre 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,

Jeannine Barsalou,
Christiane Brissette,
Marguerite Braham,
Marion D’Astou,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
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,
Richard Sylvestre secrétaire général.

Étaient absents :

Rollande Bouchard, commissaire,
Michel Daviau, commissaire,

Ont avisé de leur absence :

Daniel Rainville, vice-président,
Georgette Boivin, commissaire,

Suzanne Goyette, commissaire,
France Lambert, commissaire,
Serge Poirier, commissaire,

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Service éducatifs,
M. Jean-Luc Denault, directeur, Service des ressources

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

matérielles.

02CC-043

02CC9900-050  2. SECTEURS SCOLAIRES - PROJET POUR FINS DE CONSULTATION
   (Ar. 028)
  (36.01.30) CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de

réaménager les secteurs scolaires pour tenir compte des
surplus de clientèles constatés dans certains secteurs ;

CONSIDÉRANT les analyses faites par un comité d’étude mandaté
à cet effet ;



CONSIDÉRANT les différentes discussions en séance de travail
du Conseil des commissaires ;

CONSIDÉRANT l’importance de tenir compte du point de vue des
différents intervenants du milieu ;

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

D’ACCEPTER pour fins de consultation auprès
des divers intervenants concernés, le
projet de réaménagement de certains
secteurs scolaires tel que présenté.

Pour 12, contre 1, abstention 1

Adopté à la majorité

Mme Marion D’Astou demande d’inscrire sa dissidence de la façon
suivante :

Secteur Dunham

1 - La règle des «nouveaux arrivants» (Prairie Beach et
autour) est un minimum obtenu de haute lutte qui devrait
être maintenue par la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs, particulièrement en l’absence de politique et
priorités concernant les secteurs scolaires et en tenant
compte qu’ils ne seront pas révisés avant 4 ou 5 ans ;

2 - L’exode de secteurs complets du territoire de Dunham
vers Cowansville se fait sans que l’on ait démontré la
pertinence et la nécessité (sur une période de 5 ans) de
le faire et ce, pendant que ce même rapport fait état
d’une diminution de clientèle à Dunham qui fournit aussi
des élèves à Frelighsburg ;

Conséquemment,

3 - Le rapport maintient un scénario pour les trois (3)
écoles de «cycles» de Cowansville, toujours avec l’ajout
de clientèles périphériques, sans valider les
conséquences sur les services aux élèves, ni sur les
coûts à venir (transport (déficitaire)), réparations
majeures ou sécuritaires, gymnase, et.) Pour les
prochains 5 ans.

02CC-044

02CC9900-051  3. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 H 05)

 Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par Mme Christiane
Brissette :

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général
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