
02CC-073

PROCÈS-VERBAL de l’ajournement de la séance ordinaire du Conseil des
commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, du
14 décembre 1999 tenue au siège social, 55 rue Court, Granby, le
mardi 18 janvier 2000, 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,
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,

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

Était absente à l’ouverture :

Marion D’Astou, commissaire,

Ont avisé de leur absence :

Marguerite Braham, commissaire,
Diane Leclerc, commissaire,
Donald Tétreault, 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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02CC9900-095 2. AJOUT À L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyer par M. Serge
Poirier d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants :

4. FORMATION PROFESSIONNELLE

4.1 PRINCIPES VISANT LE RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE
ENTRE LA COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS ET
LA COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS        

4.2 DEMANDE D’ALLOCATION POUR L’AJOUT D’ESPACES -
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE
COWANSVILLE -PHASE II                           

4.3 DEMANDE D’AJOUT DE PROGRAMMES 
DANS LE SECTEUR ALIMENTATION ET TOURISME

Adopté à l’unanimité

3. RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE RÉVISION
  

02CC9900-096 3.1 EXPULSION D’UN ÉLÈVE - 
ÉCOLE SECONDAIRE JOSEPH-HERMAS-LECLERC

Après avoir donné lecture de la recommandation du comité de
révision, il est proposé par Mme Georgette Boivn et appuyé par
M. Michel Landry :

D’EXPULSER l’élève concerné (matricule
8901891) de l’école secondaire Joseph-
Hermas-Leclerc jusqu’à la fin de la présente
année scolaire ;

DE procéder à son inscription à l’école
secondaire Massey-Vanier pour compléter son
année.

Adopté à l’unanimité

Note : Mme Marion D’Astou prend place (19 h 50).

02CC9900-097 3.2 EXPULSION D’UN ÉLÈVE -
ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER

Après avoir donné lecture de la recommandation du comité de
révision, il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par
Mme Georgette Boivin :

D’EXPULSER l’élève concerné (matricule
9000182) de l’école secondaire Massey-Vanier
jusqu’à la fin de la présente année
scolaire.

Adopté à l’unanimité

4. FORMATION PROFESSIONNELLE

02CC9900-098 4.1 PRINCIPES VISANT LE RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE
ENTRE LA COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS ET
LA COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS        

CONSIDÉRANT la tradition de partenariat existant entre les
Commissions scolaires au regard de la formation professionnelle
du secteur de Cowansville ;
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CONSIDÉRANT la volonté commune de redéfinir l’entente entre les
Commissions scolaires concernées ;

CONSIDÉRANT l’importance du renouvellement de l’entente
existante au regard de la mise en branle de la Phase II dans
le secteur de Cowansville ;

CONSIDÉRANT que le renouvellement de l’entente doit reposer sur
des principes partagés et précis ;

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

DE considérer les principes suivants dans le
cadre du processus de renouvellement de
l’entente portant sur la formation
professionnelle entre la Commission scolaire
Eastern Townships et la Commission scolaire
du Val-des-Cerfs ;

Mise en place de deux comités :

a) Comité politique conjoint ayant
principalement pour fonctions l’étude
de :

% l ’ i d e n t i f i c a t i o n  d e s
orientations ;

% l’allocation des ressources ;
% l’affectation du personnel ;
% des litiges.

aux fins de recommandations au
Conseil des commissaires de chacune
des Commissions scolaires.

B) Comité de gestion paritaire ayant
principalement pour fonctions :

% le suivi de l’application de l’entente ;
% le soutien à la gestion du CFP.

Principes retenus en vue du renouvellement
de l’entente :

1. Consolidation du partenariat entre les
commissions scolaires en vue d’assurer
le meilleur service possible à la
clientèle ;

2. Maintien d’un campus bilingue dans le
secteur de Cowansville ;

3. Affectation des ressources générées au
CFP ;

4. Inscription et sanction de l’élève dans
la langue de son choix;

5. Gestion par le personnel le plus
qualifié possible ;

6. Maintien du service au moindre coût.

Adopté à l’unanimité
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02CC9900-099 4.2 DEMANDE D’ALLOCATION POUR L’AJOUT D’ESPACES -
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE
COWANSVILLE - PHASE II                       

CONSIDÉRANT l’importance d’acheminer au ministère de
l’Éducation un projet concerté relativement au développement
de la Phase II dans le secteur de Cowansville ;

CONSIDÉRANT l’état actuel des installations et des équipements
utilisés par les clientèles francophone et anglophone ;

CONSIDÉRANT l’échéancier fixé par le ministère de l’Éducation
en ce qui concerne le dépôt de projets d’investissements en
formation professionnelle ;

CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire Eastern
Townships et de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de
compléter le réaménagement des infrastructures de la formation
professionnelle présentement disponibles dans le secteur de
Cowansville ;

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M. Michel
Landry :

D’AMÉNAGER les programmes menant à
l ’ a t t e s t a t i o n  d e  s p é c i a l i s a t i o n
professionnelle (ASP) en outillage et
matriçage ;

DE relocaliser les programmes de service de
restauration et de cuisine d’établissement ;

DE réaménager les nouveaux programmes de
secrétariat et de comptabilité.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-100 4.3 DEMANDE D’AJOUT DE PROGRAMMES 
DANS LE SECTEUR ALIMENTATION ET TOURISME

CONSIDÉRANT les besoins clairement identifiés auprès des
entreprises de la région dans le secteur alimentation et
tourisme ;

CONSIDÉRANT la volonté des partenaires privés de s’impliquer
concrètement et substantiellement dans la diversification de
l’offre de services en formation professionnelle dans ce
secteur d’activités économiques ;

CONSIDÉRANT l’intention de la Commission scolaire Eastern
Townships et de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de
revitaliser les programmes de cuisine d’établissement et de
service de la restauration dans le cadre de la Phase II ;

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

D’INCLURE dans le plan triennal de
d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  f o r m a t i o n
professionnelle de la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs et de la Commission scolaire
Eastern Townships, entre autres, les
programmes suivants:

% Pâtisserie (DEP) ;
% Pâtisserie de restaurant (ASP) ;
% Sommellerie (ASP) ;
% Réceptionniste bilingue en hôtellerie (DEP).

Adopté à l’unanimité
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02CC9900-101  5. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 H 30)

 Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

De lever la séance.

Adopté à l’unanimité

                      
 présidente      Secrétaire général
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