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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 11 avril 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,

Jeannine Barsalou,
Georgette Boivin,
Rollande Bouchard, 
Christiane Brissette,
Marion D’Astou,
Martine Dostie,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier
Donald Tétreault,

formant QUORUM.

Patrick Carrier, parent-commissaire,
ordre d'enseignement primaire,

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

Alain Lecours, directeur général adjoint,
Jean Jutras, directeur général adjoint par intérim,
Yvan Provencher, secrétaire général.

Ont avisé de leur absence :

Marguerite Braham, commissaire,
Michel Daviau, commissaire,
Daniel Rainville, vice-président
Chantal Vallières Brodeur, commissaire.

Sont également présents :

M. Yvon Blanchard, directeur, Service des technologies
de l’information,

M. Jean-Luc Denault, directeur, Service des ressources
financières,

M. Mario Beauvais, directeur, Service des ressources
matérielles.

M. Richard Sylvestre, directeur, Service des ressources
humaines.
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02CC9900-193 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par M. Marc
Gagnon :

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

Adopté à l’unanimité
  

02CC9900-194 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 28 MARS 2000

 3.1 APPROBATION

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

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 28 mars 2000 avec les
modifications suivantes :

- au point 3.1 ajouter la dissidence de
Mme Marion D’Astou en rapport avec
l’adoption du procès-verbal du
7 mars 2000 dont voici le texte
intégral :

«CONTRE :

1. Ajouts et retraits à l’ordre du jour

- Les points 5, 6 et
particulièrement le point 4 ont
été rajoutés à l’ajournement le
07-03-00 ;

- Le point 9 à l’ordre du jour du
Conseil des commissaires du
22-02-00 a été retiré ;

Le tout sans le vote de consentement
obligatoire des 20 membres votants,
présents au Conseil des commissaires
du 22-02-00.  6 commissaires étaient
absents à l’ajournement (07-03-00) ou
de l’ensemble du Conseil.

Les changements à l’ordre du jour d’un
ajournement ne nécessitent pas le
simple quorum mais la présence des
membres votants présents au Conseil
des commissaires du 22-02-00.

2. Documents remis séance tenante
particulièrement au point 4 ;

3. Le libellé du point 4 fait état d’une
nomination à la direction générale quand
il s’agit d’une nomination à la direction
générale adjointe.»

- au point 3.1 «Adopté à l’unanimité»,
remplacer par «Adopté à la majorité» ;

- avant le point 7, ajouter : Note :
Départ de Mme Marion D’Astou ;

- après le point 7, ajouter : Note :
Retour de Mme Marion D’Astou ;
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- au point 12, corriger le numéro de la
résolution de la façon suivante :
02CC9900-189.

Adopté à l’unanimité

   (Ar. 063) 3.2 SUIVI
  (36.01.30)

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

À la suite de l’intervention de M. Louis D’Amours concernant
la problématique de la drogue dans nos écoles, le directeur
général adjoint par intérim rappelle que selon le
fonctionnement actuel de notre Commission scolaire, les cas de
drogue sont d’abord traités à l’école concernée dans le cadre
de règles de conduite que se donne le Conseil d’établissement.
S’il y a manquement, l’école entreprend les actions prévues
dans ces règles de conduite.  Dans un deuxième temps, s’il
devait y avoir renvoi ou transfert d’école, le cas est soumis
au directeur des Services éducatifs. Toute décision sur cette
question peut faire l’objet, à la demande des parents
concernés, d’une révision par le Conseil des commissaires.

Le directeur général adjoint mentionne que le phénomène de la
drogue est un sujet de réflexion permanent pour l’ensemble des
directions d’école préoccupées par la situation.  

02CC9900-195 5. CONGRÈS DE L’ASSOCIATION CANADIENNE 
D’ÉDUCATION DE LANGUE FRANÇAISE - DÉLÉGATION

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par
M. Donald Tétreault :

DE déléguer Mme France Lambert et M. Serge
Poirier au Congrès de l’Association
canadienne d’éducation de langue française
à Sherbrooke du 3 au 5 août 2000.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-196 6. PARC-ÉCOLE J.-B.-H.-LAROCQUE - 
DEMANDE DE LA VILLE DE COWANSVILLE

CONSIDÉRANT la demande d’acquisition, pour la somme de 1 $, du
parc-école J.-B.-H.-Larocque situé sur la partie du lot 60 du
cadastre officiel de la Ville de Cowansville d’une superficie
approximative de 1283,68 m2 ;

CONSIDÉRANT que la Ville de Cowansville a signé avec la
Commission scolaire un bail de location de 10 ans en
février 1998 pour le parc-école et son terrain ;

CONSIDÉRANT que le parc-école J.-B.-H.-Larocque est accessible
à la population de Cowansville tel que spécifié au protocole
d’entente ;

CONSIDÉRANT que présentement la Commission scolaire ne désire
pas se départir de cette parcelle de terrain ;

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par Mme Marion
D’Astou :
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DE ne pas donner suite à la demande du
Conseil municipal de Cowansville pour
l’acquisition du parc-école J.-.B.-H.-
Larocque.

15 pour, 1 abstention.
Adopté à l’unanimité

Note : Mme France Lambert quitte la séance.

02CC9900-197 7. PARTICIPATION AU PROGRAMME CARRIÈRE -ÉTÉ

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par Mme Rollande
Bouchard :

D’ACCEPTER la responsabilité du projet
Placement Carrière - Été et d’autoriser
M. Jean Jutras, à signer tout document
officiel concernant ledit projet et ce, avec
le Gouvernement du Canada ;

DE confirmer l’engagement de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs à couvrir tout
coût excédant la contribution allouée par le
Gouvernement du Canada dans l’éventualité où
le projet soumis serait accepté, soit un
coût estimé de 689,00 $.

Adopté à l’unanimité

Note : Mme France Lambert revient en séance.

02CC9900-198 8. FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL -
MISE EN PLACE DES SERVICES    

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. Michel
Landry :

DE confirmer au Ministère de l’Éducation,
l’accord de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs pour accepter le mandat d’offrir
des services complémentaires et des services
de formation en milieu carcéral en vertu de
l’Entente-Cadre Canada-Québec pour la
période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-199 9. DATE D’ENGAGEMENT DU DIRECTEUR ADJOINT
À L’ÉCOLE SECONDAIRE SACRÉ-COEUR -
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 02CC9900-166

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme Christiane
Brissette :

D’AMENDER la résolution 02CC9900-166 pour
modifier la date d’entrée en fonction de
M. Normand Phaneuf à titre de directeur
adjoint à l’école secondaire Sacré-Coeur, du
1er juin au 10 avril 2000.

Adopté à l’unanimité
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02CC9900-200 10. COMITÉS POLITIQUES

10.1 REDÉFINITION DE MANDAT

CONSIDÉRANT que lors de sa mise en place, la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs s’était donné une structure sans
Comité exécutif comportant des comités politiques avec le
mandat de vérifier l’application des politiques ;

CONSIDÉRANT qu’il est opportun de réévaluer à ce moment-ci le
rôle de ces comités ;

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

DE mandater le directeur général adjoint
pour redéfinir, avec la participation des
directeurs de service, le mandat des comités
politiques.

Adopté à l’unanimité

10.2 RÉVISION DE LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS

Après différentes interventions, les membres du Conseil des
commissaires conviennent que les commissaires de chaque comité
politique évalue la délégation de pouvoirs en rapport avec
leur champ d’activités, le directeur de chaque service pourra
servir de personne-ressource.

Il est convenu que chaque comité, à la suite de l’évaluation
de sa délégation de pouvoirs, avise la présidente dès que leur
travail est complété.

Le directeur général adjoint vérifie auprès de quelques
commissions scolaires qui n’ont pas de Comité exécutif
fonctionnel, leur mode de fonctionnement.

Note:  Départ de M. Marc Gagnon (20 h 55).

Note:  La séance reprend, après une courte pause.

11. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS
DU COMITÉ DE PARENTS          

11.1 PROCÈS-VERBAL - 
RENCONTRE DU 27 JANVIER ET 24 FÉVRIER 2000

M. Patrick Carrier commente les dernières rencontres du Comité
de parents.  Il fait part du questionnement de parents au
regard des problèmes de drogues, à savoir est-ce que la
tolérance zéro peut-être appliquée dans les écoles.

Le directeur des Services éducatifs mentionne que la tolérance
zéro peut-être mis de l’avant comme principe.  Cependant, il
est difficilement applicable de façon intégrale car l’école a
comme mission première d’assurer l’éducation des élèves.
L’école doit donc gérer les cas problématiques en essayant de
trouver un juste milieu entre le maintien de la qualité de la
vie collective de l’école et l’obligation d’assurer
l’éducation  de  chacun de  ses  élèves dans  les  limites du
possible.  Par contre, dans les cas de vendeurs ou revendeurs
de drogue, le principe de tolérance zéro est appliqué
intégralement.

Quant à la présence de la sécurité publique dans nos écoles,
le directeur général adjoint rappelle qu’elle ne peut
légalement intervenir que sur demande à cet effet.
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Des validations seront faites pour connaître l’état de la
situation dans nos écoles secondaires.

M. Jean-Pierre Roussel rappelle la tenue de la soirée
conférence animée par M. Germain Duclos sur «Accorder
l’intelligence au pluriel», qui aura lieu le 26 avril 2000, à
19 h 00, à l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc.

12. PROCESSUS BUDGÉTAIRE -
CALENDRIER RÉVISÉ     

Présentation du calendrier révisé du processus budgétaire pour
2000- 2001.

13. JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RECOURS COLLECTIF -
INSCRIPTION EN APPEL                          

En rapport avec la demande d’exercice d’un recours collectif
contre la Commission scolaire du Val-des-Cerfs concernant une
tarification pour la surveillance du midi, le directeur
général adjoint par intérim informe les commissaires de la
décision du requérant d’inscrire en appel le jugement de la
Cour Supérieure.

Notre procureur, Me Serge Champoux, déposera une requête en
irrecevabilité de l’appel, démarche appropriée dans les
circonstances.

Note : Départ de M. Guy Gaudord (21 h 25).

14. CONCOURS «CHAPEAU LES FILLES ! 1999 - 2000» -
LAURÉATE                                     

Les membres du Conseil conviennent de faire parvenir une
lettre de félicitations à Mme Guylaine Bélisle, étudiante au
Centre régional intégré de formation pour souligner son
excellente performance au concours «Chapeau les filles !», une
activité visant la valorisation des métiers non traditionnels
auprès de la clientèle féminine.

15. RENCONTRE D’ÉCHANGES ENTRE 
LES COMMISSAIRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES 
EASTERN TOWNSHIPS ET DU VAL-DES-CERFS -
27 AVRIL 2000 À L’ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER

Mme la Présidente informe les commissaires que la rencontre
d’information avec les représentants de la Commission scolaire
Eastern Townships aura lieu le 27 avril 2000 à 16 h 30, à
l’école secondaire Massey-Vanier.

Mesdames Marion D’Astou, Martine Dostie, France Lambert,
Viviane Schofield, Messieurs Patrick Carrier, Michel Landry,
Serge Poirier, Jean-Pierre Roussel et Donald Tétreault
participeront à la rencontre d’échanges.

16. PERFECTIONNEMENT DES COMMISSAIRES -
L’ÉTHIQUE DANS UNE ORGANISATION    

Mme la Présidente rappelle aux commissaires la tenue de
l’activité de perfectionnement sur le thème «L’éthique dans
une organisation» qui aura lieu le samedi 15 avril 2000 au
centre administratif de la Commission scolaire, à compter de
8 h 30.
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17. OUTIL DE PROMOTION POUR
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
EN MONTÉRÉGIE               

Le directeur général adjoint distribue aux commissaires un
nouvel outil publicitaire qui sera utilisé pour faire la
promotion de la formation professionnelle dans les écoles de
la Montérégie.

   (Ar. 064) 18. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
  (36.01.30)

Mme la Présidente dépose son rapport d’activités pour la
période du 14 mars au 9 avril 2000 ainsi que la correspondance
qui lui a été adressée durant cette période.

   (Ar. 065) 19. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
  (36.01.30)

Le directeur général adjoint dépose son rapport d’activités
pour la période du 20 mars au 10 avril 2000.

20. CORRESPONDANCE

20.1 DÉJEUNER - CONFÉRENCE - 
CHAMBRE DE COMMERCE DE COWANSVILLE

Invitation de la Chambre de Commerce de Cowansville et région
à un déjeuner - conférence sur le thème «Ma secrétaire et moi»
qui aura lieu le 19 avril 2000 à l’Auberge West-Brome

20.2 LETTRE DE M. JACQUES DÉSAUTELS

Lettre de M. Jacques Désautels de la Direction régionale de la
Montérégie en réponse à différents questionnements de membres
du conseil d’établissement de l’école Saint-Joseph-de-Bedford
concernant le fonctionnement du Comité de parents et
particulièrement le recours au huis-clos.

21. AFFAIRES NOUVELLES

21.1 INSCRIPTION DES COMMISSAIRES
AU COLLOQUE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
DU VAL-DES-CERFS                     

Le directeur des Services éducatifs informe les commissaires
qu’il pourront s’inscrire, sur place, aux différents ateliers
du Colloque sur la réforme du curriculum le 25 avril 2000, à
l’école secondaire Massey-Vanier, à compter de 8 h 15.

21.2 DATE DU PROCHAIN CAUCUS

Le prochain caucus du Conseil des commissaires aura lieu le 2
mai 2000, au local 108 du centre administratif de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs à 19 h 30.

21.3 SOUPER BÉNÉFICE -
FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER
PIEDMONT-YAMASKA INC.          

Mme la Présidente informe les commissaires que des billets sont
disponibles pour ceux et celles qui veulent participer au
souper bénéfice de la Fondation du centre hospitalier
Piedmont-Yamaska inc. qui aura lieu le 15 avril 2000.
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21.4 ÉCOLE SAINT-JOSEPH-DE-BEDFORD -
CHANGEMENT DE NOM              

Le directeur général adjoint par intérim mentionne que le
Conseil d’établissement de l’école Saint-Joseph-de-Bedford
lancera un concours auprès de la population pour trouver un
nouveau nom à l’école.

21.5 RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS
ET DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

Au nom de M. Marc Gagnon qui a dû quitter, M. Michel Landry
remercie le Comité d’organisation, l’animatrice Mme Martine
Dostie et tous les participants pour le succès de la rencontre
conjointe Comité de parents - Conseil des commissaires tenue
le 6 avril dernier.

02CC9900-201 22. LEVÉE DE LA SÉANCE (22 H 00)

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par Mme

Christiane Brissette :

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

                                                      
    présidente      secrétaire général
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