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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 25 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,
Rollande Bouchard, 
Christiane Brissette,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
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,

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

Ont avisé de leur absence :

Georgette Boivin, commissaire,
Marguerite Braham, commissaire,
Marion D’Astou, commissaire,
André Fournier, commissaire,
Daniel Rainville, vice-président,

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs aux
jeunes

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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02CC9900-202 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
Mme Jeannine Barsalou :

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

Adopté à l’unanimité
  

02CC9900-203 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2000

 3.1 APPROBATION

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par M. Serge
Poirier :

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 11 avril 2000 avec l’ajout du
texte suivant au point 3.1 à la suite de la
dissidence de Mme Marion D’Astou :

«En regard des motifs de la dissidence de
Mme Marion D’Astou inscrite lors de
l’adoption des procès-verbaux des séances
ordinaires du 11 avril 2000, du 22 février
2000 et de son ajournement le 7 mars 2000,
M. Jean Jutras dépose un document explicatif
confirmant, entre autres, que lors de
l’ajournement d’une réunion, le Conseil des
commissaires a toujours le pouvoir d’ajouter
d’autres sujets s’il en exprime la volonté.

Quant à la majorité requise pour modifier
l’ordre du jour, sauf les cas où la Loi sur
l’Instruction publique le prévoit
expressément, la règle générale prévoit que
les décisions sont prises à la majorité des
voix exprimées par les membres présents et
ayant le droit de vote».

Adopté à l’unanimité

   (Ar. 066) 3.2 SUIVI
  (36.01.30)

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

En rapport avec le point 11.1, plus particulièrement la drogue
dans nos écoles, le directeur général adjoint informe les
membres du Conseil des commissaires que ce sujet sera à l’ordre
du jour du prochain Comité consultatif de gestion.

En ce qui concerne la sécurité publique, le directeur général
adjoint mentionne que des vérifications sont en cours et qu’un
document sera déposé à une prochaine séance du Conseil des
commissaires.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Mme Chantal Jodoin, présidente du Conseil d’établissement de
l’école Mgr-Desranleau, fait lecture d’une lettre adressée à
Mme la présidente par le Conseil d’établissement de l’école Mgr-
Desranleau concernant sa représentation au sein du Comité de
parents.
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02CC9900-204 5. BUDGET D’INVESTISSEMENT 2000 - 2001 - 
ACCORD DE PRINCIPE                   

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

De donner un accord de principe aux projets
prévus à l’enveloppe des investissements
2000 - 2001, tels que présentés à la séance
de travail du 18 avril 2000.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-205 6. FENESTRATION ÉCOLE SAINTE-MARIE -
ACCORD DE PRINCIPE               

CONSIDÉRANT l’évolution du surplus libre anticipé de la
Commission scolaire ;

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire désire conserver le
principe d’une fenestration et d’une toiture annuellement ;

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Guy
Gaudord :

DE donner un accord de principe au projet de
fenestration à l’école Sainte-Marie en
2000 - 2001, pour la somme de 250 470 $, et
dont le financement sera assumé à même le
surplus libre prévu au 30 juin 2000.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-206 7. ADOPTION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES 
.067)  (AR DE DÉCENTRALISATION 2000 -2001 

 (36.01.30)
Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par M. Michel
Daviau :

D’APPROUVER les règles budgétaires 2000 -
2001 relatives au budget décentralisé des
écoles primaires et secondaires,
conformément au document présenté.

Adopté à l’unanimité

MM. Patrick Carrier et Jean-Pierre Roussel expriment leur
désaccord sur les règles budgétaires de décentralisation telles
que présentées.

02CC9900-207 8. RÉACTION AU PROJET 
  (AR.068) DES RÈGLES BUDGÉTAIRES 2000 - 2001
 (36.01.30)

ATTENDU qu’à chaque année le ministère de l’Éducation soumet
à la consultation des commissions scolaires un projet de règles
budgétaires ;

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par
Mme Rollande Bouchard :

D’ADOPTER le document «Règles budgétaires
2000 - 2001 - réaction dans le cadre de la
consultation».
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D’EN transmettre copie au ministère de
l’Éducation ainsi qu’à la Fédération des
commissions scolaires du Québec.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-208 9. CALENDRIER SCOLAIRE - JEUNES 2000 - 2001
  (AR.069)
 (36.01.30) Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Michel

Landry :

D’ACCEPTER le calendrier scolaire - Jeunes
2000 - 2001 conformément au projet déposé.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-209 10. VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN
À RAYMOND KYLING MACHINERY INC. -
ÉCOLE SAINT-DAMIEN               

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par
Mme Chantal Vallières Brodeur :

D’AUTORISER la présidente et le directeur
général adjoint à signer le contrat pour la
vente de parties des lots 1616, 1631, 1632
du cadastre officiel du Canton de
Stanbridge, division d’enregistrement de
Missisquoi telles que décrites au plan
préparé par M. Claude Migué, arpenteur-
géomètre, le 22 décembre 1999, sous le
numéro 6945 de ses minutes, à Raymond Kyling
Machinery inc. pour le prix de 1 400 $.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-210 11. VENTE DE TERRAIN AU REGROUPEMENT 
DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
DES RIVIÈRES (R.O.C.) - ÉCOLE SAINT-DAMIEN

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

D’AUTORISER la présidente et le directeur
général adjoint à signer le contrat pour la
vente au Regroupement des organismes
communautaires Des Rivières (R.O.C.) d’un
terrain vacant situé dans la ville de
Bedford et désigné au cadastre officiel du
Canton de Stanbridge, circonscription
foncière de Missisquoi comme étant composé
d’une partie des lots MILLE CINQ CENT
QUATRE-VINGT-DIX-SEPT, MILLE CINQ CENT
QUATRE-VINGT DIX-HUIT, MILLE SIX CENT CINQ,
MILLE SIX CENT SIX, MILLE SIX CENT SEPT,
MILLE SIX CENT SEIZE, MILLE SIX CENT TRENTE
ET UN, MILLE SIX CENT TRENTE-DEUX, MILLE SIX
CENT TRENTE-TROIS, MILLE SIX CENT QUARANTE,
MILLE SIX CENT QUARANTE ET UN et TROIS MILLE
CENT CINQUANTE ET UN (Ptie Nos. 1597, 1598,
1605, 1606, 1607, 1616, 1631, 1632, 1633,
1640, 1641 et 3151), pour le prix nominal de
1 $.
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La Commission scolaire du Val-des-Cerfs se
garde l’option de reprendre ledit immeuble
au prix de l’offre reçu par le R.O.C. moins
le montant de 64 000 $, représentant la
valeur marchande actuelle du terrain.

La Commission scolaire du Val-des-Cerfs
pourra également donner son accord à la
vente de ce terrain moyennant une
compensation correspondant au produit de la
vente jusqu’à un maximum de 64 000 $.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-211 12. SERVITUDE À LA VILLE DE GRANBY -
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 01CC9899-248

CONSIDÉRANT la décision du Conseil des commissaires aux termes
de sa résolution 01CC9899-248, en date du 27 avril 1999, de
céder à la ville de Granby un droit de superficie avec droit
de passage sur le terrain du Centre régional intégré de
formation pour l’emplacement d’une borne-fontaine ;

CONSIDÉRANT la nouvelle description technique produite par
M. Jean-Guy Gonthier, arpenteur-géomètre ;

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Donald
Tétreault :

D’AMENDER le texte de la résolution
01CC9899-248 pour y lire, après les mots
«sur la rue Denison Ouest, Granby» le texte
suivant :

Un terrain de figure carrée étant composé
d’une partie du lot originaire un million
quatre cent mille sept cent quatre-vingt-
quatre (1 400 784) du cadastre officiel du
Québec, circonscription foncière de Shefford
telle que plus au long décrite à la
description technique préparée par
M. Jean-Guy Gonthier, arpenteur-géomètre, le
9 novembre 1999, sous le numéro 5434 de son
répertoire.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-212 13. NOMINATION D’UN PROCUREUR -
POURSUITE CIVILE           

CONSIDÉRANT la décision de Me Jacques Guertin, avocat, de
refuser le mandat que lui avait confié la Commission scolaire
du Val-des-Cerfs pour éviter toute situation conflictuelle
potentielle ;

Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par M. Michel
Landry :

DE confier à Me Gilles Viens, avocat, le
mandat de représenter la Commission scolaire
du Val-des-Cerfs dans les procédures
judiciaires au regard de l’action intentée
en Cour Supérieure (Chambre Civile) par
Mme Dyann Borduas contre un membre de son
personnel et la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs.
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DE rescinder en conséquence la résolution
02CC9900-184.

Pour 13, contre 1, abstention 1.

Adopté à la majorité

Dissidence de Mme France Lambert.

Mme France Lambert enregistre sa dissidence dont voici le texte
intégral :
«Contre, puisque la Commission scolaire n’a pas encore de
politique d’engagement de professionnels».

Note : Départ de M. Serge Poirier (20 h 50).

Note : La séance reprend après une courte pause.

14. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

MM. Patrick Carrier et Jean-Pierre Roussel font une mise au
point concernant l’intervention de Mme Chantal Jodoin lors de
la période de questions, au sujet de la représentation du
Conseil d’établissement de l’école Mgr.-Desranleau au sein du
Comité de parents.

   (AR.070) 15. LOISIRS ET SPORT MONTÉRÉGIE - RAPPORT
  (36.01.30)

Dépôt du rapport de Mme Christiane Brissette à titre de
représentante de Loisirs et sports Montérégie.

16. RAPPORT ANNUEL - TRAVAILLEURS DE RUE

Le directeur général adjoint commente le rapport annuel des
interventions effectuées par les travailleurs de rue de
Granby.  Il mentionne notamment que lors d’une rencontre avec
les intervenants concernés par ce dossier, il a précisé que
même si la Commission devait se retirer du financement du
projet, elle continuerait à collaborer étroitement, de
différentes façons, à la réalisation des objectifs de ce
projet.

17. PLANS DE RÉUSSITE POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Le directeur général adjoint commente le document «Les plans
de réussite pour les établissements scolaires».  Il mentionne
que le ministère de l’Éducation alloue 25 millions aux écoles
de la Montérégie pour la réalisation de ces plans de réussite.

Les ressources financières disponibles pour cette mesure sont
réparties en fonction des effectifs scolaires du primaire et
du secondaire de chaque commission scolaire au
30 septembre 1999 par rapport à l’ensemble du réseau.
Cinquante pour cent de ces ressources seront allouées à
priori.  Quant au solde, il sera alloué lors du dépôt des
plans d’établissements de la commission scolaire, lesquels
doivent être conformes aux éléments contenus dans la
description de la mesure.
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18. OLYMPIADES MONTÉRÉGIENNES - LAURÉATS
 

Les membres du Conseil des commissaires félicitent
chaleureusement Jesse Heckley, Mélissa Dorval, Léonardo
Casola-Madrigal, Réjean Brodeur, Jonathan Robert, Hugo Forand,
Yannick Vincent, Mélanie Malo et Marie-Ève Boisvert, élèves du
Centre régional intégré de formation de Granby et du Centre de
formation professionnelle de Cowansville pour leur excellente
performance lors des Olympiades Montérégiennes 2000.

  
19. ÉCOLE DE SUTTON - SOUPER DU PRINTEMPS

 
Mme la présidente informe les commissaires que deux billets
sont disponibles pour le «Souper du Printemps» qui aura lieu
à l’école de Sutton le 12 mai 2000.  Les fonds recueillis lors
de cet événement annuel permettent de financer des activités
sportives et culturelles pour les élèves de l’école de Sutton.

20. CORRESPONDANCE

Dépôt de la correspondance.
. Déjeuner-conférence de la Chambre de commerce du Lac

Brome, le 2 mai 2000.
. Journée colloque, le 9 mai 2000 et soirée-hommage aux

ex-présidents, le 10 mai 2000, organisées par la Chambre
de commerce du district Granby-Bromont.

21. AFFAIRES NOUVELLES

21.1 BILLETS POUR LE FESTIVAL 
DE LA MUSIQUE AMATEUR    

Mme la Présidente mentionne que des billets sont disponibles
pour les personnes qui veulent participer au 13e Festival de
la musique amateur, les 27 et 29 avril 2000, à l’école
secondaire Massey-Vanier.

02CC9900-213 21.2 COMITÉS POLITIQUES

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par M. Guy
Gaudord :

DE nommer, Mme France Lambert, membre du
Comité des finances.

Mme Lambert fait part de sa décision de se
retirer du Comité des technologies à
l’information.

Adopté à l’unanimité

21.3 COLLOQUE SUR LA RÉFORME

Les membres du Conseil des commissaires félicitent
chaleureusement les organisateurs et les animateurs du
Colloque sur la réforme tenue à l’école secondaire Massey-
Vanier, le 25 avril 2000, pour la qualité de l’organisation et
la très belle réussite de cet événement.

21.4 CAUCUS DES COMMISSAIRES

Mme la Présidente rappelle que le prochain caucus des
commissaires aura lieu le 2 mai 2000 à 19 h 30 au local 108 du
centre administratif de la Commission scolaire.
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02CC9900-214 22. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 H 0)

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Guy Gaudord :

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

                                                      
    présidente      secrétaire général

      (     (        (

     (     (        (

      (     (        (

      (     (        (

      (     (        (

      (     (        (

      (     (        (

      (     (        (

      (     (        (

      (     (        (

      (     (        (

      (     (        (

      (     (        (

      (     (        (

      (     (        (

      (     (        (

      (     (        (

      (     (        (

      (     (        (

      (     (        (

      (     (        (

      (     (        (

      (     (        (

      (     (        (

      (     (        (

      (     (        (


