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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 9 mai 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, 
Marguerite Braham,
Christiane Brissette,
Marion D’Astou,
Martine Dostie,
André Fournier,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
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 :

Michel Daviau, commissaire,
Diane Leclerc, commissaire,
Réjean Perrault, commissaire,

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.

Note : Arrivée de M. Marc Gagnon (19 h 37)
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  02CC9900-215 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

D’ACCEPTER l’ordre du jour tel qu’il a été
modifié.

Adopté à l’unanimité
  

02CC9900-216 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2000

 3.1 APPROBATION

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par M. Marc
Gagnon :

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 25 avril 2000 avec la modi-
fication suivante : au point 4, inscrire :
«concernant la représentation du Conseil
d’établissement» au lieu de «concernant sa
représentation».

Pour 14, contre 1, abstention 1.

Adopté à la majorité

Mme Marion D’Astou enregistre sa dissidence dont voici le texte
intégral :

«L’on ne peut procéder à un ajout lors de l’adoption d’un
procès-verbal si cet ajout ne reflète pas ce qui s’est déroulé
lors de l’assemblée initiale».

Mme la présidente rappelle que l’ajout en question avait déjà
été déposé à la séance du 28 mars dernier afin de clarifier des
points soulevés dans la dissidence inscrite au procès-verbal
du 17 mars 2000 et inscrite de nouveau, dans son texte
intégral, à la séance du 11 avril 2000.

   (AR.071) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Mme Carole Tremblay, déléguée du Conseil d’établissement de
l’école Mgr-Desranleau au Comité de parents, remercie Mme la
présidente et le Conseil des commissaires pour les
éclaircissements apportés dans la réponse écrite à la lettre
de la présidente du Conseil d’établissement de l’école Mgr-
Desranleau concernant la représentation du Conseil d’établis-
sement de l’école Mgr-Desranleau au sein du Comité de parents.

Mme Ginette Tremblay, déléguée du Conseil d’établissement de
l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc au Comité de parents,
dépose et commente sa déclaration assermentée en réaction à la
lettre de Mme Chantal Jodoin, présidente du conseil
d’établissement de l’école Mgr-Desranleau, en date du
19 avril 2000 et déposée à la séance ordinaire du 25 avril 2000
du Conseil des commissaires, dont l’objet est la représentation
du Conseil d’établissement de l’école Mgr-Desranleau au sein
du Comité de parents.
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 02CC9900-217 5. CALENDRIERS SCOLAIRES 2000-2001
        (AR.072) ÉDUCATION DES ADULTES ET
     (36.01.30) FORMATION PROFESSIONNELLE - ADOPTION

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par M. Donald
Tétreault :

D’accepter les projets de calendriers
scolaires de la formation générale des
adultes et de la formation professionnelle,
pour l’année 2000-2001, tels que présentés.

Adopté à l’unanimité

6. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS
DISPENSÉS DANS LES ÉCOLES            

En respect des dispositions de l’article 236 de la Loi sur
l’instruction publique et tenant compte de la consultation du
Comité de parents et du Syndicat de l’enseignement de la Haute-
Yamaska;

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme Rollande
Bouchard :

DE déterminer les services éducatifs
dispensés par les écoles de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs, conformément au
document déposé;

DE surseoir cependant, pour l’année
2000-2001, à l’application de ce projet pour
les écoles Saint-Joseph et Mgr-Desranleau,
à Bedford, en maintenant le préscolaire, les
premières, deuxièmes et troisièmes années à
l’école Saint-Joseph et les quatrièmes,
cinquièmes et sixièmes années à l’école
Mgr-Desranleau,  tel que favorisé par les
milieux concernés.

 02CC9900-218 PROPOSITION D’AMENDEMENT

CONSIDÉRANT que lors de la consultation sur la détermination
des services éducatifs dispensés par les écoles de la
Commission scolaire, le document de consultation faisait état
des services suivants au primaire pour les écoles Saint-Joseph
de Bedford et Mgr-Desranleau : Saint-Joseph de Bedford, 1re à
4e année, Mgr-Desranleau, 3e à 6e année;

Considérant que dans le cadre du réaménagement des secteurs
scolaires, le Conseil des commissaires avait adopté la
répartition suivante pour la clientèle des écoles Saint-Joseph
de Bedford et Mgr-Desranleau : école Saint-Joseph de Bedford,
1re année, 2e année, 3e année (1 groupe) et 4e année (1 groupe);
école Mgr-Desranleau, autres groupes de 3e année et 4e année,
5e année et 6e année, cette répartition étant maintenue
jusqu’au moment ou l’école Mgr-Desranleau est en mesure
d’accueillir tous les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année du
secteur;

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. André
Fournier :
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D’AMENDER la proposition principale en y retirant le deuxième paragraphe.

Adopté à l’unanimité

Compte tenu que certaines informations nécessaires à une prise de décision éclairée ne sont pas disponibles présentement;

Compte tenu que le Conseil des commissaires a prévu étudier ce sujet à sa prochaine séance de travail;

 02CC9900-219 Il est proposé par Mme Marguerite Braham et appuyé par M. Michel Landry :

DE reporter l’adoption de la détermination des services éducatifs dispensés par les écoles de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs à la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 23 mai 2000.

Adopté à l’unanimité

 02CC9900-220 7. CALENDRIER DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS

En respect des dispositions de la Loi sur les archives à l’effet que tout organisme public doit établir et maintenir à jour un
calendrier de conservation quant aux périodes d’utilisation et de conservation de ses documents ainsi que leurs supports de
conservation :

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par Mme Martine Dostie :

D’approuver le calendrier de conservation pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, conformément au projet
présenté;

DE mandater et autoriser le secrétaire général à apporter toutes modifications requises aux délais de
conservation prévus pour répondre aux besoins de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et aux exigences des
Archives nationales du Québec.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-221 8. LOISIRS ET SPORT MONTÉRÉGIE



AFFILIATION ET DÉLÉGATION 2000-2001

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M. Marc Gagnon :

DE renouveler l’adhésion de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à titre de membre de Loisirs et Sport
Montérégie, pour l’année 2000-2001, pour un montant de 50 $, avant taxes;

DE déléguer Mme Christiane Brissette pour représenter la Commission scolaire à l’assemblée générale annuelle ou
à toute autre assemblée générale spéciale en cours d’année.

Adopté à l’unanimité
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02CC9900-222 9. COMITÉ DE SÉLECTION - 
CHOIX D’UNE FIRME D’ARCHITECTES
ET D’UNE FIRME POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX
POUR LA RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ÉCOLE
SECONDAIRE JOSEPH-HERMAS-LECLERC               

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M. Patrick Carrier;

DE nommer MM. Guy Gaudord et Donald Tétreault, commissaires, au Comité de sélection pour le choix des
professionnels (firme d’archi-tectes et firme chargée de la surveillance), dans le cadre du projet de réfection
de toiture à l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc pour les bassins A4 à A13, ainsi que M. Mario Beauvais,
directeur du Service des ressources matérielles et M. Jean Jutras, à titre de secrétaire du comité.

Adopté à l’unanimité

10. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS
DU COMITÉ DE PARENTS          

10.1 PROCÈS-VERBAUX DES 23 ET 30 MARS 2000



MM. Patrick Carrier et Jean-Pierre Roussel commentent les
procès-verbaux des séances du 23 et 30 mars 2000 du Comité de
parents et précisent certains points en réponse à des questions
des commissaires.

11. PLANS DE RÉUSSITE
RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Le directeur général adjoint commente deux documents
explicatifs sur les plans de réussite pour les établissements
scolaires, mesure de développement mise de l’avant par le
ministère de l’Éducation.

Mme la présidente rappelle l’importance du rôle des conseils
d’établissement dans l’élaboration des plans de réussite,
particulièrement en ce qui concerne l’identification des
éléments qui pourraient être sujets à amélioration dans leur
milieu et donc être intégrés dans un plan de réussite.

Elle mentionne également que le Conseil des commissaires devra
s’assurer que chaque conseil d’établissement présente un plan
de réussite selon les critères définis par le ministère de
l’Éducation du Québec. 

Le directeur général adjoint mentionne que le 11 mai 2000, il
assistera, avec d’autres représentants de la Commission
scolaire, à la présentation d’un logiciel d’analyse de données
sur la réussite scolaire.  À la suite de cette rencontre, les
intervenants de la Commission scolaire disposeront des
informations nécessaires pour être en mesure d’articuler les
plans de réussite.

12. SURVEILLANCE - SÉCURITÉ PUBLIQUE

Le directeur du Service des ressources matérielles donne des
explications concernant la surveillance faite par la sécurité
publique aux abords de nos écoles secondaires.
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        (AR.073) 13. CLD BROME MISSISQUOI - RAPPORT D’ACTIVITÉS
     (36.01.30)

Dépôt du rapport de Mme Martine Dostie à titre de représentante
de la Commission scolaire au CLD Brome-Missisquoi.

        (AR.074) 14. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
    (36.01.30)

Mme la présidente dépose son rapport d’activités pour la
période du 3 avril 2000 au 8 mai 2000, ainsi que la
correspondance qui lui a été adressée durant cette période.

        (AR.075) 15. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     (36.01.30)

Le directeur général adjoint dépose son rapport d’activités
pour la période du 11 avril 2000 au 8 mai 2000.

16. CORRESPONDANCE

        (AR.076) 16.1 TRANSPORT DES ÉLÈVES DU PRIMAIRE
     (36.01.30) RÉPONSE À LA DEMANDE DU COMITÉ DE PARENTS

Le directeur général adjoint par intérim commente une lettre
qu’il a rédigée en réponse à une demande d’informations du
Comité de parents concernant les impacts sur l’organisation
scolaire de l’intégration des élèves du préscolaire et du
primaire dans un même service de transport.

16.2 DEMANDE POUR L’ÉLABORATION



D’UNE POLITIQUE CULTURELLE
À LA COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS

  Le directeur général adjoint commente une lettre par laquelle
le Comité culturel Massey-Vanier demande à la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs de se doter d’une politique
culturelle.

16.3 VILLE DE GRANBY
TRAVAILLEURS DE RUE

Le directeur général adjoint commente une lettre ainsi qu’une
copie de résolution de la Ville de Granby concernant le projet
«Travailleurs de rue».  Le Conseil municipal de la ville y
confirme le renouvellement de sa participation au projet
«Travailleurs de rue» et demande à la Commission scolaire de
bien vouloir réviser sa position à l’effet de ne plus
participer financièrement au projet.

16.4 DÉPÔT DE CORRESPONDANCE

- Le document «Planification stratégique 1999-2001» de la
Fédération des commissions scolaires du Québec;

- Le document «Le service aux membres : une nouvelle
réalité pour répondre à de nouveaux besoins» de la
Fédération des commissions scolaires du Québec;

- Le rapport sur le vandalisme du Service des ressources
matérielles;

- Un extrait du document «La réorganisation municipale -
changer les façons de faire pour mieux servir les
citoyens»;

- Lettre de remerciement de l’école Jean-Jacques-Bertrand
concernant le tournoi «24 heures - Génies en herbe»;

- Lettre de M. Réal Robert, coordonnateur à l’éducation
des adultes et à la formation professionnelle concernant
la banque de candidates au Conseil régional de
développement de la Montérégie;

- Invitation à participer au tournoi de golf annuel au
profit de la «Fondation Les Foyers Farnham»;

    (AR.077) - Lettre de  Mme  Viviane  Schofield adressée à Mme Chantal
  (36.01.30) Jodoin, présidente du Conseil d’établissement de l’école

Mgr-Desranleau, concernant la représentation du Conseil
d’établissement au sein du Comité de parents.
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17. AFFAIRES NOUVELLES

17.1 FRÉQUENTATION SCOLAIRE - SECONDAIRE I

Dans le contexte de la décroissance de la clientèle et dans le
but d’avoir un suivi de l’évolution de nos clientèles de 6e

année, Mme la présidente demande s’il ne serait pas approprié
de se doter d’un outil nous permettant de connaître la
répartition de notre clientèle de 6e année à la fin du
primaire. Il pourrait s’agir d’un rapport indiquant le nombre
total d’élèves en 6e, le nombre d’élèves qui se dirigent vers
le privé, l’école secondaire publique que ces élèves auraient
possiblement fréquentées.

Le directeur général adjoint donnera suite à cette demande.

17.2 INVITATION AU FONDS D’APPRÉCIATION
DU PRIMAIRE DAVIGNON              

Mme France Lambert explique qu’il s’agit d’une activité
annuelle dans le but de souligner les efforts faits par des
élèves des écoles primaires au cours de l’année.  Un garçon et
une fille de chaque classe des écoles primaires sont ainsi
honorés.  L’événement aura lieu les 30 et 31 mai 2000, à 19
heures, à l’école secondaire Massey-Vanier.

17.3 INVITATION AU CONCERT ANNUEL
DE L’ÉCOLE MGR-DESRANLEAU   



Le concert annuel de l’Harmonie de l’école Mgr-Desranleau aura
lieu le 12 juin 2000.  Une invitation est lancée à tous et
toutes pour y assister.

02CC9900-223 17.4 SERVICES PROFESSIONNELS DE HUISSIER

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

DE partager équitablement entre les
firmes Bienvenu, Patenaude & Associés
et Gaumond & Gaumond, les mandats
relatifs à la saisie des biens meubles
des contribuables pour arrérages de
taxes scolaires.

Adopté à l’unanimité

17.5 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DE GESTION

En réponse à une question concernant l’affichage des procès-
verbaux du Comité consultatif de gestion, le directeur général
adjoint mentionne qu’il verra à ce que les procès-verbaux
soient affichés régulièrement, comme convenu.

02CC9900-224 17.6 TRAVERSES DE PIÉTONS

CONSIDÉRANT que la Ville de Granby veut procéder à des
changements de signalisations d’ici le 5 juin 2000;

CONSIDÉRANT que plusieurs signalisations sujettes aux
changements, sont situées près des écoles;

CONSIDÉRANT que, depuis septembre, les élèves ont adopté des
habitudes de fonctionnement axées sur l’utilisation d’un
trajet;

CONSIDÉRANT les dangers que pourrait occasionner un changement
brusque de l’environnement des élèves;

CONSIDÉRANT que les classes se terminent le 22 juin 2000;
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Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par M. Donald
Tétreault :

DE demander à la Ville de Granby de
reporter l’implantation de la nouvelle
signalisation à la fin de juin 2000;

DE demander à la Ville de Granby d’évaluer
l’opportunité d’impliquer les conseils
d’établissement dans tout dossier
concernant la sécurité des élèves.

Adopté à l’unanimité

17.7 MESURE D’AIDE - FRAIS EXIGÉS DES PARENTS

Mme la présidente souhaite que le Conseil des commissaires
puisse connaître l’utilisation qui a été faite par les écoles
de l’allocation non récurrente versée par le ministère de
l’Éducation dans le but de diminuer les frais exigés des
parents.

Le Conseil des commissaires sera saisi du rapport des Services
éducatifs sur le sujet dès qu’il sera terminé, début juin.



     (AR.078) 17.8 RÉSULTATS AUX ÉPREUVES DE JUIN 1999
     (36.01.30)

Dépôt du rapport synthèse des résultats des écoles secondaires
de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs aux épreuves du
ministère de l’Éducation du Québec de juin 1999.

02CC9900-225 18. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 H 44)

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme Jeannine
Barsalou :

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

___________________________ _______________________
présidente    secrétaire général

..       ..

..       ..

..       ..

..       ..

..       ..

..       ..

..       ..

..       ..


