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Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

 

06CC-082 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commissaire scolaire du 

Val-des-Cerfs tenue au siège social, 55 rue Court, Granby, le mardi 27 avril 2004, à 19h30. 

 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 

- RÉFLEXION – 

 

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 

 

Viviane Schofield,    présidente 

Martine Dostie,    vice-présidente 

 

Jeannine Barsalou, 

Georgette Beauregard Boivin, 

Germain Bertrand, 

Christiane Brissette, 

Jacqueline Choinière Viau, 

Marion d'Astou,  

Michel Daviau, 

Guy Gaudord,  

Jean Gratton, 

Lyse Lafrance Charlebois, 

Michel Landry, 

Diane Leclerc,   

Réjean Perrault, 

Serge Poirier, 

Donald Tétreault, 

Chantal Vallières Brodeur, 

Guy Vincent, 

 

formant QUORUM 

 

 

M. Christophe Bosco,  parent-commissaire, 

     ordre d'enseignement secondaire 

 

M. Sylvain Lapointe,  parent-commissaire, 

     ordre d’enseignement primaire 

 

A avisé de son absence : 

 

Mme France Lambert,  commissaire 

    

Est arrivée en cours de séance : 

 

Mme Anita Paradis,  commissaire 

 

Sont également présents: 

 

Mme Huguette Richard,  directrice générale 

M. Alain Lecours   directeur général adjoint 

M. Jean Jutras,   secrétaire général 

 

Assistent également à la séance : 

 

M. Roch Bérubé,   directeur, Services éducatifs 

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

M. Jean Parent   directeur, Service des ressources matérielles 

M. Richard Sylvestre  directeur, Service des ressources humaines 
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06CC0304-135 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  

 

 Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par madame Christiane Brissette : 

 

 D'ACCEPTER l'ordre du jour tel qu’amendé. 

Adopté à l'unanimité 

 

Arrivée de madame Anita Paradis. 

 

3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2004  

      

06CC0304-136  3.1 ADOPTION  

 

  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par madame Chantal Vallières 

 Brodeur : 

 

  D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2004 avec les corrections 

 suivantes : 

 

 • En intégrant au texte de la résolution 06CC0304-133, comme premier paragraphe, le texte 

 suivant : 

  « De ne former qu’un seul comité de sélection pour les postes de direction à l’école 

 secondaire l’Envolée et à l’école secondaire Sacré-Coeur et pour le poste de direction 

 adjointe à l’école secondaire Sacré-Coeur. » 

 

 • En remplaçant le texte du septième paragraphe du point 9.1 par le suivant : 

  « Madame la présidente réitère aux membres du Comité de parents la disponibilité des 

 ressources internes de la commission scolaire pour les rencontrer afin de donner toutes les 

 informations pertinentes relativement aux politiques de la commission scolaire. » 

Adopté à l'unanimité 

 3.2 SUIVI  

(AR.046) 

(36.01.30)   - Dépôt du rapport en suivi aux décisions antérieures du Conseil des commissaires. 

 

   En réponse aux demandes formulées aux parents commissaires, par le Conseil des 

 commissaires à la dernière séance, monsieur Christophe Bosco apporte les précisions 

 suivantes : 

 

   -  Le rapport écrit, suite à la participation des parents-commissaires aux diverses séances du 

  Conseil des commissaires, n’est pas complété. 

 

   - Concernant le document sur la cueillette de données relativement à la participation des 

  parents dans les différentes structures scolaires, à la demande de la Fédération des comités 

  de parents du Québec, aucune copie n’a été conservée mais une démarche est en cours 

  auprès de la Fédération des comités de parents du Québec pour l’obtenir. 

 

   - Quant aux recommandations du sous-comité sur la surveillance du midi dont fait mention 

  le procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue le 27 janvier 2004, il fait  

  référence au procès-verbal de la séance du Comité de parents du 26 février 2004, qui 

  précise que ces recommandations concernaient la démarche d’appui de la commission 

  scolaire au document « Surveillance du midi – réflexion sur la gratuité scolaire », la  

  demande de précisions au secrétaire général quant à la procédure de recouvrement utilisée 

  par les écoles et le mandat confié par la commission scolaire à une agence de  

  recouvrement et finalement, une demande à la Fédération des comités de parents du 

  Québec d’entreprendre des démarches pour obtenir un avis juridique sur la surveillance du 

  midi et sur la responsabilité de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

(AR.047)  Madame Hélène Dion, porte-parole du conseil d’établissement de l’école secondaire Sacré-Coeur, 

(36.01.30)  dépose et commente l’avis exprimant leur désaccord sur le projet du déplacement d’une 

soixantaine d’élèves en difficulté d’apprentissage de l’école secondaire l’Envolée à l’école 

secondaire Sacré-Coeur et le départ d’un même nombre d’élèves de 3e secondaire de l’école 

secondaire Sacré-Coeur vers l’école Joseph-Hermas-Leclerc et demande donc une révision de 

cette décision. 

 

(AR. 048)  Madame Jacqueline Lemoine, à titre de présidente, dépose l’avis du comité consultatif des services  

(36.01.30)  aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage sur l’organisation 

du service de l’adaptation scolaire et des services complémentaires. 
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 Elle remercie monsieur Alain Lecours et monsieur Roch Bérubé pour la présentation du dossier 

de l’organisation du service de l’adaptation scolaire et des services complémentaires lors de la 

rencontre du comité, le 7 avril dernier. 

 

 Intervention de monsieur Franz Charneux, membre du Comité de parents sur divers sujets : 

 

 -  Il offre ses excuses aux membres du Conseil des commissaires qui n’ont pas apprécié 

 l’utilisation du mot « censure » lors de son intervention à la dernière séance du Conseil des 

 commissaires. 

 

 -  Concernant les activités de Réussite Montérégie et le Forum Jeunesse pour contrer le 

 décrochage scolaire et promouvoir la persévérance, la directrice générale confirme qu’une 

 activité s’est déroulée au CEGEP de Granby Haute-Yamaska, le 6 avril, et à l’école secondaire 

 Massey-Vanier, le 7 avril.  À sa connaissance, seuls les élèves étaient invités et elle n’a reçu 

 aucun message à l’effet qu’une invitation devait être acheminée à d’autres personnes. 

 

  Quant à l’attribution des bourses de la persévérance, la directrice générale précise que 16 

 bourses seront allouées à des élèves de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs d’ici le 30 juin 

 et toute l’information pertinente a été transmise aux directions d’établissement qui regarderont 

 dans leur milieu les modalités d’attribution. 

 

 - Quant à la cueillette de données quantitatives par le ministère de l’Éducation du Québec sur la 

 surveillance du midi, la directrice générale confirme, tel que mentionné à la dernière séance, 

 que la synthèse de ces informations s’intégrera dans la démarche en cours pour connaître le 

 taux de satisfaction des parents sur la qualité des services offerts et toute l’information sera 

 alors déposée au Conseil des commissaires et au Comité de parents. 

 

  D’autre part, Madame la présidente explique que la non participation du Comité de parents à 

 l’élaboration du document se justifie par le fait que le Comité de parents est un des 

 intervenants à qui s’adressera cette cueillette d’informations. 

 

 - Reconnaissant le droit légitime du Conseil des commissaires de ne pas appuyer le Comité de 

 parents dans sa démarche dans le dossier de la surveillance du midi, Monsieur Charneux réitère 

 la déception du Comité de parents. 

 

  Madame la présidente rappelle que le Conseil des commissaires a fait parvenir une lettre 

 d’appui à la Fédération des commissions scolaires du Québec dans la mesure où le Conseil 

 jugeait utile et opportun de donner un appui à certains éléments invoqués, tout en rappelant 

 que le Conseil est toujours motivé par le bien de l’élève dans le respect de notre cadre 

 financier et de notre mission éducative. 

     

6CC0304-137 5. CALENDRIER SCOLAIRE – JEUNES POUR 2004-2005 – ADOPTION  

(AR. 049) 

(36.01.30)  La directrice générale explique que l’adoption d’un calendrier scolaire est une obligation annuelle 

et que le projet soumis a été finalisé à la lumière du résultat de la consultation du Comité de 

parents, du Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska et du Comité consultatif de gestion. 

 

 CONSIDÉRANT l’obligation que nous avons d’établir le calendrier scolaire 2004-2005; 

 

 CONSIDÉRANT l’analyse faite par le Conseil des Commissaires en séance de travail, le 20 avril 

dernier; 

 

 Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Guy Vincent : 

 

 D’accepter le calendrier scolaire 2004-2005 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

 

06CC0304-138 6. PROJET DE RÈGLES BUDGÉTAIRES POUR 2004-2005 - RÉACTION 

(AR. 050) 

(36.01.30)  La directrice générale explique que le ministère de l’Éducation du Québec consulte annuellement 

les commissions scolaires sur son projet de règles budgétaires et que le projet soumis fait suite 

aux échanges lors de la dernière séance de travail du Conseil des commissaires. 

 

 CONSIDÉRANT le dépôt fait par le ministère de l’Éducation du Québec du projet de règles 

budgétaires 2004-2005, lequel est soumis à la consultation en vertu de l’article 472 de la Loi sur 

l’instruction publique; 
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 CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du Conseil des commissaires, le 20 avril 

2004; 

 

 Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Michel Daviau : 

 

 D’acheminer au ministère du l’Éducation la réaction officielle de la Commission scolaire du  

 Val-des-Cerfs sur le projet de règles budgétaires 2004-2005, conformément au document déposé. 

Adopté à l’unanimité 

 

06CC0304-139 7. RÈGLES BUDGÉTAIRES DE DÉCENTRALISATION 2004-2005 – ADOPTION 

(AR. 051) 

(36.01.30)  La directrice générale précise que le projet proposé reprend essentiellement le cadre retenu pour 

l’année 2003-2004; la principale modification est la reconnaissance des petites écoles dans une 

approche d’équité. 

 

  CONSIDÉRANT la nécessité de procéder annuellement à l’adoption de règles budgétaires de 

décentralisation, conformément à la Politique d’allocation des ressources; 

 

 CONSIDÉRANT la consultation effectuée au Comité consultatif de gestion; 

 

 Et 

 

  CONSIDÉRANT l’analyse de ces règles faite à la séance de travail du Conseil des commissaires 

le 20 avril 2004; 

 

  Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par madame Lyse Lafrance Charlebois : 

 

  D’adopter les règles budgétaires de décentralisation 2004-2005 aux écoles primaires et 

secondaires, conformément au document déposé. 

Adopté à l’unanimité  

 

Pour éviter toute apparence de conflit d’intérêt, madame Viviane Schofield et monsieur 

Guy Vincent se retirent pour le prochain sujet.  Madame Martine Dostie assume la 

présidence de la séance. 

 

06CC0304-140 8. RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICES BANCAIRES AVEC LA 

  CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE GRANBY/BROMONT  

 

  La directrice générale rappelle que le Conseil des commissaires avait donné mandat au directeur 

du Service des ressources financières de renégocier une entente avec la Caisse populaire 

Desjardins de Granby/Bromont; après analyse, la nouvelle entente se veut avantageuse dans le 

contexte actuel. 

 

 CONSIDÉRANT que l’entente de services bancaires actuellement en vigueur échoit le 30 juin 

2004; 

 

 CONSIDÉRANT l’offre de renouvellement de la Caisse populaire Desjardins de Granby/ 

Bromont datée du 14 avril 2004, faisant suite aux négociations entreprises par le directeur du 

Service des ressources financières dans le cadre du mandat qui lui a été confié à cet effet par le 

Conseil des commissaires; 

 

 Et 

 

 CONSIDÉRANT l’analyse faite en séance de travail du Conseil des commissaires le 20 avril 

2004; 

 

 Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 

 

 D’accepter l’offre de renouvellement de services bancaires de la Caisse populaire Desjardins de 

Granby/Bromont, pour une période de trois ans (1er juillet 2004 au 30 juin 2007), selon les termes 

et conditions indiqués dans leur document daté du 14 avril 2004, soit des frais fixes mensuels de 

1500$ et des frais pour deux terminaux au point de vente au montant de 38$ par mois plus taxes 

chacun, pour l’année 2004-2005. 

Adopté à l’unanimité 

 

Retour en séance publique de monsieur Guy Vincent et de madame Viviane Schofield qui 

reprend la présidence de la séance. 
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06CC0304-141 9. SERVICES PROFESSIONNELS DE VÉRIFICATION EXTERNE POUR 

2003/2004/2005/2006 

 

  La directrice générale rappelle que trois offres de services ont été reçues et analysées. 

  

 CONSIDÉRANT les résultats de l’appel d’offres pour les services de vérification externe et 

l’analyse faite par un comité de sélection; 

 

 CONSIDÉRANT l’étude faite de leur recommandation à la séance de travail du Conseil des 

commissaires le 20 avril 2004; 

 

 Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Guy Gaudord : 

 

 DE retenir l’offre de  services professionnels de la firme Samson Bélair/Deloitte & Touche à titre 

de vérificateur externe de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour les années 2003-2004, 

2004-2005 et 2005-2006 contre paiement d’honoraires professionnels annuels de base de 

19,500$, 20,000$ et 20,500$, plus taxes, respectivement en conformité aux conditions du cahier 

des charges. 

Adopté à l’unanimité 

 

06CC0304-142 10. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’ANNÉE 2003-2004 

 

 CONSIDÉRANT l’obligation de nommer annuellement un vérificateur externe, en conformité 

aux dispositions de l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique; 

 

 Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame Diane Leclerc : 

 

 DE nommer la firme Samson Bélair/Deloitte & Touche, à titre de vérificateur externe de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs, pour l’année 2003-2004, et de leur verser des honoraires 

professionnels de base de 19 500$ plus taxes pour l’exécution de leur mandat. 

Adopté à l’unanimité 

 

11. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 

 

 11.1 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS, 

  DATÉ DU 26 FÉVRIER 2004  

 

  Concernant les orientations du Comité de parents pour 2004-2005, monsieur Christophe 

 Bosco en mentionne les principaux éléments et copie du document adopté à cet effet sera 

 transmise aux membres du Conseil des commissaires. 

 

12. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE 

 

 12.1 PRINCIPALES RÉALISATIONS DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS 

 SCOLAIRES DU QUÉBEC POUR L’ANNÉE 2003-2004  

 

  Considérant qu’il serait intéressant pour les membres du Conseil des commissaires d’avoir 

 un bilan du travail effectué par la Fédération des commissions scolaires du Québec en 

 2003-2004, la présidente présente et commente un document synthèse rappelant les 

 principales réalisations de la Fédération. 

 

 12.2 CORRESPONDANCE  

  

  La présidente fait part de la correspondance reçue. 

 

 13. CORRESPONDANCE 

 

  13.1 NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CLD HAUTE- 

  YAMASKA 

 

  Lettre du préfet, monsieur Guy Racine, en date du 21 avril 2004, informant madame  

  Viviane Schofield de sa nomination au sein du conseil d’administration du CLD Haute-

  Yamaska à titre de membre issu de la société civile. 
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14. AFFAIRES NOUVELLES 

 

 14.1 DÉPENSES ÉLECTORALES  

 

   Le secrétaire général confirme que les dépenses électorales des onze candidats admissibles 

  à un remboursement ont été payées suite à l’accord du bureau du Président des élections 

  du Québec. 

 

 

6CC0304-143 15. LEVÉE DE LA SÉANCE  (20h55)  

 

 Il est proposé par monsieur Guy Vincent et appuyé par monsieur Michel Landry : 

 

 DE lever la séance. 

 

Adopté à l'unanimité 
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  présidente   secrétaire général 
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