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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 11 mai 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 
 
Georgette Beauregard Boivin, 
Germain Bertrand, 
Christiane Brissette, 
Jacqueline Choinière Viau, 
Marion d'Astou,  
Guy Gaudord,  
Jean Gratton, 
Lyse Lafrance Charlebois, 
Michel Landry,  
Réjean Perrault, 
Serge Poirier, 
Donald Tétreault, 
Chantal Vallières Brodeur, 
Guy Vincent, 
 
formant QUORUM 
 
 
M. Christophe Bosco,  parent-commissaire, 
     ordre d'enseignement secondaire 
 
Ont avisé de leur absence : 
 
M. Michel Daviau,  commissaire 
Mme France Lambert,  commissaire 
Mme Diane Leclerc,  commissaire 
Mme Anita Paradis,  commissaire 
    
Est arrivée en cours de séance : 
 
Mme Jeannine Barsalou,  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. Brian Rogers   directeur, Service des technologies  
    de l'information et de l'organisation scolaire 
M. Richard Sylvestre  directeur, Service des ressources humaines 
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06CC0304-144 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  

 
 Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par madame Georgette Beauregard Boivin : 
 
 D'accepter l'ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l'unanimité 
 
3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2004  
      

06CC0304-145  3.1 ADOPTION  
 
  Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
  D'adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 avril 

 2004, tel que rédigé. 
Adopté à l'unanimité 

 3.2 SUIVI  
(AR.052) 
(36.01.30)   Dépôt du rapport en suivi aux décisions antérieures du Conseil des commissaires. 
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

(AR. 053)  - Madame Michelle Deschamps, au nom des orthopédagogues de la Commission scolaire du Val- 
(36.01.30)   des-Cerfs donne lecture de leur avis en regard de la réorganisation du service 

 d’orthopédagogie pour l’année 2004-2005 et en fait dépôt aux membres du Conseil des 
 commissaires.  La présidente précise que ce dossier fera l’objet d’une étude par le Conseil des 
 commissaires. 

 
(AR. 054)  - Monsieur Martin Philibert, au nom du Conseil d’établissement de l’école de la Chantignole, 
(36.01.30)   dépose et donne lecture d’une lettre exprimant leur inquiétude et leur désaccord face au projet 

 à  l’étude sur la réduction des effectifs en orthopédagogie et sur l’utilisation de l’indice de 
 défavorisation dans la répartition des ressources. 

 
   Sur la surveillance du midi, il fait état du refus du Conseil d’établissement de participer au 

 sondage pour connaître le taux de satisfaction sur la qualité du service. 
 
  - Monsieur Franz Charneux, membre du Comité de parents, fait part de la résolution du Comité 

 de parents adoptée à sa séance du 22 avril 2004, demandant une révision de la politique de 
 surveillance du midi, particulièrement de l’article 4.02, pour qu’il y soit précisé que toute 
 allocation du ministère de l’Éducation servira en priorité à alléger les frais chargés aux parents. 

 
   Faisant référence au projet de règles budgétaires pour 2004-2007, il note au niveau des 

 allocations supplémentaires versées aux écoles que la commission scolaire fait une réduction de 
 5.5 %.  Il demande si cette ponction est déjà incluse dans le 5 % déjà mentionné.  La présidente  
 rappelle qu’elle a fait état d’un taux de 4.5 % affecté aux dépenses administratives selon les 
 indicateurs de gestion du ministère de l’Éducation du Québec alors qu’il est de 4.9 % pour 
 l’ensemble du réseau et 4.7 % dans notre région administrative, permettant de conclure que les 
 coûts administratifs à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs se situent dans les plus bas au 
 niveau provincial. 

 
   La directrice générale précise que le modèle adopté pour les règles de décentralisation 

 budgétaire des écoles prévoit une ponction de 5.5 % dans les allocations supplémentaires pour 
 fin d’équilibre budgétaire. 

  
  - Concernant la contribution de la commission scolaire de 165 000 $ pour la surveillance du midi, 

 la directrice générale confirme que la répartition est faite à l’ensemble des écoles sauf de rares 
 exceptions. 

 
  - Quant au poste de régisseur occupé par monsieur Donald Craig à l’école Massey-Vanier et à 

 son éventuel remplacement suite à sa retraite, la directrice générale explique qu’il est un 
 employé de la Commission scolaire Eastern Townships. 
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6CC0304-146 5. ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE – MADAME LUCILLE LANOIE  
 
  CONSIDÉRANT la mise en candidature de madame Lucille Lanoie à l’Ordre du mérite scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT que la Fédération des commissions scolaires du Québec a retenu la 

candidature de madame Lanoie pour la Médaille d’argent; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Germain Bertrand : 
 
  DE transmettre les félicitations du Conseil des commissaires à madame Lucille Lanoie, animatrice 

à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire à l’école secondaire Sacré-Cœur, à titre de 
récipiendaire de la Médaille d’argent de l’Ordre du mérite scolaire de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec. 

Adopté à l’unanimité 
 

06CC0304-147 6. FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – RÉGISSEUSE DE L’ENTRETIEN – SERVICE 
  DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
  
  ATTENDU que madame Linda Drouin a été engagée le 2 juin 2003 sous réserve d’une période 

probatoire d’une année au cours de laquelle le processus de probation a été appliqué; 
 
  ATTENDU que le rapport de son supérieur immédiat est positif au regard de sa période 

probatoire : 
 
  Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 
 
  D’aviser madame Linda Drouin que sa période probatoire à titre de régisseuse au Service des 

ressources matérielles a été positivement concluante. 
Adopté à l’unanimité  

 
06CC0304-148 7. FORMATION DU COMITÉ D’APPRÉCIATION DU RENDEMENT DE LA  
  DIRECTRICE GÉNÉRALE 
   

CONSIDÉRANT la démarche d’appréciation du rendement acceptée par le Conseil des 
commissaires à la séance de travail du 26 avril 2004; 
 
CONSIDÉRANT que cette démarche comporte la formation d’un Comité d’évaluation 
composé de sept commissaires; 
 
Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Jacqueline Choinière 
Viau : 
 
DE procéder à la nomination de six personnes étant donné que la Présidente est membre 
d’office, soit : 
 
Monsieur Germain Bertrand    Madame Lyse Lafrance Charlebois 
Madame Christiane Brissette    Monsieur Michel Landry 
Monsieur Jean Gratton    Monsieur Donald Tétreault 
 

Adopté à l’unanimité 
 
06CC0304-149 8. DEMANDE DE RÉVISION – TRANSPORT SCOLAIRE 
  - RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION  
 

 CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de révision ; 
 
 Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
 DE ne pas donner accès au transport  scolaire à compter de l’année scolaire 2004-2005. 
 
 DE confirmer l’appui du Conseil des commissaires à toute démarche des parents ou du Conseil 

d’établissement de l’école Joseph-Poitevin, auprès des autorités municipales du Canton de Granby 
pour l’ajout de mesures de sécurité dans ce secteur.  

 
 Pour : 15  Contre : 1  Abstention : 1 

Adopté à la majorité 
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06CC0304-150 9. CARTE DES OPTIONS PROFESSIONNELLES À LA COMMISSION SCOLAIRE DU 
VAL-DES-CERFS – DEMANDE D’AJOUTS  

  
 CONSIDÉRANT l’étude réalisée par le comité de travail mandaté par la Table des directeurs 

généraux de la Montérégie concernant le déploiement de la carte des options offertes en 
formation professionnelle; 

 
 CONSIDÉRANT les besoins en main-d’œuvre exprimés par les entreprises situées sur le 

territoire de la C.S. du Val-des-Cerfs et sur le territoire de la Montérégie ; 
 
 CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs d’accroître 

l’accessibilité et la diversité de l’offre de services en formation professionnelle afin de mieux 
répondre aux besoins du milieu tel que présenté dans le cadre du Plan stratégique 2003-2007 ; 

 
 CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 10 mai 2004 ; 
 
 Il est proposé par madame Martine Dostie et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
 DE formuler, au ministère de l’Éducation, une demande d’autorisation permanente d’offrir les 

programmes d’études en formation professionnelle suivants : 
 

 Électricité (5241) 
 Réception en hôtellerie (5283) 
 Mécanique de machines fixes (5146) 
 Cuisine d’établissement (nouveau programme) 

 
Adopté à l’unanimité 

 
06CC0304-151 10. CARTE DES OPTIONS PROFESSIONNELLES EN MONTÉRÉGIE – APPUI 

RÉGIONAL  
 
 CONSIDÉRANT l’étude réalisée par le comité de travail mandaté par la Table des directeurs 

généraux de la Montérégie concernant le déploiement de la carte des options offertes en 
formation professionnelle; 

 
 CONSIDÉRANT la responsabilité des commissions scolaires de former adéquatement la main-

d’œuvre en lien avec les besoins en emploi; 
 
 CONSIDÉRANT l’importance d’augmenter les effectifs en formation professionnelle pour 

répondre à ces besoins de main-d’œuvre; 
 
 CONSIDÉRANT l’importance d’élargir notre offre de services pour mieux répondre aux 

besoins du marché du travail en Montérégie; 
 
 CONSIDÉRANT le résultat de la démarche de concertation menée par la Table des directeurs 

généraux de la Montérégie; 
 
 CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 10 mai 2004; 
 
 Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
 QUE  le Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs appuie les 

recommandations de la Table des directeurs généraux de la Montérégie et demande au ministère 
de l’Éducation du Québec d’autoriser les ajouts de programmes à la carte des options en 
formation professionnelle tels qu’apparaissant au document déposé. 

Adopté à l’unanimité 
 
06CC0304-152 11. FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION – DIRECTION D’ÉCOLE 

 
 La directrice générale fait part de l’affectation de monsieur Clément Roy au poste de directeur de 

l’école Ste-Famille à partir du 1er juillet 2004, laissant ainsi vacant le poste de directeur de l’école 
St-Marc. 

 
 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler le poste vacant de 

directrice ou de directeur de l’école St-Marc; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de la politique de dotation des ressources humaines à l’égard 

de la composition des comités de sélection; 
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 Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Lyse Lafrance 

Charlebois : 
 
 DE nommer messieurs Guy Gaudord, Michel Landry, Germain Bertrand, commissaires et 

madame Christiane Brissette, substitut, pour siéger au Comité de sélection pour le poste de 
directrice ou de directeur de l’école St-Marc. 

Adopté à l’unanimité 
 

06CC0304-153 12. CHOIX D’UN PROFESSIONNEL - DÉPOUSSIÉREUR 
 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs procédera au remplacement du 
 dépoussiéreur de l'atelier de menuiserie à l'école secondaire Sacré-Cœur; 
 
 CONSIDÉRANT que ce projet requiert l'engagement d'une firme d'ingénierie; 
 
 CONSIDÉRANT les offres de services professionnels reçues; 
 
 Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par Serge Poirier : 
 
 DE retenir les services de « Groupe Teknika inc. » pour la préparation des plans et devis et la 
 surveillance partielle des travaux pour le remplacement du dépoussiéreur à l'école secondaire 
 Sacré-Cœur pour un coût total d'honoraires de 3400 $ avant taxes, conformément à l'offre de 
 services déposée. 

Adopté à l’unanimité 
 

06CC0304-154 13. CHOIX D’UN PROFESSIONNEL – RÉFECTION DE MAÇONNERIE ET DE MURS  
 

 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs réalisera des travaux importants 
 de maçonnerie aux écoles Saint-Bernardin et Sainte-Thérèse et des travaux de réfection de murs  
 à l'école Saint-André; 
 
 CONSIDÉRANT que ces travaux requièrent l'engagement d'une firme d'architectes; 
 
 CONSIDÉRANT les offres de services professionnels reçues; 
 
 Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
 DE retenir les services de Madame Marie-Claude Bouvier, architecte, pour la préparation des 
 plans et devis et la surveillance partielle des travaux suivants : 

- réfection de maçonnerie à l'école Saint-Bernardin, 
- réfection de maçonnerie à l'école Sainte-Thérèse, 
- réfection des murs à l'école Saint-André, 

 pour un coût total d'honoraires de 8100 $ avant taxes, conformément à l'offre de services 
 déposée. 

Adopté à l’unanimité 
 

14. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
 14.1 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS, 
  DATÉ DU 25 MARS 2004  
 
 14.2 ORIENTATIONS 2004-2005 – DÉPÔT  
 
  Monsieur Christophe Bosco présente les orientations retenues par le Comité de parents 

 pour l’année 2004-2005. 
 
 14.3 AVIS DU COMITÉ DE PARENTS  
 

(AR. 055)  Monsieur Christophe Bosco dépose l’avis du Comité de parents sur le projet de règles 
(36.01.30)  budgétaires pour l’année 2004-2005 et sur les règles budgétaires de décentralisation aux 

 écoles pour l’année 2004-2005. 
 
  Il exprime le souhait du Comité de parents d’être expressément invité à donner son avis 

 sur ces sujets l’an prochain.  
 
  Faisant référence à l’intervention de M. Franz Charneux, lors de la période de questions, 

 sur une révision de la politique de surveillance du midi, Monsieur Bosco exprime le  
 souhait que les modalités de distribution de toute allocation du ministère de l’Éducation 
 du Québec puisse se faire dans le cadre d’échanges Comité de parents/Commission  
 scolaire. 
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  Monsieur Bosco demande à connaître le nombre et les qualifications des personnes qui ont 

 participé à l’élaboration du document sur l’organisation du service de l’adaptation scolaire 
 et des services complémentaires. 

 
  Il complète son intervention en faisant état du fait que le rapport de la correspondance 

 reçue déposée par la présidente ne fasse pas référence à des lettres à caractère politique 
 d’une part et sur l’opportunité de rendre disponible le guide du Comité de parents sur le 
 cheminement à suivre en cas de plainte, d’autre part. 

 
  En réponse, Madame la présidente explique que la commission scolaire se fait un devoir 

 de respecter les dispositions de la loi lorsqu’il y est expressément prévue la consultation 
 du Comité de parents.  Elle rappelle que le Comité de parents est toujours libre  
 d’émettre son avis sur tout sujet d’intérêt concernant la commission scolaire. 

 
  Quant à la surveillance du midi, toute orientation sur les allocations du ministère de  

 l’Éducation du Québec est conséquente au cadre défini par le ministère et le Conseil des 
 commissaires en est alors saisie. 

 
  Concernant son rapport au Conseil sur la correspondance, elle réitère qu’il comprend

 la correspondance reçue autre que celle à caractère politique dont copie est remise 
 directement aux membres du Conseil des commissaires. 

   
15. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
  
 Aucun dépôt. 
 

 16. CORRESPONDANCE 
 
(AR. 056)  16.1 LETTRE DE LA PRÉSIDENTE À LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL    
(36.01.30)   D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SECONDAIRE SACRÉ-COEUR  

 
  La présidente dépose pour information la lettre qu’elle a fait parvenir à la présidente du 
  Conseil d’établissement de l’école secondaire Sacré-Coeur, madame Chantal Turgeon, le 
  10 mai dernier, concernant l’organisation de la clientèle scolaire du secondaire dans les 
  écoles de Granby en 2004-2005.  
 
17. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 17.1 CONCOURS LES JEUNES ENTREPRENEURS DE LA HAUTE-YAMASKA  
 
   Le directeur général adjoint souligne le premier prix remporté par l’école secondaire 

  Joseph-Hermas-Leclerc pour la catégorie mini entreprise.  Il mentionne que d’autres élèves 
  ont également été honorés à divers niveaux. 

 
 17.2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – LES LOISIRS DE GRANBY INC.  
 
   Mme Christiane Brissette fait rapport sur sa participation à l’assemblée générale des Loisirs 

  de Granby Inc. où monsieur Daniel Giguère a été élu président. 
 

6CC0304-155 18. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  (21 h 15)  
 
 Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par monsieur Michel Landry : 

 
 D’ajourner la séance au mardi 18 mai 2004, à 18 h. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ ____________________________ 
  présidente   secrétaire général 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 


