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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 10 octobre 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,
Christiane Brissette,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
Marion D’Astou,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,

formant QUORUM.

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

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

Richard Lecours, directeur général,
Alain Lecours, directeur général adjoint,
Jean Jutras, secrétaire général,

Ont avisé de leur absence :

Rollande Bouchard, commissaire,
Marguerite Braham, commissaire,
Donald Tétreault, commissaire,
Chantal Vallières Brodeur, commissaire,

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs aux
jeunes,

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

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

M. Richard Sylvestre, directeur, Service des ressources
humaines.

M. Jean Parent directeur, Service des ressources
matérielles.
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      03CC0001-048 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par Mme Martine
Dostie: 

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

Adopté à l’unanimité
  

    03CC0001-049 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2000  
                                                             

  3.1 APPROBATION

    Il  est  proposé  par M. Marc Gagnon  et  appuyé par Mme
Suzanne Goyette : 

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

Résolution 03CC0001-034
Après  le premier paragraphe de la proposition, lire :
“2. Les procès-verbaux” plutôt que “2. Acceptation des
procès-verbaux”.

Résolution 03CC0001-045
Remplacer le premier paragraphe de la proposition par le
texte suivant :

DE former un comité ayant comme mandat d’évaluer le
directeur général pour fin, entre autres, de
l’application de l’article 48.1 du règlement sur
les conditions d’emploi des gestionnaires des
commissions scolaires et le directeur général
adjoint pour la partie de sa période de probation
entre la date de son entrée en fonction, le 28
février 2000, et le 29 septembre 2000, compte tenu
de l’absence du directeur général durant cette
période.

Pour : 13 Contre : 1 Abstention :   1

Adopté à la majorité

  (AR.022) Mme Marion D’Astou demande que sa dissidence soit enregistrée.
(36-01-30)

(AR.023) 3.2 SUIVI
     (36-01-30)

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

- Ajout de commissaires au Comité de révision;
                      03CC0001-050 Il est proposé par Mme Christiane Brissette et appuyé par

M. Patrick Carrier :

D’AJOUTER les noms de Mme Marion D’Astou, Mme France
Lambert et M. Guy Gaudord à titre de membres du Comité de
révision pour l’année 2000-2001.

Adopté à l’unanimité



03CC-033

SS Colloque sur la formation professionnelle

Mme la présidente informe ses collègues que M. Donald
Tétreault l’a avisée qu’il ne pourra participer au
Colloque sur la formation professionnelle à Québec, du 5
au 7 novembre prochain.

Tenant compte que les inscriptions ne sont pas
complétées, le Conseil des commissaire convient de ne pas
le remplacer.

SS Comités politiques

Le directeur général déposera à la prochaine séance du
Conseil des commissaires, une liste des comités
politiques en y indiquant les noms des commissaires qui
les composent.

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

    03CC0001-051 5. APPUI À LA VILLE DE COWANSVILLE - VILLE HÔTE - 
JOURNÉE DES TOWNSHIPPERS 2001                  

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par M. Michel
Daviau :

D’APPUYER la candidature de la Ville de Cowansville à titre de
ville hôte de la journée des Townshippers 2001.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-052 PROJET DE POLITIQUE DE GESTION DES CADRES -
FORMATION D’UN COMITÉ AD HOC                 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général est responsable de
l’élaboration de la Politique de gestion des cadres;

CONSIDÉRANT QUE le document «Les étapes à suivre pour
l’harmonisation et l’adoption d’une politique» requiert
l’intervention d’un comité politique; 

CONSIDÉRANT QU’aucun comité politique n’est lié au Service de
la direction générale;

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par Mme
Georgette Boivin :

DE FORMER un comité politique ad hoc pour réviser la Politique
de gestion des cadres;
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DE NOMMER Mmes France Lambert, Viviane Schofield et MM Marc
Gagnon et Michel Landry comme membres de ce comité.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-053 7. ENTENTE COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS -
VILLE DU LAC BROME                             

CONSIDÉRANT les avantages pour les élèves de l’école Saint-
Édouard et pour toute la population de la Ville de Lac Brome en
général;

CONSIDÉRANT que ce projet n’implique aucun coût pour la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs;

Il est proposé par Mme Marion D’Astou et appuyé par M. Réjean
Perrault :

D’AUTORISER la présidente et le directeur général à signer un
bail de location d’un certain terrain situé dans la Ville de
Lac Brome, connu au plan et au livre de renvoi officiels pour
le Canton de Brome, Division d’Enregistrement de Brome, comme
étant une partie du lot mille soixante-quatorze (P. 1074),
borné comme suit :

Au nord et au Nord-Est, par le ruisseau; à l’Est, par partie du
lot 1074 appartenant à la Fabrique de la Paroisse Saint-
Édouard; au Sud, par partie du lot 1073 appartenant au locateur
et à l’Ouest, par les lots 1074-11, 1074-17 et par partie non
subdivisée du lot 1074;

Mesurant approximativement quatre cent quarante pieds (440')
dans sa ligne Ouest et trois cent trente-trois pieds (333')
dans sa ligne Est;

 
Ce  bail  est  consenti pour la somme nominale de UN DOLLAR
(1,00 $).

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-054 8. RENCONTRE ANNUELLE - COMITÉ DE PARENTS ET
CONSEIL DES COMMISSAIRES                  

Il est proposé par M. Serge Poirier  et appuyé par M. Guy
Gaudord :

DE DÉSIGNER Mmes Martine Dostie, Christiane Brissette et M.
Marc Gagnon pour travailler avec des représentants du Comité de
parents à la préparation de la rencontre annuelle du Comité de
parents et du Conseil des commissaires.

Adopté à l’unanimité

Faisant suite au souhait déjà émis par le Conseil des
commissaires, on proposera comme thème «La réussite scolaire
des garçons»
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    03CC0001-055 9. CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA NATURE DU LAC BOIVIN

9,1 ADHÉSION CORPORATIVE 2000-2001

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

DE RENOUVELER l’adhésion  corporative  de  la  Commission
scolaire   du Val-des-Cerfs  pour  2000-2001  au  coût de
250 $. 

Adopté à l’unanimité
 

    03CC0001-056 9.2 DEMANDE DE COMMANDITE - MARCHE DE NOËL 2000

CONSIDÉRANT QUE le conte de cette année est écrit par des
élèves de l’école secondaire Sacré-Coeur :

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

DE PARTICIPER à la marche de Noël 2000 du Centre
d’interprétation de la nature du Lac Boivin en réservant
un espace publicitaire au coût de 250 $.

Adopté à l’unanimité

   
   10. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 

    (AR.024) 10.1 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 1999-2000
(36.01.30)

Le Conseil des commissaires prend acte du dépôt du
rapport  annuel  du  Comité  de parents pour l’année
1999-2000.

10.2 PROCÈS-VERBAL - RÉUNION DU 24 AOÛT 2000

Réception du procès-verbal de la séance extraordinaire du
Comité de parents tenue le 24 août 2000.

M. Patrick Carrier mentionne que le Comité de parents a
tenu une première rencontre le 28 septembre alors que
l’élection à la présidence du Comité de parents et aux
deux postes de commissaires-parents se fera le 12 octobre
prochain.

11. COMPOSITION DU COMITÉ EHDAA POUR 2000-2001

Ce sujet est reporté à la prochaine séance puisque la rencontre
prévue à cette fin se tient demain soir. 
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 (AR.025) 12. RÉSULTATS SCOLAIRES DE 4E ET 5E SECONDAIRE -
(36.01.30) SESSIONS DE JUIN 2000 ET DE REPRISE D’AUTOMNE 2000 

Dépôt des résultats scolaires obtenus par les élèves de 4e et
5e secondaire aux épreuves de juin 2000 et aux épreuves de
reprise d’août 2000.

Le document précise également que 93,74% des élèves de 5e

secondaire de la Commission scolaire ont été diplômés contre
87,42 % pour le secteur public dans l’ensemble de la province.

Le directeur général précise que toutes ces données seront
intégrées à un document préparé par le ministère de l’Éducation
du Québec en avril prochain qui nous permettra de se comparer
avec les autres commissions scolaires du Québec. 

Note : Arrivée de M. Michel Landry (20 h 45).

        (AR.026) 13. SYSTÈME DE PROBATION DU PERSONNEL CADRE - DÉPÔT
            (36.01.30)

Tel que souhaité par le Conseil des commissaires, le directeur
général présente l’outil de travail élaboré par le directeur
général adjoint pour la probation du personnel cadre.

Le directeur général adjoint explique les divers éléments du
système de probation qui s’adresse aux personnes qui occupent
pour la première fois, une fonction de cadre ou qui obtiennent
une promotion.

    (AR.027) 14. MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DES COMMISSAIRES - DÉPÔT
                        (36.01.30)

Dépôt du document précisant les modalités de fonctionnement du
Conseil des commissaires suite aux dernières modifications
apportées.

La séance reprend après une courte pause (21 h 35).

M. Guy Gaudord et Mme Marion D’Astou se sont retirés.

15. DATE DE LA SESSION DE FORMATION SUR LA SÉLECTION 
DU PERSONNEL D’ENCADREMENT                         

Madame la présidente explique que la personne-ressource de la
Fédération des commissions scolaires du Québec n’étant pas
disponible pour la date d’abord retenue, il s’avère nécessaire
de reporter l’activité au 3 février prochain.
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 (AR.028) 16. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
(36.01.30)

Dépôt du rapport d’activités de la présidente pour le dernier
mois ainsi que de la correspondance reçue.

En lien avec le volet visibilité retenu dans les priorités et
orientations de la Commission scolaire, elle fait état de
l’accueil positif du Club d’administration du Canada et des
Chambres de Commerce de Cowansville et Granby-Bromont pour une
présentation sur ces priorités et orientations lors d’une
rencontre-conférence de ces organismes.

(AR.029) 17. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
    (36.01.30)

17.1 RAPPORT D’ACTIVITÉS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

Le directeur général adjoint fait rapport sur ses
principales activités du mois de septembre soulignant
les démarches faites pour la reprise des discussions
avec la Commission scolaire Eastern Township sur le
dossier de la formation professionnelle.

Il fait également rapport sur la nomination de sept
responsables d’école dans le cadre du règlement de
délégation de fonctions et pouvoirs.

17.2 SUIVI SUR LES DOSSIERS PRIORITAIRES 
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES        

Document de la direction générale précisant les
dossiers prioritaires qui ont évolué depuis le dépôt
fait à la séance du 12 septembre dernier.

Le directeur général souligne que le règlement sur
les conditions d’emploi des gestionnaires ne prévoit
pas de politique de gestion pour le personnel hors
cadre.  La Fédération des commissions scolaires du
Québec ne détient aucun document à cet effet et il
est en attente d’une réponse de l’Association des
directeurs généraux des commissions scolaires.

Le secrétaire général finalise un calendrier de
travail pour l’ensemble des dossiers touchant autant
les demandes ad hoc du Conseil que les dossiers
prioritaires et qui sera déposé à la prochaine
séance.

(AR.030) 17.3 DÉPÔT - PLAN D’ACTION RELATIF AUX ORIENTATIONS ET
    (36.01.30) PRIORITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE                

Le directeur général dépose un document qui se veut
un premier jalon du plan d’action de la direction
générale relatif aux orientations et priorités de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
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La rencontre annuelle des cadres en décembre prochain permettra
de préciser les moyens de réalisation des actions proposées,
les coûts en découlant avec un échéancier de travail précis. La
présentation du plan d’action global sera faite à la séance du
Conseil des commissaires du 23 janvier 2001.

17.4 SUIVI - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS

Le directeur général adjoint confirme qu’il a été
donné suite à la demande du Conseil des commissaires
pour que les écoles se conforment aux exigences de la
Loi de l’instruction publique en regard des
responsabilités confiées à l’assemblée générale des
parents, en septembre.

Le secrétaire général a fait parvenir dès mercredi
matin, le 27 septembre, un courriel demandant aux
écoles concernées de reconvoquer une assemblée de
parents dès mercredi matin, le 27 septembre.

Quatre écoles n’y ont pas donné suite et seront
rencontrées par le directeur général pour faire le
point.

Pour faciliter le travail, le secrétaire général
élaborera une procédure précise pour s’assurer que
toute l’information pertinente est disponible lors de
ces rencontres de parents.

Le secrétaire général a également obtenu un avis
juridique pour s’assurer que tous les parents
siégeant au Comité de parents que les parents-
commissaires puissent assumer leurs fonctions en
toute légitimité.

17.5 ÉTAT DE SITUATION DANS DIVERSES ÉCOLES

Concernant les cas de gale à l’école de Roxton Pond,
le directeur général adjoint confirme que
l’intervention rapide de la  Régie de la Santé
publique et du CLSC de la Haute-Yamaska a permis un
contrôle rapide de la situation et les vérifications
faites ce matin sont à l’effet que seulement dix huit
élèves étaient absents et aucun nouveau cas n’a été
signalé.

Le CLSC continue à assurer le suivi.

Quant à la chauve-souris avec laquelle des élèves de
l’école St-Bernardin auraient peut-être eu des
contacts, la Régie de la Santé publique a communiqué
par lettre auprès des parents en leur demandant
d’être vigilant quant à l’état de santé de leur
enfant face à une possibilité de rage ou maladie
infectueuse.

Le même phénomène se serait produit aujourd’hui à
l’école secondaire l’Envolée et le même mécanisme a
été suivi.
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18. CORRESPONDANCE

18.1 LETTRE DU MINISTRE D’ÉTAT À L’ÉDUCATION
ET À LA JEUNESSE                       

Lettre du ministre d’État à l’Éducation et à la
Jeunesse en date du 2 octobre 2000, acceptant de
reporter à la fin du mois de novembre la date du
dépôt du plan consolidé des commissions scolaires sur
les plans de réussite.

18.2 LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA SECTION DU VAL-DES-CERFS -
ASSOCIATION DES CADRES SCOLAIRES DU QUÉBEC

Lettre du président de la section du Val-des-Cerfs de
l’Association des cadres scolaires du Québec en
regard de la décision du Conseil des commissaires de
maintenir le taux de remboursement du kilométrage
alors que la règle de gestion prévoit une modalité
d’ajustement annuel.

18.3 AUTRES CORRESPONDANCES

S Lettre de M. Jacques Pronovost, Président et
Éditeur de la Voix de l’Est, sur la place que le
journal veut accorder aux jeunes du primaire en
leur consacrant une page le samedi sous le thème
«La Voix des Jeunes» en espérant la collaboration
des écoles et des dirigeants de la Commission
scolaire dans cette initiative.

S Lettre du directeur général de la Fédération des
commissions scolaires du Québec apportant des
précisions sur les suites qui seront données en
suivi aux vérifications faites par la Société
d’Assurance automobile du Québec, d’un certain
nombre d’autobus scolaires.

19. AFFAIRES NOUVELLES

19.1 INVITATION DE L’ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER

S Invitation à l’ouverture  officielle de la
classe-musée d’histoire de l’école secondaire
Massey-Vanier, le vendredi 27 octobre 2000.

19.2 CAMPAGNE DE FINANCEMENT DANS LES ÉCOLES

S Le Conseil des commissaires convient de discuter
ce sujet en séance de travail.
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    03CC0001-057 19.3 NOMINATION D’UN SUBSTITUT - COLLOQUE SUR LA
FORMATION PROFESSIONNELLE                  

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par
Mme Christine Brissette :

DE NOMMER Mme France Lambert à titre de substitut, en
prévision du colloque sur la formation
professionnelle à Québec, du 5 au 7 novembre
prochain.

    03CC0001-058 22. LEVÉE DE LA SÉANCE (23 H 10)

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par M. Marc
Gagnon :

DE lever la séance.

Adoptée à l’unanimité

___________________________                              
        présidente secrétaire général
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