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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 24 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,

Jeannine Barsalou,
Georgette Boivin,
Christiane Brissette,
Rollande Bouchard,
Marguerite Braham,
Martine Dostie,
Marion D’Astou,
André Fournier,
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.

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

Ont avisé de leur absence :
Michel Daviau, 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 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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      03CC0001-059 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

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

Adopté à l’unanimité
  

    03CC0001-060 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 10 OCTOBRE 2000  
                                                             

  3.1 APPROBATION

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

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

17.4 - en ajoutant à la fin du troisième paragraphe :
«Le directeur général fera rapport au Conseil
des commissaires sur les écoles qui se sont
conformées et sur celles qui ne sont pas
conformées à la demande faite».

S en ajoutant à la fin du dernier paragraphe :
«Le secrétaire général fera rapport au Conseil
des commissaires sur les coûts à l’avis
juridique demandé.»

Ont voté : 

Pour 16 Contre 2 Abstention 1

Adopté à la majorité

 (AR.031) Mme Marion D’Astou enregistre sa dissidence.
(36-01-30)

 (AR.032) 3.2 SUIVI
     (36-01-30)

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

Suite aux vérifications faites, le directeur général
informe le Conseil des commissaires qu’il a contacté le
directeur des quatre écoles pour faire le point.  À ce
moment-ci, une seule école n’a pas régularisé la
situation par une nouvelle assemblée générale.

Il mentionne qu’il a profité de la rencontre des
directions d’école, mercredi dernier, pour leur demander
de s’assurer que les parents réunis en assemblée générale
aient une perception claire de la Loi tout en insistant
sur la nécessité de respecter les dispositions de la Loi
sur l’instruction publique.
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4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

    03CC0001-061 5. PROJET ÉCONERGÉTIQUE - ÉCOLE SECONDAIRE JOSEPH-HERMAS-LECLERC

5.1 ADJUDICATION DE CONTRAT

En accord avec la recommandation du Comité de sélection,

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme
Marion D’Astou :

DE mandater le Service des ressources matérielles pour
négocier un contrat avec la firme Honeywell Ltée pour la
mise en oeuvre du projet éconergétique soumis,
représentant un investissement de l’ordre de 925 000 $ et
des économies annuelles de l’ordre de 110 000 $.

Ont voté :

Pour 16 Contre 2 Abstention 1

Mme France Lambert enregistre sa dissidence.

Adopté à la majorité

   6. RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES

    03CC0001-062 6.1 MISE À JOUR DU PLAN TRIENNAL DE FIBRES OPTIQUES
 (AR.033) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET 
(36-01-30) DU TRANSPORT                                    

CONSIDÉRANT la croissance de l’utilisation des
technologies de l’information à des fins pédagogiques en
1999-2000 et celle anticipée au cours des prochaines
années lors de l’implantation de la réforme;

CONSIDÉRANT la nécessité de doter la majorité de nos
écoles et centres d’un réseau capable de faire face aux
demandes actuelles et futures de nos usagers;

CONSIDÉRANT QU’en procédant pour l’ensemble du réseau, la
Commission scolaire peut profiter de prix plus avantageux
qu’en procédant par secteur sur plusieurs années;

CONSIDÉRANT la recommandation positive du Comité
informatique, du Comité consultatif de gestion et du
Comité politique;

CONSIDÉRANT la proposition de la Ville de Granby de
participer aux coûts de construction et d’entretien pour
le secteur de Granby;
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Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par Mme
Jeannine Barsalou :

DE procéder à un appel d’offres public afin de doter d’un
réseau de fibres optiques les secteurs suivants :

Granby, Sainte-Cécile-de-Milton/Roxton-Pond, Cowansville,
Farnham, Waterloo/Bromont et Bedford étant convenu que le
secteur de Bedford sera réalisé si l’encadrement
budgétaire est respecté.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-063 6.2 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS
(Ar. 034)

     (36.01.30)
CONSIDÉRANT QUE la firme Dessau Soprin, suite à un appel
d’offres, avait été retenue pour réaliser les plans et
devis du réseau de fibres optiques de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs (02CC9900-287);

CONSIDÉRANT QUE la firme Dessau Soprin est en mesure
d’offrir les services professionnels nécessaires à la
réalisation du projet de fibres optiques;

CONSIDÉRANT QUE leur proposition est inférieure de 10%
des honoraires exigibles selon le décret;

Il est proposé par Mme Marion D’Astou et appuyé par M.
André Fournier :

DE retenir les services professionnels de la firme Dessau
Soprin pour le projet de fibres optiques conformément à
l’offre de services soumise.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-064 7. PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 
      (AR. 035) POUR 2001/2002/2003/2004 - PROJET POUR CONSULTATION          

(36-01-30)

CONSIDÉRANT QUE chaque année la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs doit établir un plan triennal de répartition et de
destination de ses immeubles et le soumettre à la consultation
du Comité de parents;

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par Mme France
Lambert :

DE donner un accord de principe au projet de plan triennal de
répartition et de destination des immeubles 2001-2002, 2002-
2003, 2003-2004 et de le soumettre au comité de parents pour
fins de consultation.

Adopté à l’unanimité
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    03CC0001-065 8. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS PAR LES ÉCOLES
 (AR. 036) POUR 2001-2002 - PROJET POUR CONSULTATION                    
(36-01-30)

Il est proposé par Mme Christiane Brissette et appuyé par M.
Serge Poirier :  

DE procéder à la consultation en vue de la détermination des
services éducatifs dispensés par les écoles afin de permettre
l’organisation scolaire 2001-2002.

Ont voté :

Pour 18 Contre 1 Abstention 2

 Adopté à la majorité

    03CC0001-066 9. CRITÈRES D’INSCRIPTION POUR 2001-2002 
 (AR. 037) PROJET POUR CONSULTATION                
(36-01-30)

Il est proposé par Mme Marion d’Astou et appuyé par Mme
Georgette Boivin :

DE procéder à la consultation concernant les critères
d’inscription visant l’organisation scolaire pour l’année 2001-
2002.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-067 10. PROJET D’ÉCOLE WALDORF - MANDAT AUX SERVICES ÉDUCATIFS

CONSIDÉRANT la demande d’un groupe de parents pour
l’implantation d’une école à caractère particulier basée sur la
pédagogie Steiner (École Waldorf);

CONSIDÉRANT l’information reçue lors de la séance de travail
du 17 octobre 2000;

CONSIDÉRANT QUE ce dossier doit faire l’objet d’une analyse
approfondie;

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par M. Guy
Gaudord : 

DE donner mandat au Comité politique des services éducatifs de
faire l’étude et l’analyse du projet d’implantation d’une école
Waldorf à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs.

Le travail du Comité portera notamment sur le respect du régime
pédagogique, les impacts au niveau des ressources humaines,
financières et matérielles. Le Comité pourra s’adjoindre les
ressources nécessaires pour réaliser son mandat.

Adopté à l’unanimité
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    03CC0001-068 11. RÉVOCATION DE L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT DE 
L’ÉCOLE HÉRITAGE - CONSULTATION        

   ATTENDU QUE l’école Héritage est une école de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs depuis le 1er juillet 1998;

ATTENDU QUE cette école a un projet éducatif protestant à
valeurs bibliques intégrées;

   ATTENDU QUE la Commission scolaire a reçu l’approbation de la
ministre de l’Éducation, Mme Pauline Marois (année scolaire
1998-1999 et 1999-2000) et du ministre de l’Éducation, M.
François Legault (année scolaire 2000-2001) pour
l’établissement d’une telle école en vertu de l’article 240 de
la Loi sur l’instruction publique;

ATTENDU QUE l’article 240 de ladite Loi a été modifié par la
Loi 118 à l’article 32;

ATTENDU QUE le ministre de l’Éducation ne peut plus accorder
une dérogation pour l’établissement d’une école à projet
éducatif particulier de nature religieuse;

ATTENDU QUE l’école Héritage, tel que défini présentement dans
son projet éducatif, ne peut être maintenue légalement;

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. André Fournier :     

DE procéder à une consultation sur l’orientation de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs de révoquer l’acte
d’établissement de l’école Héritage auprès du Comité de parents
et du Conseil d’établissement de l’école Héritage.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-069 12. PÉRIODE DE PROBATION - RECOMMANDATION

Suite à la recommandation du directeur général adjoint,

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par Mme France
Lambert :

D’AVISER Madame Jacqueline Lamy que sa période probatoire à
titre de directrice adjointe à l’école secondaire Massey-Vanier
a été positivement concluante.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-070 13. RECONDUCTION DES ARRANGEMENTS LOCAUX DU PERSONNEL ENSEIGNANT
JUSQU’EN JUILLET 2001                                        

ATTENDU les dispositions de la Loi sur le régime de négociation
des conventions collectives dans les secteurs publics et
parapublics (L.R.Q., C.R.-8.2);
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ATTENDU les discussions en Comité de négociation;

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

DE reconduire les arrangements locaux du personnel enseignant
pour la période du 18 avril 2000 au 31 juillet 2001.

Adopté à l’unanimité

La séance reprend après une courte pose.

Mme Marion D’Astou et M. Guy Gaudord se sont retirés (21 h 15).

   14. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Réception du procès-verbal de la séance du Comité de parents du
28 septembre 2000.

                        
M. Patrick Carrier fait rapport sur la réunion tenue le 12
octobre où le secrétaire général a procédé à l’élection du
président du Comité de parents et des parents-commissaires
alors que M. Christian Labrecque était élu président et M.
Jean-Pierre Roussel et lui-même étaient réélus parents
commissaires.

Mme Ginette Tremblay a été élue trésorière.

Mme la présidente se fait le porte-parole des commissaires pour
féliciter les parents élus.

15. RAPPORT EN VERTU DU RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION 
DE FONCTIONS ET POUVOIRS                   

     (AR. 038) 15.1 DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES -
    (36-01-30) SERVICE DE GARDE POUR 2000-2001                    

Le directeur du Service des ressources matérielles
dépose son rapport qui précise les écoles qui
comptent sur un service de garde, le nombre d’élèves
réguliers et sporadiques et leur horaire.

     (AR. 039) 15.2 D I R E C T E U R  D U  S E R V I C E  D E S  T E C H N O L O G I E S  D E
L’INFORMATION ET DU TRANSPORT - CONTRATS DE TRANSPORT
PAR BERLINE                                        

Dépôt de la liste des transporteurs et du coût des
contrats de transport par berline pour l’année 2000-
2001.
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15.3 HORAIRE DES ÉCOLES

Compte tenu des interrogations que soulève le
document présenté sur l’horaire des écoles cette
année en regard du respect du nombre de minutes
réservées aux activités éducatives, le directeur
général adjoint fera les vérifications nécessaires
avec rapport à la prochaine séance du Conseil. 

16. COMPOSITION DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES
(AR. 040) HANDICAPÉS ET AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION ET

     (36-01-30) D’APPRENTISSAGE                                              
 
Dépôt de la liste des membres composant le Comité pour l’année
2000-2001.

   

17. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE SUR LA RENCONTRE DES PRÉSIDENTS ET
DIRECTEURS GÉNÉRAUX ET DE LA RÉUNION DU CONSEIL GÉNÉRAL -
F.C.S.Q.                                                     

Mme la présidente informe ses collègues de la dernière
rencontre des présidents et directeurs généraux et de la
réunion du Conseil général de la Fédération des commissions
scolaires du Québec où il a été annoncé quatre fonds
disponibles pour les commissions scolaires, à savoir :

1. Le fonds de développement de la formation de la main-
d’oeuvre;

2. Le fonds Jeunesse-Québec;
3. Chantier sur l’information et l’orientation scolaire;
4. Les projets «une école ouverte sur son milieu».

Le directeur général assurera le suivi avec rapport à la
prochaine séance.

    03CC0001-071 18. COLLOQUE - ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX 
DES COMMISSIONS SCOLAIRES                     

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme Marguerite
Braham :

DE déléguer Mme France Lambert et Mme Diane Leclerc au colloque
organisé par l’Association des directeurs généraux des
commissions scolaires du Québec, le 23 novembre 2000 à Québec
sous le thème : «Vision-Leadership-Coaching, réussite ou échec,
qu’est-ce qui fait la différence ?». 

19. DÉPÔT DE LA LISTE DES MEMBRES DES COMITÉS POLITIQUES 2000-2001

Dépôt pour information de la liste des membres composant les
divers comités politiques et les comités prévus par la Loi sur
l’instruction publique pour la présente année scolaire.

La composition du Comité de vérification de gestion sera connue
dès que chacun des comités politiques y aura nommé son
représentant.
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    20. COMITÉ DE VÉRIFICATION DE GESTION - SUGGESTIONS DE DOSSIERS

Dépôt est fait d’une liste de suggestions de dossiers pouvant
faire l’objet du travail du Comité de vérification de gestion
pour la présente année.

Il est convenu que chacun des commissaires fasse une réflexion
personnelle pour identifier les dossiers lui apparaissant
prioritaires afin de permettre au Conseil des commissaires
d’identifier les dossiers qui sont retenus cette année, lors de
la séance du 14 novembre prochain.

   21. CALENDRIER DE TRAVAIL DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
POUR 2000-2001                                   

Dépôt du calendrier de travail du Conseil des commissaires pour
l’année 2000-2001 faisant référence tant aux dossiers ad hoc
qu’aux autres dossiers prioritaires qui seront étudiés autant
par les comités politiques qu’en séances de travail ou lors des
séances du Conseil des commissaires.

22. PUBLICITÉ POUR LES ÉCOLES SECONDAIRES

En regard de la publicité de nos écoles secondaires, le
directeur général fait part du travail en cours par un comité
de travail regroupant des directions d’école et le directeur
des Services éducatifs.

D’autre part, les directions d’école secondaire rencontrent
demain M. Yvan Provencher pour planifier le montage d’une page
publicitaire dans les journaux de la région.

23. CORRESPONDANCE

23.1 DEMANDE DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION - PROPOSITION DE
CANDIDATURES - REPRÉSENTANT DES COMMISSIONS SCOLAIRES
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION - CEGEP DE GRANBY-HAUTE-
YAMASKA                                            

En regard de la demande du ministre de l’Éducation de
lui soumettre trois candidatures pour combler le
poste attribué aux commissions scolaires au Conseil
d’administration du Cégep de Granby-Haute-Yamaska, il
y a consensus pour présenter les candidatures de M.
Marc Gagnon, commissaire, Mme Suzanne Guillemette,
coordonnatrice aux services éducatifs auxquels
s’ajoutera le nom d’une direction d’école secondaire
recommandé par le directeur général.

24. AFFAIRES NOUVELLES

24.1 CAMPAGNES DE FINANCEMENT

En  regard  de l’application de l’article 94 de la
Loi de l’instruction  publique sur les campagnes de
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financement et les fonds à destination spéciale, le
directeur général fait part de l’ambiguïté soulevée
par son interprétation et son application.

À cet effet, le ministère de l’Éducation et les
directeurs de services des ressources financières
doivent se rencontrer en février prochain pour se
donner une perception commune.

Entre-temps, il profitera de la rencontre du Comité
consultatif de gestion demain pour s’assurer que les
écoles travaillent avec leur Conseil d’établissement
avec la plus grande transparence tenant compte du
cadre de la Loi.

24.2 BRUNCH - ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE

Invitation à assister au brunch de l’école Saint-
François d’Assise le 19 novembre prochain.

24.3 PORTES OUVERTES - ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER

Le 26 octobre prochain, l’école secondaire Massey-
Vanier organise une activité «portes ouvertes» pour
mieux faire connaître les services offerts à sa
clientèle.  

Une même activité est prévue en formation
professionnelle, le 8 novembre prochain, par les
centres.

24.4 RENCONTRE DES COMMISSAIRES

Le Conseil des commissaires se rencontrera en caucus
le 7 novembre prochain à 18 h 45 suivi à 19 h 30
d’une séance de travail sur deux sujets précis:

S Le plan d’action de la direction générale;
S Le projet de politique de gestion des cadres.

24.5 BRUNCH - ÉCOLE MGR-DESRANLEAU

Activité de financement de l’école Mgr-Desranleau le
5 novembre prochain.

24.6 RECONNAISSANCE DE SERVICES

Mmes Christiane Brissette, Diane Leclerc et M. André
Fournier représenteront les commissaires à l’accueil
dans le cadre de l’activité de reconnaissance de
services du personnel, le 17 novembre prochain.
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24.7 SOCIÉTÉ DE FORMATION INDUSTRIELLE
DE L’ESTRIE INC.(SO.F.I.E.)           

Le directeur général adjoint confirme qu’aucune
invitation n’a été reçue pour participer à la
rencontre tenue le 19 octobre dernier.

Il rappelle qu’un document a été préparé par les
gestionnaires des commissions scolaires du Val-des-
Cerfs et Eastern Township en regard du rôle de la
SO.F.I.E. pour l’avenir.  Ce document a été vu par le
Comité politique de la formation professionnelle de
notre Commission scolaire et devait être l’un des
objets de la rencontre des représentants des deux
commissions scolaires, le 26 septembre dernier.
Cependant, cette rencontre n’a pas eu lieu tel que
prévu, puisque les représentants politiques de la
Commission scolaire Eastern Township ne s’y sont pas
présentés, confiant plutôt le mandat à leur directeur
général de revoir quelques éléments de l’entente de
partenariat sur la formation professionnelle qui
leurs semblent encore imprécis.

D’autre part, pour poursuivre les discussions, de
nouveaux représentants politiques pour notre
Commission scolaire, devront être nommés.  C’est là
un mandat du nouveau comité politique des services
éducatifs.

    03CC0001-072 25. LEVÉE DE LA SÉANCE (22 h 30)

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

DE lever la séance.
Adoptée à l’unanimité

___________________________                              
        présidente secrétaire général
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