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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 12 décembre 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,
Martine Dostie,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,

formant QUORUM.

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

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

Ont avisé de leur absence :

Rollande Bouchard, commissaire,
Marguerite Braham, commissaire,
Michel Daviau, commissaire,
Marion D’Astou, commissaire,
André Fournier, commissaire,
Marc Gagnon, commissaire,
Chantal Vallières Brodeur, commissaire,
Jean-Pierre Roussel, parent-commissaire,

ordre d’enseignement secondaire.

Sont également présents :

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

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

M. Jean Parent directeur, Service des ressources
matérielles.
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       03CC0001-097 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par M. Guy
Gaudord :

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

Adopté à l’unanimité
  

     03CC0001-098 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 28 novembre 2000  
                                                             

  3.1 APPROBATION

    Il  est  proposé  par Mme Martine Dostie et appuyé par M.
Donald Tétreault :         

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
28 novembre 2000 avec la modification suivante :

Au point 22.4, en ajoutant comme premier paragraphe, le
texte suivant :
«Mme Chantal Vallières Brodeur informe le Conseil qu’une
lettre de l’école Jean-Jacques-Bertrand a été envoyée à
l’école Mgr-Desranleau concernant une journée porte
ouverte.

Au meilleur de sa connaissance, l’école Mgr-Desranleau
n’a pas donné suite à la distribution de l’invitation aux
parents et déplore ce manque de collaboration entre les
écoles».

Adopté à l’unanimité

 (AR.057) 3.2 SUIVI
     (36-01-30)

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

Concernant l’invitation de l’école Jean-Jacques-Bertrand
aux élèves de l’école Mgr-Desranleau, le directeur
général adjoint confirme que, suite à des vérifications
auprès du directeur, l’invitation n’a pas effectivement
été distribuée.

Cette décision faisait suite au refus exprimé par les
enseignants lors d’une assemblée générale le 16 novembre
dernier, décision qui a été entérinée par le Conseil
d’établissement le 21 novembre.

Ce sujet sera d’ailleurs à l’ordre du jour de la
rencontre des directions d’école primaire et secondaire,
en janvier prochain, avec suivi à une prochaine séance du
Conseil des commissaires. 

Concernant la session de perfectionnement offerte par la
Fédération  des commissions scolaires du Québec, en mars
2001, sur l’éthique, la présidente indique que des
informations plus précises seront disponibles en janvier
prochain. 
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Quant au Fonds jeunesse en regard des projets portant sur
«une école ouverte sur son milieu», ce dossier fera
l’objet de discussions à la rencontre des directions
d’école primaire et secondaire en janvier, pour préciser
la nature des projets admissibles tout en envisageant la
possibilité de nommer une personne pour coordonner
l’opération et supporter les écoles dans leur démarche.

En précisant que la date limite est le 31 mars, le
directeur général rappelle que plusieurs dossiers sont
sur la table et exigent déjà beaucoup de temps et
d’efforts.

Suivi en sera fait à une prochaine séance de travail du
Conseil des commissaires.

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Intervention de Mme Claire Bergeron, enseignante en
enseignement  religieux et moral à l’école l’Envolée, qui fait
part de ses inquiétudes suite à l’entrée en vigueur de la Loi
118 qui réduit de 50 % le temps en enseignement religieux et en
enseignement moral.  Elle demande donc à la Commission scolaire
de prendre position avant que le régime pédagogique soit
clairement établi.

Mme la présidente indique que la Commission scolaire suivra
l’évolution de ce dossier mais qu’elle se doit aussi d’agir
dans le respect des lois en vigueur.

     03CC0001-099 5. COMITÉ DE RÉVISION

Après avoir donné lecture de la recommandation du Comité de
révision;

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par Mme Suzanne
Goyette :

DE ne pas modifier le service du transport sur la route 137
dans le secteur de résidence du 321 chemin Milton;

D’INTERVENIR auprès de la municipalité du Canton de Granby et
du ministère des Transports pour se concerter afin de trouver
une solution sécuritaire permanente;

DE demander l’intervention du député du comté de Shefford, M.
Bernard Brodeur, pour faire pression auprès des autorités
concernées pour accélérer les travaux.

Ont voté
Pour : 13 Contre : 1

Adopté à la majorité
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     03CC0001-100    6. NOMINATION AU POSTE DE COORDONNATEUR À L’ADAPTATION SCOLAIRE
ET AUX SERVICES COMPLÉMENTAIRES                              

 Note : M. Donald Tétreault quitte temporairement la séance 
  pour éviter toute apparence de conflit d’intérêt.

   Il est proposé par Mme Christiane Brissette et appuyé par Mme
Martine Dostie :

DE nommer M. Miles Fortin au poste de coordonnateur à
l’adaptation scolaire et aux services complémentaires à compter
du 8 janvier 2001, sujet à une période probatoire d’une année.

Ont voté :
Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 3

Adopté à l’unanimité

Note : M. Donald Tétreault reprend sa place.

     03CC0001-101 7. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DANS LES ÉCOLES
    (AR.036) POUR 2001-2002                                      
(36-01-30)

Suite aux consultations faites ;

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

D’ACCEPTER le document sur la détermination des services
éducatifs dispensés par les écoles pour l’année 2001-2002 tel
que présenté avec la note suivante sur la page de présentation.

«Des modifications pourraient être apportées avant le début de
l’année scolaire quant aux services pédagogiques au
préscolaire, au primaire et à la clientèle EHDAA offerts dans
les écoles suite à la  période annuelle d’inscription.»

Adopté à l’unanimité

     03CC0001-102 8. PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES
 (AR. 035)
(36.01.30)  

CONSIDÉRANT QUE chaque année la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs doit adopter un plan triennal de répartition et de
destination de ses immeubles ;

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Donald
 Tétreault :

D’ADOPTER le plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 conformément au
document déposé, en ajoutant une note en regard de l’école
secondaire Jean-Jacques-Bertrand à l’effet qu’aucun atelier



pour les ouvriers de la Commission scolaire travaillant dans ce
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secteur, ne sera aménagé tant que l’édifice du 707, rue
St-Paul Nord à Farnham, n’aura pas été vendu.

Adopté à l’unanimité

 Note : La séance reprend après une courte pause.

 Note : Départ de M. Guy Gaudord (21 h 30).

     03CC0001-103  9. RECOMMANDATIONS DU VÉRIFICATEUR EXTERNE - DÉPÔT ET MANDAT AU
COMITÉ POLITIQUE DES RESSOURCES FINANCIÈRES                  
    

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par M. Serge
Poirier :

DE confier au Comité politique des ressources financières le
mandat de s’assurer du suivi aux recommandations du
vérificateur externe pour l’année 1999-2000.

Adopté à l’unanimité

 Les points 10 et 10.1 seront traités après que les autres sujets de
 l’ordre du jour auront été vus par le Conseil des commissaires.

     03CC0001-104  11. VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN - ÉCOLE SAINT-BERNARDIN
   

Après avoir pris connaissance de l’offre d’achat du Centre de
la petite enfance Les Jeunes Pousses Inc pour une parcelle de
terrain de l’école Saint-Bernardin contiguë à leur terrain;

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par Mme
Christiane Brissette :

DE confier au Comité politique des ressources matérielles
l’étude de cette demande et de faire une recommandation au
Conseil des commissaires.

Adopté à l’unanimité

         03CC0001-105  12. VENTE D’UN TERRAIN / LOT 1299 - CANTON DE SHEFFORD
   

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. Réjean
Perrault :

DE mandater le secrétaire général pour négocier avec Mme Jeanne
d’Arc Marius et M. René Phaneuf un juste prix pour leur céder
le lot 1299 du cadastre du Canton de Shefford, contiguë à leur
propriété.



Adopté à l’unanimité
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     03CC0001-106 13. CONSULTATION - PROGRAMME DE L’ÉCOLE INTERNATIONALE - GRANBY

CONSIDÉRANT QUE l’implantation d’une école internationale à
Granby aura des répercussions sur l’organisation scolaire de
l’ensemble de nos écoles secondaires;

CONSIDÉRANT QU’une révision des secteurs scolaires à Granby
pour  le  niveau secondaire  est souhaitable à moyen terme
(2001-2002);

CONSIDÉRANT QUE les directions d’école secondaire à Granby sont
en réflexion sur leur projet éducatif pour les prochaines
années;

CONSIDÉRANT QU’au moment présent, nous ne connaissons pas tous
les impacts au niveau financier et matériel d’une
réorganisation scolaire importante à Granby;

CONSIDÉRANT, en outre, qu’une école internationale à Granby ne
pourrait être possible avant l’année scolaire 2002-2003;

CONSIDÉRANT finalement que d’autres projets tout aussi
intéressants (ex. école de langues) pourraient être regardés;

CONSIDÉRANT QUE le Comité politique des services éducatifs veut
regarder l’encadrement des projets éducatifs particuliers;

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par Mme
Georgette Boivin :

DE ne pas autoriser la tenue d’un sondage dans nos écoles
primaires et secondaires à ce moment-ci, et d’aviser M. Daniel
Schiettekatte à ce sujet.

Ont voté :
Pour : 10 Contre : 1 Abstention : 2

Adopté à la majorité

     03CC0001-107 14. COMITÉ DE SÉLECTION - PERSONNEL PROFESSIONNEL

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Michel
Landry :

DE nommer M. Donald Tétreault pour siéger au Comité de
sélection et de nommer Mme Christiane Brissette à titre de
substitut.

Adopté à l’unanimité

   15. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Aucune intervention.
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 (AR. 060)    16. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
(36.01.30)

Dépôt du rapport d’activités de la présidente et de la
correspondance reçue.

 (AR. 061)  17. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
(36.01.30)

Dépôt du rapport d’activités du directeur général et des
décisions prises en respect du règlement de délégation de
fonctions et pouvoirs.

Dans le cadre de sa délégation de fonctions et pouvoirs, il
fait état du prolongement de l’affectation temporaire de M.
Daniel Galipeau à la direction de l’école Saint-Vincent-
Ferrier, du 20 novembre au 31 décembre 2000, en remplacement de
M. Paul Parenteau.

M. Daniel Couture a été nommé, en affectation temporaire,
directeur adjoint à l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc,
du 30 novembre 2000 au 23 mars 2001, en remplacement de Mme
Jeannine Audet.

Suite au départ de M. Yvon Blanchard au poste de directeur du
Service des technologies de l’information et du transport, il
a confié la responsabilité du Service des technologies de
l’information à M. Jean Parent, directeur du Service des
ressources matérielles, alors que le secrétaire général, M.
Jean Jutras, sera responsable du Service du transport.

Cette réorganisation est à titre temporaire, pour une année,
tenant compte de la période de probation de M. Blanchard dans
ses nouvelles fonctions à la Commission scolaire des Hauts-
Cantons.

Compte tenu de ces nouvelles responsabilités, M. Mario Beauvais
sera nommé temporairement, coordonnateur au Service des
ressources matérielles, avec l’ajout également d’un nouveau
technicien.

Au niveau du secrétariat général, M. Yvan Provencher sera
appelé à assurer le secrétariat du Conseil des commissaires.

 (AR. 062)  19. HORAIRE DES ÉCOLES AU PRIMAIRE
(36.01.30)

Le directeur général adjoint dépose l’horaire des écoles pour
le préscolaire et le primaire pour l’année 2000-2001.

 (AR. 063)  20. DÉPÔT DE L’ORGANIGRAMME DE LA COMMISSION SCOLAIRE
(36.01.30)

Le directeur général dépose l’organigramme de la Commission
scolaire qui tient compte des modifications apportées à la
structure au cours des derniers mois.

    21. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent pour



information, copie des comptes rendus des réunions des Comités
à savoir :
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S Comité de régie - 20 et 28 novembre 2000;
S Comité consultatif de gestion - 8 novembre 2000.

22. CORRESPONDANCE :

Lettre du directeur général de la Fédération des commissions
scolaires du Québec, en date du 3 novembre 2000, pour
sensibiliser les commissions scolaires sur l’état de situation
en regard de l’absentéisme.

23. AFFAIRES NOUVELLES
23.1 JOURNÉE DE FORMATION DU 3 FÉVRIER 2001

POUR LES COMMISSAIRES                   

Mme la présidente informe ses collègues de la non-
disponibilité de Mme Monique Poulin pour le 3 février
2001 prévu comme journée de formation sur la sélection
du personnel cadre.

Mme Poulin nous recommande pour la remplacer, M. Gilles
Vachon, conseiller en gestion reconnu.

Le Conseil des commissaires retient cette solution
plutôt que déplacer l’activité à une date ultérieure.

23.2 COOPÉRATION ET DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
MODÈLE D’ORGANISATION                     

Mme la présidente fait état des démarches de la
Fédération des commissions scolaires du Québec pour la
création d’une association coopérative de développement
international, qui regrouperait les membres intéressés
aux activités et services de la coopération
internationale permettant ainsi aux commissions
scolaires de faire connaître leur savoir-faire dans des
champs d’intervention tels que la coopérative
internationale, le développement en matière de formation
et de gestion scolaire et le soutien en matière
d’éducation aux organismes d’aide aux pays en voie de
développement. 

23.3 RENCONTRE COMMISSIONS SCOLAIRES 
FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC 
ÉCOLES FRANCO - PROTESTANTES                  

Le directeur général fait état de la conférence
téléphonique de la Fédération des commissions scolaires
du Québec avec les commissions scolaires où se
retrouvent des écoles franco-protestantes reconnues dans
le cadre d’écoles à projet particulier tel que le permet
la Loi sur l’instruction publique.

Suite aux amendements apportés à l’article 240 de la Loi
de l’instruction publique qui ne reconnaît plus les
projets basés sur l’orientation religieuse, les



intervenants voulaient échanger sur l’orientation de
chaque milieu face à ces écoles.
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Il conclut en disant que le débat reste entier mais que
des hypothèses de solutions intéressantes ont été
mentionnées.

23.4 SERVICES DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES
DU QUÉBEC                                           

M. Michel Landry fait part que le comité responsable de
l’évaluation du directeur général a fait appel à
l’expertise de la Fédération des commissions scolaires
du Québec dans la poursuite de son travail.

23.5 DOSSIER - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES PARENTS
DANS LES ÉCOLES                            

Le directeur général confirme, tel que déjà mentionné,
que seule l’école Saint-André n’a pas convoqué une
nouvelle assemblée générale pour l’élection de son
représentant au Comité de parents.

Note : Départ de M. Daniel Rainville (22 h 35).

     03CC0001-108  10. POLITIQUE DE GESTION DES CADRES - PROJET POUR CONSULTATION
 (AR. 064)
(36.01.30)

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. Donald
Tétreault :

DE procéder à la consultation des Associations concernées sur
le projet de Politique de gestion déposé au Conseil des
commissaires :

SS L’Association des directrices et des directeurs
d’établissement d’enseignement du Val-des-Cerfs (A.D.E.V.)
représentant les cadres des écoles;

Et

SS L’Association des cadres scolaires du Québec (A.C.S.Q.)
section Val-des-Cerfs, représentant les administrateurs et
les cadres de centre;

Elles seront consultées entre le 12 décembre 2000 et le 28
février 2001.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-109 10.1 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL - DÉLÉGATION DE POUVOIRS 
AJOUT À 5.01                                         

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par Mme



France Lambert :

DE mandater le directeur général pour que l’article 5.01
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du  règlement 98-99-03  sur la délégation de certaines
fonctions et de certains pouvoirs au directeur général,
soit amendé pour permettre au Conseil des commissaires
de statuer annuellement sur la situation des
affectations temporaires.

DE confier au Comité politique responsable de la
révision de la politique de gestion, le mandat d’en
assurer le suivi avec la direction générale.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-110  23. LEVÉE DE LA SÉANCE (23 h 00)

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par Mme
Christiane Brissette :

DE lever la séance.

Adoptée à l’unanimité

___________________________                              
        présidente secrétaire général
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