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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 juin 2001, à 19 h 30.

- RÉFLEXION -

ASSERMENTATION DE MME MANON QUIRION ET M. PATRICK CARRIER

Le secrétaire général procède à l’assermentation de Mme Manon
Quirion à titre de parent-commissaire pour l’ordre d’enseignement
primaire et de M. Patrick Carrier, élu commissaire de la
circonscription numéro 12, lors de l’élection partielle du 27 mai
2001.

Conformément aux dispositions de l’article 164 de la Loi sur les
élections scolaires, une entrée de la prestation de ce serment est
faite dans le livre des délibérations de la Commission scolaire.

Madame la présidente félicite Mme Manon Quirion et M. Patrick
Carrier et leur souhaite la bienvenue.

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,
Rollande Bouchard,
Patrick Carrier,
Marion D’Astou,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur,

formant QUORUM.

Manon Quirion, 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,
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A avisé de son absence :

Diane Leclerc, commissaire

Sont également présents :

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

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.

M. Yvan Provencher, Attaché d’administration

      03CC0001-298 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :   

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

Adopté à l’unanimité
  

   3. PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 22 MAI 2001 ET
L’AJOURNEMENT DU 29 MAI 2001                                 
  

                                                      
    03CC0001-299 3.1 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL DU 22 MAI 2001
    

Il  est  proposé  par Mme Georgette Boivin et appuyé par
Mme Christiane Brissette :

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
22 mai 2001 avec la modification suivante :

S Au point 16 : le numéro d’identification de
résolution 03CC0001-291 devrait apparaître en marge
de  la proposition principale et le numéro
03CC0001-292, en marge de la proposition
d’amendement.

Adopté à l’unanimité
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    03CC0001-300 3.2 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DU 29 MAI
2001

   Il  est  proposé  par Mme Martine Dostie et appuyé par
Mme Rollande Bouchard :

D’APPROUVER  le procès-verbal  de  la  séance du 22 mai
ajournée au 29 mai 2001 avec la modification suivante :

SS Au point 1 : indiquer que M. Serge Poirier,
commissaire, a avisé de son absence.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-301 AMENDEMENT À L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M.
Donald Tétreault :

DE déplacer du volet “Affaires nouvelles” au volet
décisionnel le sujet suivant :

S École de la Chantignole - localisation d’élèves.

Pour : 6 Contre : 11 Abstention : 3

Rejeté à la majorité

   (AR. 107) 3.3 SUIVI
   (36.01.30)

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

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS
Intervention de Mme Diane Perron, présidente du Conseil
d’établissement de l’école de la Chantignole concernant l’ajout
d’espace à l’école.

Les intervenants font valoir que, compte tenu du développement
important du secteur de Bromont, les écoles de la Chantignole
et Saint-Vincent-Ferrier ne seront pas en mesure d’accueillir
toute la clientèle scolaire au cours des prochaines années.
Ils demandent que la Commission scolaire entreprenne des
démarches pour solutionner définitivement les problèmes
d’espace. Ils suggèrent d’utiliser temporairement les locaux du
centre communautaire pour accueillir le surplus de clientèle de
l’école de la Chantignole plutôt que transférer les élèves vers
l’école Saint-Vincent-Ferrier.

La présidente rappelle que la Commission scolaire a répondu
positivement à la proposition qu’avait déjà fait le Conseil
d’établissement de l’école concernant ce dossier favorisant le
transfert du surplus d’élèves vers l’école Saint-Vincent-
Ferrier en respect de la politique en vigueur.  De plus,
l’analyse de la capacité d’accueil des écoles de la Chantignole
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et Saint-Vincent-Ferrier fera  partie  du  dossier  de l’étude
des secteurs scolaires, dossier identifié comme prioritaire en
2001-2002. 

Quant à la proposition déposée ce soir, elle fera l’objet de
discussions à la séance de travail du Conseil des commissaires
la semaine prochaine.

Le directeur général mentionne que le dossier sera étudié dans
un contexte plus global en vue d’une solution à long terme.  Il
rappelle également que l’ajout d’espace doit répondre à des
normes précises du ministère de l’Éducation dont l’utilisation
des locaux disponibles situés dans un rayon de 20 kilomètres.

M. Hubert Surprenant, parent d’un élève de maternelle de
l’école de Sutton, dépose une lettre en faveur du maintien,
pour 2001-2002, du statu quo quant à la répartition du temps
des spécialistes au préscolaire.  Le directeur général donnera
suite à cette lettre.

       03CC0001-302 5. NOMINATION À LA DIRECTION ADJOINTE 
ÉCOLE SECONDAIRE SACRÉ-COEUR       

      ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
de combler le poste laissé vacant suite à la promotion de M.
Miles Fortin au poste de coordonnateur aux services éducatifs;

ATTENDU la recommandation du Comité de sélection formé à cet
effet;

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

DE nommer M. Jocelyn Bisson au poste de directeur adjoint à
l’école secondaire Sacré-Coeur à compter du 26 juin 2001, sujet
à une période probatoire d’une année.

Adopté à l’unanimité

       03CC0001-303 6. POLITIQUE DE GESTION DES CADRES - ADOPTION
(AR. 108)
(36.01.30) Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Michel

Landry : 

D’ADOPTER la politique de gestion des cadres telle qu’elle a
été déposée avec entrée en vigueur au 1er juillet 2001.

Adopté à l’unanimité

   

    03CC0001-304 7. ADOPTION DU RÈGLEMENT 00-01-14 TOUCHANT LA DÉLÉGATION
(AR. 109) DE FONCTIONS ET POUVOIRS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL         
(36.01.30)

Tenant compte de la nouvelle politique de gestion des cadres en
vigueur au 1er juillet 2001;
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Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par M. Patrick
Carrier :   

             
D’ADOPTER le règlement 00-01-14 modifiant le règlement 98-99-03
concernant la délégation de certaines fonctions et pouvoirs au
directeur général conformément au projet déposé avec entrée en
vigueur au 1er juillet 2001.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-305 8. AMENDEMENT À LA POLITIQUE DE DOTATION

ATTENDU les modifications apportées à la politique de gestion
des cadres;

ATTENDU l’importance d’établir une concordance avec la politique
de dotation;

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

 DE remplacer le texte de l’article 9.1.2 de la politique de
dotation par le texte suivant :

9.1.2. Le Comité de sélection fait une recommandation
d’engagement ou de nomination au Conseil des
commissaires.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-306 9. POLITIQUE DE SURVEILLANCE DU MIDI - ADOPTION
(AR. 110)
(36.01.30)

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par Mme Marion
D’Astou : 

D’ADOPTER la politique de surveillance du midi telle qu’elle a
été déposée avec entrée en vigueur au 1er juillet 2001.

   03CC0001-307 1ÈRE PROPOSITION D’AMENDEMENT

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par Mme Jeannine
Barsalou :

D’AMENDER la proposition principale en déplaçant, à l’article
3.02, le terme «, s’il y a lieu, » après “les sommes
disponibles”.

Adopté à l’unanimité
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   03CC0001-308 2E PROPOSITION D’AMENDEMENT

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par M. André
Fournier :

D’AMENDER la proposition principale en enlevant l’article 4.01.

Pour : 5 Contre : 13 Abstention : 2

Rejeté à la majorité

VOTE SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE AMENDÉE

Pour : 14 Contre : 4 Abstention : 2

Adopté à la majorité

Note : Départ de MM Daniel Rainville et Guy Gaudord. ( 21 h 10 )

LA SÉANCE REPREND APRÈS UNE COURTE PAUSE.  ( 21 h 18 )

    03CC0001-309 10. OCTROI DE CONTRAT D’AGRANDISSEMENT AU CRIF
TECHNIQUES D’USINAGE                      

CONSIDÉRANT le tableau des soumissions reçues;

Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par M. Donald
Tétreault : 

D’OCTROYER  le  contrat  d’agrandissement,  secteur «
Techniques d’usinage » au  Centre  régional  intégré  de
formation à  Construction   Luc Archambault  inc., au  montant
de 274 600 $, plus bas soumissionnaire conforme;

QU’un montant de 12 500 $ soit assumé par le budget
décentralisé du Centre régional intégré de formation;

QUE le dépassement d’environ 36 000 $ par rapport à
l’allocation du ministère de l’Éducation soit assumé par le
budget des investissements 2001-2002 ou par le surplus libre de
la  Commission  scolaire, à la lumière des états financiers
2000-2001;

 
QUE demande  soit  faite au Ministère d’assumer un montant de
10 000 $ occasionné par des conditions spéciales : présence de
roc, déplacement d’une conduite pluviale.

Adopté à l’unanimité
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     03CC0001-310 11. RENOUVELLEMENT DU PORTEFEUILLE D’ASSURANCES GÉNÉRALES
POUR L’ANNÉE 2001-2002                               

En accord avec la recommandation du secrétaire général retenue
par le Conseil des commissaires à sa séance de travail du 29
mai 2001;

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par M. Donald
Tétreault : 

DE renouveler le contrat d’assurances générales de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour l’année 2001-2002,
avec Aon Parizeau Inc., courtiers d’assurance, pour une prime
de 30 184 $ plus taxes.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-311 12. MAINLEVÉE - FONDATION TALBOT INC.

CONSIDÉRANT QUE, lors de la vente de l’immeuble connu et
désigné comme étant le lot 812-1 du cadastre officiel du
village de Granby (Résidence Fairfield), la Commission scolaire
des Cantons se réservait un privilège de vendeur pour une
période de dix ans suivant la date de signature du contrat, le
12 décembre 1990, en cas de revente de l’immeuble durant cette
période;

CONSIDÉRANT QUE la Fondation Talbot Inc. est toujours
propriétaire dudit immeuble;

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par M. André
Fournier :

QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs agissant aux droits
et obligations de la Commission scolaire des Cantons, accorde
mainlevée pure et simple du privilège de vendeur et de tous les
autres droits établis en sa faveur résultant de l’acte de vente
publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Shefford sous le numéro 349785.

D’AUTORISER la présidente et le directeur général à signer
l’acte à cet effet.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-312 13 CHAMBRE DE COMMERCE DE COWANSVILLE - COTISATION

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

QUE la Commission scolaire adhère à la Chambre de commerce de
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Cowansville  et Région pour l’année 2001-2002 et de verser la
cotisation annuelle de 150 $ plus taxes.

Adopté à l’unanimité

   14 INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Mme Manon Quirion fait rapport de la rencontre du 7 juin 2001
du Comité de parents.

  (AR. 111)
(36.01.30) 15. RÉSULTATS DES EXAMENS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU QUÉBEC

JUIN 2001                                                   

Le directeur des Services éducatifs commente les résultats des
élèves du secondaire aux  épreuves uniques de juin 2000.

(AR. 112) 16. PROTOCOLE D’ENTENTE - VILLE DE BROMONT
(36.01.30) ÉCOLES DE LA CHANTIGNOLE ET SAINT-VINCENT-FERRIER

Dépôt d’une lettre acheminée à la mairesse de Bromont concernant
le projet de protocole d’entente relatif à l’utilisation de
locaux aux écoles de la Chantignole et Saint-Vincent-Ferrier à
Bromont.

    (AR. 113) 17. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
(36.01.30)

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

Aux activités énumérées, s’ajoutent sa participation au Comité
politique concernant la surveillance du midi et au Comité
politique de Transport.

(AR. 114) 18. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
(36.01.30)

Dépôt du rapport d’activités du directeur général.

Dans le cadre de sa délégation de fonctions et pouvoirs, le
directeur général fait part :

S de la mutation de M. Gilles Lefebvre au poste de directeur
adjoint à l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc, à
compter du 2 juillet 2001.

S de l’affectation temporaire de M. Mario Penelle au poste
de directeur adjoint à l’école secondaire Wilfrid-Léger,
à compter du 2 juillet 2001 au 30 juin 2002.
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19. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES

COMITÉ DE RÉGIE

19.1 Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité de régie
des 14, 22 et 28 mai 2001.

20. CORRESPONDANCE

(AR. 115) 20.1 LETTRE DE DÉMISSION DE M. PATRICK CARRIER
(36.01.30)

Dépôt de la lettre de démission de M. Patrick Carrier à
titre de parent-commissaire pour l’ordre d’enseignement
primaire.

21. AFFAIRES NOUVELLES

21.2 ÉCOLE DE LA CHANTIGNOLE - LOCALISATION D’ÉLÈVES

Dépôt par M. André Fournier d’un projet de résolution et
d’une pétition en regard de l’ajout d’espace à l’école
de la Chantignole.

Compte tenu des nouveaux développements dans le secteur
de Bromont et de l’augmentation de clientèle, M.
Fournier souhaite que les besoins en locaux soient
solutionner à court terme, soit pour l’année 2001-2002.

L’étude du sujet sera à l’ordre du jour de la séance du
Conseil du 26 juin 2001.

21.3 ÉCOLE L’HÉRITAGE - INFORMATION

Le directeur général mentionne que la Cour d’appel a
rejeté la requête de l’Association des communautés
franco-protestantes du Québec concernant des écoles à
projet particulier à caractère confessionnel.  En
conséquence, les commissions scolaires n’auront plus à
maintenir des écoles franco-protestantes à compter du 1er

juin 2001.

    03CC0001-313 21.4 AUTORISATION D’EMPRUNT À LONG TERME

ATTENDU QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs a,
le 31 mai 2001, obtenu du Ministère de l’Éducation
l’autorisation d’effectuer un emprunt de huit millions
cent soixante-douze mille dollars (8 172 000 $);

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

1. QU’un  emprunt jusqu’à concurrence  d’un  montant de
huit  millions  cent  soixante-douze  mille  dollars
(8 172 000 $) soit contracté;
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2. QUE le produit de cet emprunt soit utilisé aux fins
suivantes :

a - au remboursement de la partie non amortie
des  émissions   d’obligations  venues  à 
échéance ou échéant avant le 30 juin 2001, 3 820 000 $

b - au  financement  des  dépenses d’investis-
sements  subventionnées  selon  les règles 
budgétaires   annuelles   telles  qu’elles 
sont  indiquées en annexe à l’autorisation 
ministérielle  d’emprunt  du  31 mai 2001, 
le tout pour une somme de 4 154 400 $

c - au paiement des frais inhérents à l’emprunt   197 600 $

3. QU’à cet égard, la Commission scolaire contracte cet
emprunt  selon  l’un des deux modes suivants :

A - En accordant au ministre des Finances du Québec
le mandat de représenter la Commission scolaire
et d’agir pour son compte et en son nom aux fins
suivantes :

a - placer cet emprunt par voie d’une ou de
plusieurs émissions d’obligations;

b - négocier les modalités de l’emprunt;

c - désigner une société de fiducie pour agir
à titre de fiduciaire pour les porteurs
d’obligations, un conseiller juridique et
un imprimeur;

d - négocier le coût de rétention des services
de la société de fiducie, du conseiller
juridique et de l’imprimeur ainsi
désignés; ou

B - En contractant cet emprunt auprès de Financement-
Québec.

4. QU’une demande soit faite au ministre de l’Éducation
de déterminer les modalités de l’emprunt et
d’accorder, au nom du Gouvernement, une subvention à
même les crédits votés annuellement à cette fin par le
Parlement pour pourvoir au paiement en capital et
intérêts dudit emprunt.

5. QUE, dans la mesure où l’emprunt s’effectue par
émission d’obligations, la Commission scolaire
garantisse l’emprunt par le transfert de son
patrimoine à un patrimoine fiduciaire de la créance
que représente la subvention accordée par le ministre
de l’Éducation, ce patrimoine fiduciaire étant
constitué auprès de la société de fiducie au bénéficie
des porteurs d’obligations.
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6. QUE,  dans  la  mesure  où  l’emprunt  est  contracté
 auprès de Financement-Québec, la Commission scolaire

garantisse l’emprunt par une hypothèque mobilière sans
dépossession consentie en faveur de Financement-Québec
et portant sur la subvention précitée.

7. QUE n’importe lesquels de la présidente, du directeur
général, du directeur général adjoint, du secrétaire
général, du directeur des Services des ressources
financières de la Commission scolaire, pourvu qu’ils
soient deux agissant conjointement, soient et ils sont
par les présentes, autorisés au nom de la Commission
scolaire, à signer tout contrat ou document relatif à
l’emprunt, à consentir à toutes les clauses et
garanties non substantiellement incompatibles avec les
présentes, à recevoir le produit net de l’emprunt ou,
le cas échéant, à consentir à ce qu’il soit reçu par
la société de fiducie et à en donner bonne et valable
quittance, à poser tous actes et à signer et à signer
tous documents nécessaires ou utiles pour donner plein
effet aux présentes. 

8. QUE, le cas échéant, l’une ou l’autre de ces mêmes
personnes soit autorisée à livrer les titres à la
société de fiducie pour permettre à cette dernière de
les certifier, à signer tous documents nécessaires à
cette fin et à leur livraison définitive aux
acheteurs.

9. QUE, le cas échéant, la signature imprimée, gravée
ou lithographiée de l’une ou l’autre des personnes
mentionnées ci-dessus, pourvu qu’elles soient deux
agissant conjointement, soit apposée sur les titres
et les coupons d’intérêts.

10. QUE dans la mesure où l’emprunt s’effectue par
émission d’obligations, la Commission scolaire
s’engage à respecter la tarification négociée par le
ministre des Finances du Québec et à payer, à même
le produit de l’emprunt, les honoraires de la
société de fiducie, les honoraires et frais du
conseiller juridique et les frais d’impression de
l’imprimeur pour des travaux effectués pour la
réalisation de l’emprunt jusqu’à la livraison des
titres.

11. QUE, dans la mesure où l’emprunt s’effectue par
émission d’obligations, les honoraires annuels de la
société de fiducie soient payés par la Commission
scolaire en conformité avec la tarification en
vigueur négociée par le ministère des Finances du
Québec avec les sociétés de fiducie, à même les
revenus généraux de fonctionnement.

12. QUE,  la Commission   scolaire  autorise   le
directeur général à effectuer tous les paiements de
capital, d’intérêts et de prime, le cas échéant,
requis à l’égard des titres et à effectuer tous les
paiements d’honoraires, le cas échéant, frais et
dépenses à encourir par la Commission scolaire aux
fins des présentes.
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13. QUE la présente  résolution remplace toute les
résolutions antérieurement adoptées pour les mêmes
fins.

Pour : 16 Abstention : 2

Adopté à l’unanimité

21.5 ÉCOLE WALDORF

Mme Marion D’Astou fait rapport de la rencontre du
Comité politique des Services éducatifs concernant le
dossier de l’école Waldorf.

On rappelle que, étant donné les délais pour obtenir
l’autorisation pour la mise en marché d’un projet
éducatif particulier et compte tenu le manque
d’information, notamment concernant la clientèle visée,
le Conseil a pris comme orientation de ne pas donner
suite au projet particulier en 2001-2002.

Concernant l’étude de la possibilité d’accueillir cette
clientèle, en tout ou en partie, dans une de nos écoles,
les membres du Comité politique mentionnent qu’il leur
faudrait un mandat précis en ce sens, de la part du
Conseil des commissaires.

Note : Départ de MM Michel Daviau et Jean-Pierre Roussel.  
(22 h 30 )

    03CC0001-314 21.6 NOMINATION AU COMITÉ POLITIQUE DU SERVICE DES
RESSOURCES FINANCIÈRES

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme
Marion D’Astou :

DE nommer M. Patrick Carrier pour siéger au Comité
politique du Service des ressources financières.

Adopté à l’unanimité

21.7 LOISIRS ET SPORTS MONTÉRÉGIE

Mme Christiane Brissette fait rapport de la dernière
rencontre des Loisirs et sports Montérégie et souligne
la nomination de M. Michel Chamberland comme
représentant du milieu scolaire.
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    03CC0001-315 22. LEVÉE DE LA SÉANCE  ( 22 h 35 )

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

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

 ___________________________                                 
         présidente                    secrétaire général
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