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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 28 août 2001, 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,
Rollande Bouchard,
Patrick Carrier,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur,

formant QUORUM.

Sont arrivées en cours de séance :
Christiane Brissette, commissaire,
France Lambert, commissaire,
Manon Quirion, parent-commissaire,

ordre d’enseignement primaire,

Sont également présents :
Richard Lecours, directeur général,
Alain Lecours, directeur général adjoint,
Jean Jutras, secrétaire général,

A avisé de son absence :
Marion D’Astou, commissaire,

Assistent également à la séance :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs,
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.
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      04CC0102-001 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par M. Marc
Gagnon :   

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

Adopté à l’unanimité
  

   3. PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2001 ET
L’AJOURNEMENT DU 21 AOÛT 2001                                
  

                                                      
    04CC0102-002 3.1 APPROBATION

3.1.1 PROCÈS-VERBAL DU 26 JUIN 2001
    

Il  est  proposé  par M. Michel Landry et appuyé
par M. André Fournier :

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance
ordinaire du 26 juin 2001 avec la modification
suivante :

Au point 12 - Changer le nom de l’école Saint-
Bernard pour Saint-Bernardin dans le texte de la
résolution 03CC0001-331.

Adopté à l’unanimité

Note : Arrivée de Mmes Christiane Brissette et France
Lambert.

                          
    04CC0102-003 3.1.2 PROCÈS-VERBAL - AJOURNEMENT DU 21 AOÛT 2001
    

Il  est  proposé  par M. Serge Poirier et appuyé
par Mme Georgette Boivin :

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance
d’ajournement du 21 août 2001 tel qu’il a été
rédigé.

Adopté à l’unanimité

    (AR. 001) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

Dépôt du rapport en suivi aux décisions antérieures du
Conseil des commissaires.
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4. PÉRIODE DE QUESTIONS

En réponse aux questions de Mme Diane Perron, présidente du
Conseil d’établissement, dans le dossier de  transferts
d’élèves  de  l’école De la Chantignole vers l’école Saint-
Vincent-Ferrier, le secrétaire général mentionne qu’à la suite
d’un changement d’horaire à l’école Saint-Vincent-Ferrier, les
élèves transférés, à l’exception des élèves de maternelle, sont
recueillis dans les circuits réguliers de transport de l’école
De la Chantignole et transportés depuis cette école vers
l’école Saint-Vincent-Ferrier.

Quant aux élèves de maternelle, le matin, ils sont recueillis
par  des berlines  et amenés directement vers l’école Saint-
Vincent-Ferrier et leur retour à la maison, le soir, s’effectue
par transport régulier en même temps que les autres élèves
transférés vers l’école De la Chantignole et de là, vers leur
domicile.

Le secrétaire général précise que le transfert vers Saint-
Vincent-Ferrier entraîne une augmentation de dix à quinze
minutes pour les élèves concernés.

Il estime les coûts de transport pour le transfert de ces
élèves à environ 45 000 $.

Note : Arrivée de Mme Manon Quirion.

      5. C O M I T É S  D E S  S E C T E U R S  S C O L A I R E S  P R I M A I R E  E T  S E C O N D A I R E
NOMINATION DE COMMISSAIRES                                    

    04CC0102-004 5.1 POUR LE PRIMAIRE
      

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Michel
Landry :

DE nommer Mmes Diane Leclerc, Manon Quirion et MM Patrick
Carrier, André Fournier et Guy Gaudord pour siéger au sein
du Comité des secteurs scolaires, au niveau primaire, pour
les secteurs de Granby et Bromont.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-005 5.2 POUR LE SECONDAIRE
      

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

DE nommer cinq commissaires pour faire partie du Comité
des secteurs scolaires, au niveau secondaire, pour le
secteur de Granby et région.

Adopté à l’unanimité
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    04CC0102-006 Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé
par M. Michel Landry :

DE nommer MM Patrick Carrier, Michel Daviau, Réjean
Perrault, Daniel Rainville et Donald Tétreault pour siéger
au sein du Comité des secteurs scolaires, au niveau
secondaire, pour le secteur Granby et région avec mandat
de définir les bassins d’alimentation et de déterminer la
nature des services dispensés.

Pour :   18 Contre :   2

Adopté à la majorité

Le directeur général adjoint dépose, pour information,
l’échéancier retenu pour compléter l’étude des secteurs
scolaires.

       6. COMITÉS POLITIQUES ET AUTRES
NOMINATION DE COMMISSAIRES POUR 2001-2002  

    04CC0102-007 6.1 COMITÉ POLITIQUE DES SERVICES ÉDUCATIFS

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

DE nommer Mmes Martine Dostie, Chantal Vallières Brodeur,
Manon Quirion et M. Daniel Rainville au Comité politique
des Services éducatifs pour l’année 2001-2002.

Adopté à l’unanimité
    

    04CC0102-008 6.2 COMITÉ POLITIQUE DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

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

DE  nommer  Mmes  Christiane  Brissette, Manon Quirion et
MM Marc Gagnon et Michel Landry au Comité politique du
Service des ressources humaines pour l’année 2001-2002.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-009 6.3 COMITÉ POLITIQUE DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

Il est proposé par Mme Christiane Brissette et appuyé par
M. Marc Gagnon :

DE nommer Mmes Georgette Boivin, Rollande Bouchard, Suzanne



Goyette,  France  Lambert  et  Manon  Quirion  au  Comité
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politique du Service des ressources financières pour
l’année 2001-2002.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-010 6.4 COMITÉ POLITIQUE DU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

Il  est  proposé  par  Mme  Martine Dostie et appuyé par
Mme Georgette Boivin :

DE nommer MM Serge Poirier, André Fournier, Guy Gaudord,
Michel Daviau et Jean-Pierre Roussel au Comité politique du
Service des ressources matérielles pour l’année 2001-2002.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-011 6.5 COMITÉ POLITIQUE DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET DU TRANSPORT                            
        

Il  est proposé  par  Mme France  Lambert  et  appuyé  par
M. André Fournier :

DE  nommer  Mmes  Diane  Leclerc  et  Jeannine  Barsalou,
MM Patrick  Carrier,  Réjean Perrault et Jean-Pierre
Roussel au Comité  politique  du Service  des  technologies
de l’information et du transport pour l’année 2001-2002.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-012 6.6 COMITÉ DE RÉVISION

Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par M. Marc
Gagnon :

DE nommer Mmes Jeannine Barsalou, Christiane Brissette,
Georgette Boivin, Martine Dostie, France Lambert, Diane
Leclerc et  MM Michel Daviau, Guy Gaudord et Michel Landry
au Comité de révision pour l’année 2001-2002.

Adopté à l’unanimité

Le Conseil des commissaires demeure en attente du choix de
Mme Marion D’Astou et de M. Donald Tétreault.

    04CC0102-013 6.7 COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT

Il est proposé  par  M. Patrick  Carrier  et  appuyé  par



Mme Diane Leclerc :
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DE nommer Mme Jeannine Barsalou et M. Réjean Perrault au
Comité consultatif de transport pour l’année 2001-2002.

Adopté à l’unanimité

7. COMITÉ DE RECHERCHE, INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
NOMINATION DE COMMISSAIRES                      

Mmes Christiane Brissette, Chantal Vallières Brodeur, Martine
Dostie se disent intéressées à siéger à ce Comité. Mme Marion
D’Astou avait également fait connaître son intérêt au secrétaire
général.

La séance reprend après une courte pause.

    04CC0102-014 Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par Mme
Jeannine Barsalou :

DE tenir un vote secret pour la nomination des commissaires au
sein du Comité de recherche, innovation et développement.

Adopté à l’unanimité

À la suite des résultats du vote secret ;

    04CC0102-015 Il est proposé par Mme Rollande Bouchard et appuyé par M.
Serge Poirier :

DE nommer Mmes Christiane Brissette, Chantal Vallières Brodeur
et Martine Dostie pour siéger au Comité de recherche, innovation
et développement.

              
Pour : 18    Contre : 1 Abstention : 1

Adopté à la majorité

8. ENTENTES VILLE DE BROMONT 
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS                           

     

    04CC0102-016 8.1 ÉCOLE SAINT-VINCENT-FERRIER

CONSIDÉRANT QUE le Comité politique des ressources maté-
rielles a étudié le projet de protocole d’entente soumis;

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Guy
Gaudord :

D’APPROUVER le protocole d’entente sur l’accessibilité aux
locaux de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs (école
Saint-Vincent-Ferrier) et des plateaux récréatifs de la
ville de Bromont;

D’AUTORISER la présidente et le directeur général de la



Commission scolaire du Val-des-Cerfs à signer ledit
protocole.

Adopté à l’unanimité
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        04CC0102-017 8.2 ÉCOLE DE LA CHANTIGNOLE

CONSIDÉRANT QUE le Comité politique des ressources maté-
rielles a étudié le projet de protocole d’entente soumis;

Il  est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. André
Fournier :

 

 D’APPROUVER le protocole d’entente sur l’accessibilité aux
locaux de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs (école De
la Chantignole) et des plateaux récréatifs de la ville de
Bromont;

D’AUTORISER la présidente et le directeur général de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs à signer ledit
protocole.

Adopté à l’unanimité

   9. VENTE D’IMMEUBLES EXCÉDENTAIRES

        04CC0102-018 9.1 707, RUE SAINT-PAUL NORD, FARNHAM

CONSIDÉRANT QUE, suite à un premier appel d’offres en date
du 1er décembre 2000, nous n’avons reçu aucune soumission
pour la vente du 707, rue Saint-Paul à Farnham;

CONSIDÉRANT QUE, suite à l’ouverture  des  soumissions du
5 juillet 2001, la soumission  la  plus  haute est de
seulement 73 000 $, alors que l’évaluation municipale est
de 630 800 $;

CONSIDÉRANT QUE la vente de l’immeuble nous oblige à des
dépenses importantes pour relocaliser l’atelier des ouvriers
d’entretien situé au sous-sol;

CONSIDÉRANT QU’une vente de gré à gré nous permettrait
sûrement d’obtenir une meilleure offre;

CONSIDÉRANT QU’une vente de gré à gré nous permettrait de
négocier l’utilisation du sous-sol à des conditions
avantageuses;

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

DE n’accepter ni la plus haute, ni aucune des soumissions
reçues et de demander au ministère de l’Éducation
l’autorisation de négocier une vente de gré à gré.

Adopté à l’unanimité
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    04CC0102-019 9.2 ÉCOLE CENTRALE DE ST-IGNACE-DE-STANBRIDGE

CONSIDÉRANT la situation géographique de l’école Centrale;

CONSIDÉRANT QUE l’école est non utilisée depuis juillet
1999;

CONSIDÉRANT les offres reçues;

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé
par M. Patrick Carrier :

D’ACCEPTER l’offre de Gestion D-7, d’Iberville, au montant
de 102 000 $, plus haute soumission conforme, pour l’achat
de l’école Centrale à Saint-Ignace-de-Stanbridge et de
demander au ministère de l’Éducation l’autorisation de
vendre l’école Centrale à Saint-Ignace-de-Stanbridge,
conformément au règlement sur les normes, les conditions et
la procédure d’aliénation d’un immeuble d’une commission
scolaire. 

Adopté à l’unanimité

      04CC0102-020 10. ADOPTION DE L’ORGANIGRAMME DE LA COMMISSION SCOLAIRE
        (AR. 002)
    (36.01.30) Il  est  proposé  par M. Michel Daviau et appuyé par M. Marc

Gagnon : 

D’ADOPTER l’organigramme tel qu’il est déposé pour l’année
scolaire 2001-2002.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-021 11. COTISATION À LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES
DU QUÉBEC POUR 2001-2002                                     

           

En respect des règlements généraux de la Fédération des
commissions scolaires du Québec :

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M. Michel
Landry :

DE  verser à la Fédération des commissions scolaires du Québec
la cotisation annuelle 2001-2002, au montant de 63 880,40 $.

Adopté à l’unanimité
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   12. CONGRÈS DE L’ACELF - DÉLÉGATION 

Le Conseil convient de ne pas participer au congrès de
l’Association canadienne d’éducation de langue française à
Edmonton, en novembre prochain, tenant compte des coûts
importants.

    04CC0102-022 13. MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL - AJOUTS               
                     

Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par Mme Rollande
Bouchard :

D’AJOUTER les éléments suivants aux modalités de fonctionnement
du Conseil des commissaires, à savoir :

! Notation de l’avis d’absence d’un commissaire au
procès-verbal lors de la vérification du quorum  

Pour que le secrétaire général indique au procès-verbal
qu’un commissaire a avisé de son absence, le commissaire
concerné doit communiquer avec le secrétaire général à cet
effet.

!! Notation des noms des commissaires arrivés
ou partis en cours de séance              

Après l’inscription des noms des membres du Conseil des
commissaires présents, apparaissent les noms des
commissaires “arrivés en cours de séance”.

Ces noms apparaissent également au procès-verbal au moment
de leur arrivée, sans indication d’heure d’arrivée.

Le procès-verbal indique le nom des commissaires partis en
cours de séance , sans indication d’heure de départ.

Adopté à l’unanimité

     14. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Aucun commentaire.

        (AR. 003) 15. CALENDRIER DE CONSULTATION DU COMITÉ DE PARENTS - DÉPÔT
     (36-01-30)

Dépôt, pour information, du calendrier de consultation du
Comité de parents.

16. RENTRÉE SCOLAIRE - ÉTAT DE SITUATION

 16.1 SERVICES ÉDUCATIFS



Le directeur du Service des ressources éducatives
mentionne  que les activités reliées à la rentrée
scolaire  se  déroulent  normalement.  En  regard de la
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clientèle  scolaire, il  fait  part  d’une diminution de
434 élèves par rapport à septembre 2000.

16.2 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Le directeur du Service des ressources humaines informe
les membres du Conseil des commissaires que le processus
d’affectation du personnel enseignant est complété.
Trente-trois postes à temps plein ont été comblés.

Concernant les professionnels non enseignants, la
Commission a procédé à l’engagement d’une orthophoniste.
Les effectifs du Service Passe-Partout seront complétés
à la suite de nouvelles normes mises de l’avant par le
ministère de l’Éducation du Québec. 

En regard du personnel de soutien, le directeur du
Service des ressources humaines rappelle que le processus
d’harmonisation est en cours.

16.3 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

Dépôt, pour information, d’un document faisant état de la
situation des travaux d’aménagement prévus pour l’été
2001.

16.4 SERVICES DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DU TRANSPORT                            

Dépôt, pour information, d’un document du régisseur du
transport rappelant la mise en place du système
informatisé “Géobus” pour l’allocation du droit de
transport et l’élaboration des parcours de transport.

        (AR. 004) 17. FONDS JEUNESSE - RAPPORT D’ÉTAPE SUR LES PROJETS 
     (36-01-30)

Dépôt du rapport d’étape concernant les demandes d’octroi pour
les projets Fonds Jeunesse.

         (AR. 005) 18. PLAN DE RÉUSSITE - ÉTAT DE SITUATION
     (36-01-30)

Dépôt d’un document synthèse du Comité politique des Services
éducatifs à la suite de l’étude du document présentant le plan
consolidé des plans de réussite des écoles de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs.

19. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES



19.1 COMITÉ DE RÉGIE

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité de régie
des 18 et 27 juin 2001 et du 14 août 2001.
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   20. LISTE DU PERSONNEL EN PROBATION

Dépôt, pour information, par le directeur général adjoint de la
liste du personnel cadre en probation en 2001-2002.

21. CORRESPONDANCE

  21.1 LETTRE DU MINISTRE DES TRANSPORTS
  

Dépôt d’un accusé de réception du ministre des Transports
relativement à la lettre que le secrétaire général lui a
fait parvenir concernant la sécurité sur la Route 137 et
la route 139.

21.2 AUTORISATION DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION
PRODUCTION TEXTILE

Dépôt  d’une  lettre du ministre de l’Éducation
autorisant la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à
offrir le nouveau programme  5243 - Production textile
(opération) conduisant au diplôme d’études
professionnelles dans le secteur de formation Cuir,
textile et habillement. 

21.3 COMITÉ DE PARENTS - BUDGETS DÉCENTRALISÉS DES ÉCOLES
2001-2002                                              

Dépôt d’une lettre  du président  du Comité  de  parents
adressée  à Mme la présidente en rapport avec le
processus de consultation sur les règles budgétaires
2001-2002 - budgets décentralisés des écoles primaires et
secondaires.

22. AFFAIRES NOUVELLES

22.1 RENCONTRE AVEC LA VILLE DE BROMONT

M. André Fournier fait un bref historique concernant le
dossier de manque d’espace à l’école De la Chantignole et
présente brièvement le projet mis de l’avant lors d’une
rencontre multi parties pour solutionner les besoins
d’espace de l’école et de la Ville.  Il souhaite que le
sujet soit étudié à fond à une prochaine séance de
travail.

Les commissaires conviennent d’étudier le projet le 11
septembre prochain, en séance de travail, après la séance
régulière.



22.2 INFORMATION SUR LE DOSSIER DE L’APPRÉCIATION DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL

M. Michel Landry invite les commissaires à participer à
un caucus du Conseil, le 11 septembre, à 18 h 30, où sera
déposé le rapport d’appréciation du directeur général.
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22.3 DÉPÔT DE DOCUMENTS

S Liste des dates des assemblées générales des parents
dans les écoles au cours du mois de septembre.

S Invitation par Le Chapitre de Granby des Clubs
d’administration du Canada pour son souper-causerie,
le 12 septembre 2001 à 18 h 30 à l’Hôtel Le Granbyen.

    04CC0001-023 27. LEVÉE DE LA SÉANCE   ( 22 h 10 )

Il  est  proposé  par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Michel
Daviau :

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

 ___________________________                                       
         présidente                    secrétaire général
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