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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 27 novembre 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,
Christiane Brissette,
Patrick Carrier,
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.

Manon Quirion, parent-commissaire,
ordre d’enseignement primaire,

Ginette Tremblay, parent-commissaire,
Ordre d’enseignement secondaire,

Sont arrivées en cours de séance :
Rollande Bouchard, commissaire,
Martine Dostie, commissaire,

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

A avisé de son absence :
Michel Daviau, 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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Note : Arrivée de Mme Martine Dostie

      04CC0102-091 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

Adopté à l’unanimité
  

Note : Arrivée de Mme Rollande Bouchard.

   3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2001
                    - AJOURNEMENT DU 20 NOVEMBRE 2001              
         

                                                     
   3.1 APPROBATION

    04CC0102-092 3.1.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2001

    Il est proposé  par M. Michel Landry et appuyé par
Mme Suzanne Goyette :

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance
ordinaire du 13 novembre 2001 avec les
modifications suivantes :

S Résolution 04CC0102-077, on devrait lire «Adopté
à l’unanimité» plutôt que «Adopté à la
majorité».

S Résolution 04CC0102-081, ajouter «Adopté à
l’unanimité».

S Points 4 et 17.3, on devrait lire «projet
d’infrastructure  municipale» plutôt que «projet
conjoint d’infrastructures scolaires et
municipales».

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-093 3.1.2 AJOURNEMENT DU 20 NOVEMBRE 2001

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

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ajournée
du 20 novembre 2001.

Adopté à l’unanimité
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     (AR.031) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Des parents d’élèves d’East Farnham fréquentant l’école Saint-
Vincent-Ferrier font des représentations pour que leurs enfants
continuent de fréquenter l’école Saint-Vincent-Ferrier plutôt
que les écoles de Cowansville tel que proposé dans le projet de
réaménagement des secteurs scolaires présentement en
consultation.

Monsieur Jacques Lapierre, conseiller municipal de East
Farnham, dépose une pétition pour le maintien d’East Farnham
dans le secteur scolaire de l’école Saint-Vincent-Ferrier.

Mme Madeleine Chabot, mairesse d’East Farnham, exprime son
appui aux parents d’East Farnham et souhaite que la Commission
scolaire tienne compte de leurs revendications dans la prise de
décision finale en regard de ce dossier.

Mme la présidente et le directeur général rappellent que le
projet est actuellement en processus de consultation auprès du
Comité de parents et des conseils d’établissement.  Les parents
peuvent donc faire des représentations auprès de leur Conseil
d’établissement.

Le Conseil des commissaires prendra sa décision, au retour de
la consultation à la fin de janvier, en prenant en
considération les avis émis lors de cette consultation dans le
respect des objectifs visés par le réaménagement, notamment
déterminer des territoires aux écoles De la Chantignole et
Saint-Vincent-Ferrier qui leur permettent d’accueillir la
clientèle du territoire de la ville de Bromont pour les
prochaines années tout en limitant, dans la mesure du possible,
les transferts d’élèves en début d’année scolaire.

Quant à la possibilité pour un enfant de pouvoir fréquenter une
école d’un autre secteur, le directeur général rappelle que la
Loi sur l’instruction publique permet le choix de l’école à
certaines conditions, soit la capacité d’accueil de l’école
concerné et l’obligation faite aux parents d’assurer le
transport si le service vers l’école choisie n’est pas
disponible.  Ce choix ne donne pas un droit acquis et la
demande doit être renouvelée à chaque année.

     04CC0102-094 5. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2001
          (AR. 032)
     (36.01.30) M. Jacques Frégeau, accompagné de M. Stéphane Lavigne,

représentants de Samson Bélair Deloilette et Touche, comptables
agréés, donne lecture du rapport des vérificateurs.

CONSIDÉRANT l’analyse faite en séance de travail du Conseil des
commissaires, les 13 et 20 novembre derniers;

04CC-060



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

DE prendre acte du dépôt des états financiers et du rapport du
vérificateur externe, pour l’exercice financier de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs se terminant le 30 juin
2001.

Adopté à l’unanimité

Des remerciements sont adressés à M. Jean-Luc Denault et à son
équipe.

    04CC0102-095 6. DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2000-2001
     (Ar. 033)
    (36.01.30)

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Marc Gagnon :

DE prendre acte du dépôt du rapport annuel de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs pour l’année scolaire 2000-2001.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-096 7. ATTESTATION DU CHOIX DE LA LIMITE PAR RÉCLAMATION À LA CSST
POUR L’ANNÉE 2002                                           

ATTENDU QUE le Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la
cotisation prévoit que l’employeur assujetti au régime
rétrospectif ou qui demande à l’être, pour une année de
tarification, doit faire parvenir à la Commission de la santé et
de la sécurité du travail (CSST) une attestation indiquant
jusqu’à concurrence de quelle limite il choisit de supporter le
coût de chaque accident du travail ou maladie professionnelle
survenu dans son entreprise;

ATTENDU QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs convient de
fixer cette limite à 1½ fois le maximum annuel assurable de
l’année de cotisation;

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

D’AUTORISER M. Richard Sylvestre, directeur du Service des
ressources humaines à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs,
à signer pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs,  le formulaire  «Attestation du choix de limite par
lésion » pour l’année de cotisation 2002 et à communiquer ce
choix  à  la  Commission de la santé et de la sécurité du
travail (CSST).

Adopté à l’unanimité
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     04CC0102-097       8. ASSOCIATION COOPÉRATIVE D’ÉCONOMIE FAMILIALE DE GRANBY
DEMANDE DE COMMANDITE                                 

ATTENDU QUE l’Association coopérative d’économie familiale de
Granby organise un concours intitulé «Endettement : Prudence »
qui s’adresse aux élèves de 5e secondaire des écoles de Granby,
Waterloo, Cowansville et Farnham; 

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

DE remettre un montant de 150 $ à l’Association coopérative
d’économie familiale de Granby à titre de participation aux prix
remis aux élèves gagnants pour le concours 2001-2002.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-098 9. COMITÉ DE SÉLECTION - DIRECTEUR DU SERVICE 
DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION - NOMINATION DE COMMISSAIRES

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

DE reporter la nomination de commissaires au sein du Comité de
sélection pour le poste de directeur du Service des technologies
de l’information à la séance du 11 décembre 2001.

Pour : 12 Contre :   7 Abstention :   1

Adopté à la majorité

    04CC0102-099 10. BORÉART - RENOUVELLEMENT DE COTISATION

CONSIDÉRANT QUE ce Centre d’arts situé à Granby est visité par
plusieurs classes lors d’expositions d’artistes de notre région;

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

DE renouveler la participation de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs à Boréart, pour l’année 2002, pour un montant de 75 $.

Adopté à l’unanimité

               04CC0102-100 11. EXPO-SCIENCES BELL - FINALE RÉGIONALE DE L’ESTRIE 2002
CONTRIBUTION DE LA COMMISSION SCOLAIRE                       

CONSIDÉRANT l’importante participation de nos écoles
secondaires;
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Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M. Donald
Tétreault :

DE contribuer à la finale régionale de l’Estrie, de l’Expo-
sciences Bell, édition 2002, pour un montant de 100 $ pour les
prix aux exposants.

Adopté à l’unanimité

La séance reprend après une courte pause.

Note : Départ de Mmes Marion D’Astou et Diane Leclerc et de
MM Marc Gagnon et Guy Gaudord.

12. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Mme la présidente souhaite la bienvenue à Mme Ginette Tremblay
à titre de parent-commissaire pour l’ordre d’enseignement
secondaire.

Mme Ginette Tremblay fait rapport sur la rencontre du Comité de
parents du 22 novembre 2001.

13. RAPPORT - DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS

13.1 DIRECTION GÉNÉRALE

     (Ar. 034) 13.1.1 HORAIRES DES ÉCOLES PRIMAIRES
    (36.01.30)

Dépôt des horaires des écoles pour le
préscolaire et le primaire pour l’année scolaire
2001-2002.

13.2 SERVICES ÉDUCATIFS

    13.2.1 CALENDRIER DES ÉPREUVES ANNUELLES - JUIN 2002
    

Le directeur des Services éducatifs présente
l’horaire de la session d’examen de juin 2002.

     (Ar. 035) 13.2.2 SERVICES À LA COMMUNAUTÉ
    (36.01.30)

Dépôt par le directeur des Services éducatifs du
rapport concernant les ententes de services
établies avec les organismes communautaires.

     (Ar. 036) 13.2.3 DÉROGATION À L’ÂGE D’ADMISSIBILITÉ
    (36.01.30)

Le directeur des Services éducatifs dépose le
rapport annuel 2001-2002 des dérogations à l’âge
d’admissibilité au préscolaire et au primaire.
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13.3 SERVICE DU TRANSPORT

    13.3.1 CONTRATS DE TRANSPORT 2001-2002
   

Le secrétaire général présente la liste des
transporteurs et du coût des contrats de
transport par berline pour l’année 2001-2002.

13.4 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

     (Ar. 037) 13.4.1 VENTE DE MATÉRIEL DÉSUET
    (36.01.30)

Dépôt par le directeur du Service des ressources
matérielles d’un document faisant état des
résultats de la vente de matériel désuet à la
suite de la fermeture de l’école l’Héritage.

     (Ar. 038) 14. AJOUT D’ESPACE - RAPPORT SUR LA SITUATION DES GYMNASES
    (36.01.30)

Tel que demandé par le Conseil des commissaires, le directeur
du Service des ressources matérielles dépose un rapport sur
l’état de situation des gymnases des écoles.

   15. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES

15.1 COMITÉ DE RÉGIE

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité de régie
des 5 et 12 novembre 2001.

16. ORDRE DU MÉRITE DE LA F.C.S.Q.

Dépôt d’un document d’information concernant la présentation de
candidature à l’ordre du mérite de la Fédération des commissions
scolaires du Québec.

Retour sur le sujet en janvier 2002.

17. REPRÉSENTATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES 
À LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE                 

Mme la présidente souligne la contribution importante de Mme
Christiane Brissette à titre de représentante de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs à Loisir et Sport Montérégie au cours
des trois dernières années.

18. CORRESPONDANCE

18.1 RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-JACQUES-BERTRAND

En  regard  à  la résolution du Conseil d’établissement
de l’école  secondaire  Jean-Jacques-Bertrand relative au
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maintien du programme d’éducation internationale dans le
futur, le Conseil convient d’en discuter à sa séance du
11 décembre prochain.

     (Ar. 039) 18.2 AUTORISATION DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION
    (36.01.30)   VENTE DE L’ÉCOLE CENTRALE, SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE

Dépôt d’une lettre du ministre de l’Éducation autorisant
la vente de l’école Centrale de Saint-Ignace-de-
Stanbridge.

     (Ar. 040) 18.3 SÉCURITÉ ROUTIÈRE - ROUTE 137 ET 139
    (36.01.30)

Lettre du ministère des Transports en réponse aux
demandes acheminées à M. Guy Chevrette, ministre des
Transports, concernant la sécurité routière et le
transport scolaire sur la route 137 dans le Canton de
Granby et sur la route 139 à Roxton Pond.

18.4 FONDS JEUNESSE QUÉBEC - PROJETS ACCEPTÉS

Dépôt d’une lettre du directeur général de Fonds Jeunesse
Québec faisant état de nouveaux projets acceptés pour des
écoles de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et
totalisant 267 744 $.

18.5 PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI
SUR LES ÉLECTIONS SCOLAIRES      

Le Conseil des commissaires prend connaissance du projet
de Loi no. 59 modifiant la Loi sur les élections
scolaires qui a pour effet de reporter la date de la
prochaine élection scolaire au 16 novembre 2003 et de
déterminer le nombre de circonscriptions électorales en
fonction du nombre d’électeurs plutôt que du nombre
d’élèves inscrits dans les écoles.  

Pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, le nombre
de circonscriptions demeurerait à 21.

18.6 LETTRE DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION - PLANS DE RÉUSSITE

Lettre du ministre de l’Éducation invitant les
commissions scolaires à s’assurer que tous les
intervenants concernés reçoivent toute l’information
pertinente sur l’ensemble des éléments contenus dans les
plans de réussite.

18.7 INVITATION À UNE EXPOSITION BORÉART

Invitation à participer à l’Exposition «40 visions de la
fête» présentée par Boréart, du vendredi 30 novembre au
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dimanche 23 décembre 2001, au Centre d’exposition en art
visuel, 275 rue Principale à Granby.

18.8 INVITATION DU CLD HAUTE-YAMASKA
COCKTAIL ANNUEL DES FÊTES       

Invitation du Centre local de développement (CLD) de la
Haute-Yamaska à participer au cocktail annuel des fêtes,
le mercredi, 28 novembre à l’Auberge Bromont, 95 rue
Montmorency à Bromont.

   19. AFFAIRES NOUVELLES

19.1 MISE EN DEMEURE - COÛTS DE TRANSPORT

Le directeur général fait état de l’envoi de mises en
demeure par le secrétaire général aux parents d’élèves
inscrits au programme international de l’école secondaire
Jean-Jacques-Bertrand qui n’ont pas fait de paiement,
même partiel, pour les coûts de transport.

À défaut de recevoir les chèques au plus tard le 30
novembre, l’accès au transport leur sera refusé à compter
du 3 décembre prochain.

19.2 PERFECTIONNEMENT RCSM

Mme la présidente rappelle aux commissaires de réserver
la date du 16 mars 2002 pour la tenue d’une session de
perfectionnement sur la reddition de comptes offerte par
le Regroupement des commissions scolaires de la
Montérégie.

19.3 FRAIS DE DÉPLACEMENT

Reporté à la séance du 11 décembre 2001.

           04CC0102-101 19.4 FÉLICITATIONS

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M.
Patrick Carrier :

D’ADRESSER des félicitations à l’équipe de l’école
secondaire Jean-Jacques-Bertrand, personnel et élèves,
pour la création de la comédie musicale «Le petit Prince»
et l’excellente prestation lors des représentations.

Adopté à l’unanimité
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    04CC0102-102 20. LEVÉE DE LA SÉANCE   ( 22 h 25 )

Il est proposé par Mme Christiane Brissette et appuyé par M.
Donald Tétreault :

DE lever sa séance.

Adopté à l’unanimité

__________________________                                        
       présidente                       secrétaire général
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