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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 février 2002, 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,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Patrick Carrier,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
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,

Est arrivée en cours de séance :
Mme Marion D’Astou, commissaire,

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

Ont avisé de leur absence :
Mme Georgette Boivin, commissaire,
M. Daniel Rainville, vice-président,

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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      04CC0102-125 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
Mme Rollande Bouchard :

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

Adopté à l’unanimité
  

   3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2002
    

                                                 
    04CC0102-126 3.1 APPROBATION

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

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
12 janvier 2002 avec la modification suivante :

Remplacer au point 18.4 «Directeur du Service des
technologies de l’information » par «Directeur du Service
des ressources matérielles» dans le titre ainsi que dans
le texte.

Adopté à l’unanimité

     (AR.060) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

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

Note : Arrivée de Mme Marion D’Astou.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Dans le cadre du réaménagement des secteurs scolaires, un
groupe de parents de l’école Saint-Vincent-Ferrier font des
représentations pour le maintien du secteur d’East Farnham à
leur école et demande à la Commission scolaire d’affecter une
clientèle suffisante à l’école Saint-Vincent-Ferrier pour
assurer sa survie.

Un groupe de parents des écoles Saint-Luc, Saint-Marc, font des
représentations pour que leurs enfants continuent à fréquenter
leur  école actuelle plutôt que celle de Sainte-Cécile tel que
prévu dans le projet de réaménagement des secteurs scolaires.

Mme Diane Perron, présidente du Conseil d’établissement de
l’école De la Chantignole, intervient en faveur d’un moratoire
pour tous les changements proposés dans le projet de
réaménagement des secteurs scolaires pour le secteur Bromont
afin de voir les résultats des démarches entreprises dans le



projet d’infrastructure municipale de la ville de Bromont.
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Un  parent  de l’école Saint-Bernard fait part de son
opposition au transfert d’une partie du territoire de l’école
Saint-Bernard vers les écoles de Waterloo tel que proposé dans
le projet de réaménagement  des secteurs scolaires.

Le président du Comité de parents, M. Gilles Alarie,
s’interroge en regard de la surveillance le matin au
débarcadère de l’école Sacré-Coeur.

Le directeur général assurera le suivi à cette demande
d’information.

   5.         04CC0102-127 RÉAMÉNAGEMENT DES SECTEURS SCOLAIRES AU PRIMAIRE
             (AR. 061,062)
      (36.01.30)

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de
réaménager certains secteurs scolaires pour tenir compte des
surplus de clientèle constatés dans certaines écoles;

CONSIDÉRANT QUE le mandat confié au Comité des secteurs
scolaires consistait à :

1. relever les situations problématiques en regard de la
distribution de la clientèle pour Granby-région et
Bromont;

2. analyser les données pertinentes telles que les
statistiques démographiques du  ministère de l’Éducation,
la répartition des clientèles sur notre territoire, les
capacités d’accueil de nos établissements, etc;

3. élaborer des hypothèses propres à corriger les situations
problématiques;

CONSIDÉRANT QUE le mandat devait se réaliser en tenant compte
des éléments suivants :

1. un contexte général de décroissance au niveau de la
Commission scolaire en même temps que certains secteurs
sont en croissance;

2. tenir compte des nouveaux ratios pour la formation des
groupes;

3. utilisation maximale de notre parc immobilier;

4. proposer des solutions durables tout en sachant que la
révision des secteurs scolaires ne pourra régler tous les
cas de transfert d’élèves, mais au moins, en diminuer
l’ampleur;

CONSIDÉRANT les consultations faites auprès des divers
intervenants concernés dont le Comité de parents, les conseils
d’établissement ainsi que les parents et la population lors de
diverses rencontres publiques;

CONSIDÉRANT le résultat de ces consultations et à la lumière de
la recommandation du Comité d’étude sur les secteurs scolaires;
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CONSIDÉRANT l’étude faite de l’ensemble du dossier par le
Conseil des commissaires lors de deux séances de travail;

CONSIDÉRANT les contraintes organisationnelles telles que la
capacité d’accueil et la répartition des locaux disponibles
dans l’ensemble des écoles, l’organisation du transport
scolaire, l’aménagement des plages-horaires des écoles, le
respect du nouveau curriculum au primaire, etc;

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de procéder
à ces réaménagements pour l’année scolaire 2002-2003;

BROMONT

     04CC0102-128 Il  est  proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par M. Marc
Gagnon :

    
  

DE PROCÉDER au redécoupage des secteurs scolaires tel que prévu
au projet de consultation en y apportant la modification
suivante :

Un moratoire d’une année pour les élèves résidant dans le
secteur East Farnham et fréquentant l’école Saint-Vincent-
Ferrier ainsi que tous les élèves résidant dans le secteur
identifié par le code 3 fréquentant l’école De la Chantignole.
Ceci afin de voir l’évolution du dossier du projet
d’infrastructure municipale de la ville de Bromont.

Advenant que le projet se réalise, cette modification aux
secteurs scolaires sera annulée.  Dans le cas contraire, les
élèves de ces deux secteurs seront transférés à leur nouvelle
école pour l’année scolaire 2003-2004.

         04CC0102-129 PROPOSITION D’AMENDEMENT

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

D’AMENDER le texte de cette proposition en changeant le texte
du troisième paragraphe par le suivant :

“Si le projet se réalise, cette modification aux secteurs
scolaires sera annulée.  Même si le projet ne se réalise pas,
une nouvelle évaluation sera faite quant au transfert possible
des élèves de ces deux secteurs vers leur nouvelle école
respective”.

         04CC0102-130 PROPOSITION DE SOUS-AMENDEMENT

Il est proposé par Mme Ginette Tremblay et appuyé par Mme Manon
Quirion :

D’AJOUTER à la fin du troisième paragraphe de la proposition
d’amendement : “soit les écoles Saint-Léon et Sainte-Thérèse
pour le secteur East Farnham et l’école Saint-Vincent-Ferrier
pour le secteur 3.”

Pour : 6 Contre : 12 Abstention : 1

Rejeté à la majorité
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VOTE SUR LA PROPOSITION D’AMENDEMENT

Proposition adoptée à l’unanimité.

VOTE SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE AMENDÉE

Proposition adoptée à l’unanimité.

GRANBY ET RÉGION

    04CC0102-131 Il  est  proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Michel
Daviau

     
      

DE DÉTACHER des écoles Saint-Luc et Saint-Marc, la partie de
leur territoire située entre la Route 137 et les limites de
Saint-Paul d’Abbotsford, au nord de la Route 112 dans le Canton
de Granby incluant les rues suivantes : Chemin Milton (jusqu’au
no 174), Joliette, Joly, Jonquière, Jutras, l’Acadie, La Baie,
Lachute, Lacolle, Lalonde, La Pérade, La Sare, Leblanc,
Principale (nombres impairs no 1375 jusqu’au no 1711), pour
l’annexer au territoire de l’école Sainte-Cécile-de-Milton;
  (Secteur 1 du projet de consultation)

DE DÉTACHER de l’école de l’Assomption la partie de son
territoire  située  entre  le   Chemin René et la rue Dumoulin
au sud de la Route 112, dans le Canton de Granby incluant les
rues suivantes : 1re Avenue, 2e Avenue, Desmarais, la Route 112
ou Principale (nombres pairs no 1382 jusqu’au no 1504),
Verville et Wossidlo pour l’annexer au territoire de l’école
Sainte-Cécile-de-Milton;

(Secteur 2 du projet de consultation)

DE DÉTACHER  de  l’école  de  l’Assomption la partie de son
territoire située entre les limites des écoles Saint-Luc et
Saint-Marc, au sud de la Route 112 en direction de Saint-Paul
d’Abbotsford et le Chemin René (non inclus) dans le Canton de
Granby incluant les rues suivantes : le rang Beaudry et la rue
Cowie (no 1274 et plus) pour l’annexer au territoire des écoles
Saint-Luc et Saint-Marc;

(Secteur 3 du projet de consultation)

DE DÉTACHER de l’école de l’Assomption la partie de son
territoire située entre le chemin Bousquet, le rang Beaudry,
les limites de Saint-Paul d’Abbotsford à l’ouest, les limites
de Saint-Alphonse au sud et le boulevard David-Bouchard Sud,
dans le Canton de Granby, incluant les rues suivantes : Bernard
(no 750 et plus), Bousquet, Brodeur et Chemin Gagné pour
l’annexer au territoire de l’école Saint-Alphose;

(Secteur 4 du projet de consultation)

DE DÉTACHER de l’école de l’Assomption la partie de son
territoire située entre les rues Simonds Sud, Maisonneuve et
prolongement, boulevard David-Bouchard Sud et les limites de
Granby, dans la ville de Granby, incluant les rues suivantes :
Dureault, Gince (jusqu’au no 352), Godue, Irwin (no 208
jusqu’au no 345) et Massé, pour l’annexer au territoire des
écoles Saint-Luc et Saint-Marc;

(Secteur 5 du projet de consultation)
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DE DÉTACHER des  écoles  Saint-Luc et Saint-Marc la partie de
la  rue  Simonds Sud (nombres pairs seulement no 400 jusqu’au
no 504) située entre Maisonneuve et Saint-Jacques, dans la
ville de Granby, pour l’annexer au territoire de l’école de
l’Assomption;

(Secteur 6 du projet de consultation)

DE DÉTACHER de l’école Avé-Maria la partie de son territoire
située entre les rues Cyr (non incluse), Denison Ouest, Simonds
Sud et boulevard Fortin, dans la ville de Granby, incluant les
rues suivantes : boulevard Fortin (no 238 jusqu’au no 270),
Delorme, Denison Ouest (no 703 au no 780), Fernandel, Jonathan,
Kristelle, Laurie et Lavolière, pour l’annexer au territoire de
l’école de l’Assomption.

(Secteur 7 du projet de consultation)

Pour : 13 Contre : 4 Abstention : 2

Adopté à la majorité

     04CC0102-132 Il  est  proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Guy
Gaudord :

DE DÉTACHER de l’école Saint-Jean la partie de son territoire
située à la Terrasse Bellevue délimitée par les rues De
l’Horizon, Des Hirondelles, rang 9 Est, Des Alouettes et
boulevard  Bouchard Nord, dans le Canton de Granby, incluant
les rues suivantes : De la Promenade (nombres impairs jusqu’au
no 55 et pairs jusqu’au no 50), Des Alouettes, Des Grives
(jusqu’au no 76), Des Martinets,  Des Ormes,  Des Pinsons,  Des
Piverts, Des Pluviers (jusqu’au no 76), Lajeunesse, Place de la
Paix et Place des Pluviers, pour l’annexer au territoire de
l’école Saint-Joseph.

    (Secteur 8 du projet de consultation)

Pour : 17 Abstention : 2

Adopté à l’unanimité

          04CC0102-133 Il  est  proposé  par  M. Michel Daviau  et  appuyé par M. Guy
Gaudord :

     
    

 DE DÉTACHER de l’école Joseph-Poitevin la partie de son
territoire située entre les rues Conrad, boulevard Bouchard
Nord, Saint-Hubert et le rang 9 Ouest, dans le Canton de
Granby, incluant  les  rues  suivantes : Oka (jusqu’au no 96),
Ontario (jusqu’au no 110), Orly, Saint-Hubert (no 547 jusqu’au
no 686), pour l’annexer au territoire de l’école Saint-André.

  (Secteur 9 du projet de consultation)

Pour : 17 Abstention : 2

Adopté à l’unanimité
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     04CC0102-134 Il  est  proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Marc Gagnon :

  
DE DÉTACHER de l’école Saint-Bernard la partie de son
territoire située dans le développement Val Maher, à l’est du
chemin Maheu, dans le Canton de Shefford, incluant les rues
suivantes : Bertrand (no 117 et plus), Daudelin, Dupuis,
Johanne, Laflamme, Lorraine et Robert, pour l’annexer au
territoire des écoles Notre-Dame et Saint-Bernardin de
Waterloo.

 (Secteur 10 du projet de consultation)

Pour : 13 Contre : 3 Abstention : 3

Adopté à la majorité

La séance reprend après une courte pause.

Note : MM Patrick Carrier et André Fournier sont absents à la
 reprise de la séance.

        04CC0102-135 6. PROJET DE POLITIQUE DE COMMUNICATION 
 (AR. 063) PRINCIPES ET ORIENTATIONS            
    (36.01.30)

En accord avec la recommandation du Comité politique
responsable;

   Il  est  proposé  par Mme Ginette Tremblay et appuyé par Mme
Martine Dostie :

DE retenir les principes et orientations présentés qui
serviront de guide à l’élaboration de la politique de
communication de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs.

Adopté à l’unanimité

     04CC0102-136 7. COTISATION 2002-2003 - CHAMBRE DE COMMERCE DU DISTRICT
DE GRANBY / BROMONT                                   

       
   Il  est  proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M.

Michel Landry :

QUE  la  Commission  scolaire  renouvelle  sa  cotisation à la
 Chambre de commerce du district Granby-Bromont pour l’année

2002-2003, soit 135 $ plus taxes.

Adopté à l’unanimité

   
Note : M. Patrick Carrier reprend sa place
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     04CC0102-137 8. RÉSOLUTION D’APPUI - STUDIO BROMONT

ATTENDU QUE des promoteurs de la région ont acquis l’immeuble
appartenant à Hyundai, situé dans le parc industriel de Bromont,
inoccupé depuis mars 1994, afin de le transformer en un
important complexe cinématographique; 

ATTENDU QUE l’implantation d’une industrie cinématographique
s’intègre à la planification stratégique de la Montérégie; 

ATTENDU QUE l’industrie cinématographique offre une avenue très
prometteuse  pour le développement économique de la région qui
regroupe la Municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska
et la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi qui
comptent trente et une municipalités;

ATTENDU QUE cette entreprise aura des effets positifs sur
l’emploi ainsi que sur la rétention de la population dans la
région;

ATTENDU QUE la région accueille déjà d’importantes industries
dans le secteur de la haute technologie;

ATTENDU QUE les retombées économiques de l’implantation d’une
telle industrie se feront sentir dans de nombreuses entreprises
de la région et que d’autres entreprises viendront sans doute se
greffer à la filière cinématographique;

ATTENDU QUE la population de la région est fonctionnellement
bilingue, ce qui assure une main-d’oeuvre intéressante pour ce
type de projet;

ATTENDU QUE l’implantation d’un complexe de cinéma dans la
région ne peut que bénéficier à l’industrie du cinéma à
l’échelle du Québec;

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par M. Guy
Gaudord :

QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs appuie
l’implantation d’un complexe cinématographique à Bromont;

QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs demande au
gouvernement du Québec de reconnaître ce projet de complexe
cinématographique comme un projet porteur de développement
économique et social en Montérégie et encourage le gouvernement
à appuyer vigoureusement ce projet par tous les moyens qui
s’imposent pour en assurer la réalisation.

Pour : 17 Abstention : 1

Adopté à l’unanimité

Note : M. André Fournier reprend sa place.
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     04CC0102-138       9. DEMANDE DE COMMANDITE - CONCOURS SOLISTES ET PETITS ENSEMBLES

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

DE commanditer, pour une bourse de 400 $, le Concours Solistes
et petits ensembles de la Fédération des harmonies et orchestres
symphoniques du Québec à Victoriaville, les 12, 13 et 14 avril
2002.

Adopté à l’unanimité

   04CC01-02-139  10. SESSION RÉGIONALE DE PERFECTIONNEMENT 2002
DE LA MONTÉRÉGIE - RCSM                   

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme Diane
Leclerc :

DE nommer Mmes Jeannine Barsalou, Christiane Brissette, Marion
D’Astou, Martine Dostie, France Lambert, Manon Quirion, Viviane
Schofield, Ginette Trembay et MM Patrick Carrier, André
Fournier, Donald Tétreault pour participer à la session
régionale de perfectionnement 2002 sur la reddition de comptes,
organisée par le Regroupement des commissions scolaires de la
Montérégie, le 16 mars prochain à Longueuil.

Pour : 18 Contre : 1

Adopté à la majorité

  11. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Madame Ginette Tremblay fait rapport sur la rencontre du Comité
de parents tenue le 24 janvier 2002.

Elle mentionne que le congrès de la Fédération des Comités de
parents de la province de Québec (FCPPQ) aura lieu du 31 mai au
2 juin 2002 à Québec sur le thème «Nos enfants, notre passion».

      (AR.064) 12. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
     (36.01.30)

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

     13. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
    DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS
    

Dépôt du rapport du directeur général dans le cadre de sa
délégation de fonctions et pouvoirs :

S Affectation de M. Claude Ouellette à l’école Joseph-
Poitevin, à compter  du 2  avril 2002, en remplacement de
M. Jacques Sansoucy (retraite).
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S Affectation  de Mme Nicole De la Chevrotière à l’école
Saint-Jean, à compter du 2 avril 2002, en remplacement de
M. Claude Ouellette.

S Affectation  de  M. Réjean  Saint-Laurent  à  l’école Saint-
Bernard, à  compter  du 2 avril 2002, en remplacement de Mme
Marie-Françoise Kennes (retraite).

14. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES
    

14.1 COMITÉ DE RÉGIE

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité de Régie
des 14,21 et 28 janvier 2002.

14.2 COMITÉ CONSULTATIF DE GESTION 

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie du compte rendu du Comité consultatif
de gestion du 9 janvier 2002.

14.3 CDEP - CDES

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité des
directions d’école primaire et du Comité des directions
d’école secondaire du 7 novembre 2001.

15. CORRESPONDANCE

15.1 LETTRE DU CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
DE LA HAUTE-YAMASKA INC.                  

Lettre du directeur général adressée à M. Yves Bélanger,
directeur général du Centre de prévention du suicide, en
suivi au projet de «Développement des compétences
personnelles et sociales et confirmant la participation
active de la Commission scolaire à ce projet.

       
15.2 LETTRE DE LA PRÉSIDENTE AU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PARENTS

SURVEILLANCE DU MIDI                                   

Lettre de la présidente adressée au président du Comité
de parents l’informant que la Commission scolaire n’a pas
l’intention à ce moment-ci de procéder à une nouvelle
consultation sur la politique de surveillance du midi en
invitant le Comité de parents à transmettre au Conseil
des commissaires son avis s’il le juge opportun. 
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16. AFFAIRES NOUVELLES

16.1 IDÉES DE PERFECTIONNEMENT
FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC

Mme la présidente invite les commissaires à lui faire
connaître des sujets pour l’organisation de prochaines
sessions de perfectionnement par la Fédération des
commissions scolaires du Québec (FCSQ).

     04CC0102-140 16.2 PLAN D’ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS (PAIP)

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de son programme
d’accélération des investissements publics (PAIP), le
gouvernement a réservé pour notre Commission scolaire un
montant d’argent pour la réalisation de projets de
maintien d’actifs;

CONSIDÉRANT QUE pour bénéficier de cette aide financière
la Commission scolaire aura à identifier rapidement des
projets répondant aux critères d’admissibilité;

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

DE mandater M. Jean Parent pour identifier les projets
susceptibles d’être réalisés dans le cadre du programme
d’accélération des investissements publics (PAIP), pour
les communiquer au ministère et en négocier les
priorités.

Adopté à l’unanimité

      04CC0102-141 16.3 SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE GRANBY 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

Il est proposé  par M. Guy Gaudord et appuyé par M.
Patrick Carrier :             

DE nommer M. Michel Daviau pour représenter la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs et voter pour et en son nom
lors de l’assemblée générale annuelle des membres de la
Société zoologique de Granby, le 20 février 2002. 

Adopté à l’unanimité
  

Note : Départ de M. Michel Daviau.
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      04CC0102-142 16.4 COMITÉ DE SÉLECTION - ÉCOLE DE ROXTON POND

ATTENDU  la  volonté  de  la  Commission  scolaire du
Val-des-Cerfs de combler le poste laissé vacant à l’école
Roxton-Pond;

ATTENDU les dispositions de la politique de dotation à
l’égard du processus de sélection;

Il est proposé  par M. André Fournier et appuyé par M.
Patrick Carrier : 

DE nommer Mmes Christiane Brissette, Suzanne Goyette et
M. Donald Tétreault pour siéger au Comité de sélection
pour le poste de direction à l’école Roxton-Pond et M.
Réjean Perrault à titre de substitut. 

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-143 17. LEVÉE DE LA SÉANCE   ( 22 h 45 )

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

DE lever la séance. 

Adopté à l’unanimité

__________________________                                        
       présidente                       secrétaire général
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