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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 octobre 1998, 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,

Georgette Boivin,
Jeannine Barsalou,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,  
Marguerite D. Braham,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
Marion D’Astou,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur.

formant QUORUM.

Manon Groux, parent-commissaire.

Michel Bilodeau, directeur général,
Richard Lecours, directeur général adjoint,
Jean Jutras, secrétaire général.

Ont avisé de leur absence :

Mme Lise Coulombe, parent-commissaire,
Mme Diane Leclerc, commissaire.

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs,
M. Yvon Blanchard, directeur, Service du développement et des
communications,
M. Jean-Luc Denault, directeur, Service des ressources
financières,
M. Alain Lecours, directeur, Service des ressources humaines,
M. Jean Parent, directeur, Service des ressources matérielles.

Mme la présidente souligne la présence de M. Patrick Carrier, élu
parent-commissaire pour l’ordre d’enseignement primaire, alors que
Mme Manon Groux était élue parent-commissaire pour l’ordre
d’enseignement secondaire et leur transmet les félicitations du
Conseil des commissaires.
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01CC9899-086 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

 Adopté à l’unanimité

3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 1998

01CC9899-087 3.1 ADOPTION

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M. Marc
Gagnon :

D’adopter le procès-verbal de la séance
ordinaire du 13 octobre 1998 avec les
corrections suivantes :

. Point 4, au cinquième paragraphe : lire «le 27 octobre»
plutôt que «le 22 octobre».

. Résolution 01CC9899-077 : lire «Marguerite Braham» au
lieu de «Monique Braham».

. Point 8.1, au dernier paragraphe : en remplaçant les
mots «à l’article de Mme D’Astou sur la vente d’autres
biens» par «aux objets mentionnés dans la lettre de Mme

D’Astou, en date du 30 septembre 1998».

. Point 13.3, au septième paragraphe : en remplaçant les
mots «aujourd’hui même et qu’elle en fera rapport à la
prochaine séance» par «après dépôt de son rapport au
secrétariat, le 6 octobre dernier».

Ont voté pour 19, contre 1.

Adopté à la majorité

  (AR.021) 3.2 SUIVI
 (36.01.30)

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

À la demande du Conseil des commissaires, le secrétaire
général indiquera à l’avenir l’heure de début et de fin d’un
huis clos.

En suivi à l’intervention d’un parent à la dernière séance, le
directeur du Service des ressources matérielles confirme que
des places peuvent être disponibles pour les adultes sur
certains circuits de transport, mais que notre politique ne
permet pas actuellement une telle ouverture.

Mme Dostie intervient pour rappeler l’urgence à poursuivre
rapidement notre réflexion sur le dossier du transport
scolaire.
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4. PÉRIODE DE QUESTIONS

S Intervention de M. Michel Michelin concernant  la lettre
qu’il adressait au président de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, ainsi qu’à la
présidente, faisant référence à la position défendue par
la Fédération des commissions scolaires du Québec sur un
nouveau pacte fiscal et demandant à connaître la
position de la présidente dans ce dossier.

Mme la présidente rappelle qu’elle se veut le porte-
parole du Conseil des commissaires qui ne s’est pas
prononcé à ce moment-ci.

Le Conseil des commissaires accueillera d’ailleurs le
président de la Fédération dès que la séance sera close,
ce soir, afin d'étudier la position de la Fédération des
commissions scolaires du Québec.

Quant à la position de la Fédération, on doit parler
d’orientation plutôt que de solution puisque la
Fédération a précisé que toute ouverture du champs de
taxation aux commissions scolaires ne devra pas
entraîner d’augmentation du fardeau fiscal du citoyen.

Concernant les modalités de transmission de la
documentation aux membres du Conseil des commissaires,
Mme la présidente explique que, si un citoyen demande de
transmettre la documentation aux membres du Conseil des
commissaires, il lui appartient d’en produire le nombre
de copies requises.

Quant aux lettres qu’elle reçoit, elle en fait état lors
du dépôt de son rapport et elles sont disponibles pour
les commissaires intéressés.

S Intervention de M. Mario Rodrigue dont la demande sera
étudiée par le Conseil des commissaires à la lumière de
la recommandation du Comité permanent de révision.

Ce dernier fait référence à l’article paru dans La Voix
de l’Est quant à la sécurité du point d’embarquement
pour les élèves admissibles au transport scolaire du
secteur Pré Sec, à Waterloo.

Il fait état également de la résolution adoptée par le
Conseil des commissaires de la Ville de Waterloo, à sa
séance du 6 octobre 1998, appuyant la demande des
parents de déplacer le point d’arrêt de l’autobus.

01CC9899-088 5. RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DE RÉVISION

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

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

DE maintenir la décision du responsable du
transport scolaire quant au point
d'embarquement des élèves du secteur Pré
Sec et ce, dans un esprit de justice et
d’équité pour l’ensemble des parents et des
élèves de la Commission scolaire.

Ont voté pour : 16, contre : 4

Adopté à la majorité
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01CC9899-089 5.1 DEMANDE AUX AUTORITÉS DE LA VILLE DE WATERLOO
SÉCURITÉ, SECTEUR PRÉ SEC                     

Considérant la demande de M. Mario Rodrigue pour déplacer le
point d’arrêt de l’autobus scolaire à l’intersection des rues
Foster et Pré Sec, à Waterloo;

Considérant la résolution adoptée par le Conseil municipal de
la Ville de Waterloo, le 6 octobre 1998, appuyant la demande
de M. Rodrigue en disant considérer l'intersection Foster/Pré
Sec dangereuse;

Considérant qu’il est de la juridiction et de la
responsabilité de la Ville de Waterloo d’assurer la sécurité
routière sur son territoire;

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par M. Donald
Tétreault :

DE demander aux autorités de la Ville de
Waterloo d’évaluer et mettre en place des
mesures de sécurité appropriées dans le
secteur de la rue Pré Sec, tels un
brigadier scolaire, le déneigement
prioritaire du secteur, en hiver, un
meilleur accès routier et tout autre moyen
jugé utile.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-090 6. RÉFECTION DE TOITURES - ADJUDICATION DE CONTRATS
ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER                  

Suite à l’analyse des soumissions reçues et de la
recommandation du directeur du Service des ressources
matérielles et de l’architecte responsable du projet, M.
Gérald Fafard;

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

D’adjuger les contrats de réfection de la
toiture de l’école secondaire Massey-Vanier
aux plus bas soumissionnaires conformes :

Toiture M :
Les Toitures Vick inc.
St-Élie-d’Orford            97 700,00 $

Autres travaux de toiture :
Toitures Idéales inc.
Ste-Foy   1 217 007,16 $

Adopté à l’unanimité



01CC-063

01CC9899-091 6.1 TRAVAUX DE RÉFECTION - PLAZA DE L’ÉCOLE
SECONDAIRE MASSEY-VANIER - CONTRAT D’ARCHITECTURE

Considérant que les soumissions reçues pour la réfection de la
toiture de l’école secondaire Massey-Vanier sont inférieures
aux budgets autorisés;

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Marc
Gagnon :

DE retenir les services professionnels de M.
Gérald Fafard, architecte pour l’élaboration des
plans et devis pour les travaux d’étanchéité de
l’enveloppe du bâtiment, à la Plaza de l’école.

Adopté à l’unanimité

7. RÉFECTION DE TOITURE - SURVEILLANCE DES TRAVAUX
ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER                 

Le directeur du Service des ressources matérielles explique
que la Commission scolaire doit se conformer au Règlement sur
les contrats de construction des immeubles des commissions
scolaires pour la surveillance des travaux autres que la
toiture M de l'école secondaire Massey-Vanier, compte tenu du
coût des travaux.

Le Conseil des commissaires peut cependant procéder pour la
toiture M de l'école secondaire Massey-Vanier.

01CC9899-092 7.1 TOITURE M - ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER

Suite à la demande de services faite par le directeur du
Service des ressources matérielles;

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

DE retenir les services professionnels de
Services de contrôle Teknika inc. - Granby,
pour la surveillance des travaux de
réfection de la toiture M de l'école
secondaire Massey-Vanier.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-093 7.2 AUTRES TRAVAUX DE TOITURE

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

DE nommer Mme Martine Dostie et M. Réjean
Perrault pour siéger au Comité de sélection
pour le choix du professionnel responsable
de la surveillance des travaux de réfection
de toiture, à l'école secondaire Massey-
Vanier.

Adopté à l'unanimité
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01CC9899-094 8. CONTRAT DE RÉSEAUTIQUE EXTERNE
ADJUDICATION DE CONTRAT       

M. Yvon Blanchard explique que la complexité du dossier rend
difficile un appel d'offres public qui nécessiterait des frais
d'honoraires professionnels très élevés et des délais indus.

Considérant que conformément aux résolutions 10CE9798-016 et
09CE9697-196, la compagnie Anixter, suite à un appel d'offres
public, avait été retenue pour effectuer l'étude et
l'implantation du réseau externe;

Considérant que le réseau actuel a été réalisé par la firme
Anixter;

Considérant qu'il est essentiel que les nouveaux équipements
à ajouter soient compatibles et conviviales avec les
équipements déjà en place;

Considérant que les solutions proposées par la compagnie
Anixter sont disponibles immédiatement et qu'elles
correspondent aux spécifications et aux besoins de la
Commission scolaire;

Considérant que les équipements peuvent être opérationnels
dans un court délai;

Considérant que le Conseil des commissaires a étudié ce
dossier en séance de travail, le 22 septembre 1998;

Considérant l'étude du dossier par le Comité de travail des
ressources communications, développement et informatique et sa
recommandation positive;

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par Mme

Marguerite Braham;

D'octroyer à la firme Anixter, le contrat
de fournitures et de l'installation
d'équipements de communication pour un
montant de trois cent dix-neuf mille six
cent soixante dollars et quarante-huit
cents (319 660,48 $), toutes taxes
incluses.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-095 9. DISPOSITION DE BIENS DE LA
C.S. DAVIGNON - SUIVI     

Le directeur général confirme que le dossier a été transféré,
tel que convenu, à Me Jacques Guertin, avocat, qui a fait
parvenir une mise en demeure à Mme Ghislaine Delisle et à M.
Donald Proteau.

Il confirme qu'une entente est intervenue avec M. Proteau.

Quant à Mme Delisle, elle a transmis un chèque directement à
la Commission scolaire, conditionnel à ce qu'il y ait une mise
au point dans le journal.
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La présidente indique que notre procureur a même tenté, sans
succès, de communiquer avec Mme Delisle pour lui mentionner
qu'aucune condition ne devait être rattachée au paiement.

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. Marc
Gagnon :

DE donner mandat à Me Jacques Guertin de
prendre action contre Mme Ghislaine Delisle
pour récupérer les biens achetés.

Ont voté pour 10, contre 8, avec 2 abstentions.

Adopté à la majorité

Mme France Lambert enregistre sa dissidence aux motifs que :
1. un éclaircissement de la part de Mme Delisle aurait pu

éliminer tout le processus judiciaire «mise au point du
dossier», faute de la rejoindre.  Selon la résolution
01CC9899-079, il aurait dû y avoir «négociation».

2. une mise au point par la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs aurait clarifié le dossier, tout en rectifiant
certaines faussetés dites dans les journaux.

3. la Commission scolaire du Val-des-Cerfs engage des frais
juridiques pour un dossier qui au début «ne devait
engager aucuns frais».

Note : - départ de Mme Marion D'Astou -

01CC9899-096 10. DEMANDE DE CONGÉ AVEC TRAITEMENT - PERSONNEL ENSEIGNANT

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par Mme

Chantal Vallières Brodeur :

D'accorder à M. Georges Dubé, enseignant à
l'école secondaire Sacré-Coeur, un congé
avec traitement de 27 jours, en 1998-1999,
pour assurer la responsabilité provinciale
des Olympiades professionnelles en soudage.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-097 11. CENTRE D'INTERPRÉTATION DE LA NATURE
DU LAC BOIVIN INC. - COTISATION 1998-1999

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

DE verser la cotisation de 100 $ à titre de
membre du Centre d'interprétation de la
nature du lac Boivin inc., pour 1998-1999.

Adopté à l'unanimité

12. RAPPORTS ET CORRESPONDANCE

12.1 COMITÉS PERMANENTS

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent copie de la
liste des comités permanents auxquels chacun participe.
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12.2 LETTRE D'UN CONTRIBUABLE
RELATIVE AU PACTE FISCAL

Le Conseil des commissaires accuse réception d'une lettre de
M. Michel Michelin relative au nouveau pacte fiscal demandé
par la Fédération des commissions scolaires du Québec et à
laquelle il a été fait référence lors de la période de
questions.

12.3 LETTRE DE LA VILLE DE GRANBY
ENTENTE PARCS-ÉCOLES        

Le directeur général fait part de la réception d'une lettre de
M. Michel Pinault, greffier, à l'effet de mettre fin à la
présente entente sur les parcs-écoles, avec l'objectif
d'élaborer une nouvelle entente répondant mieux à notre
réalité actuelle.  Le Service des ressources matérielles sera
impliqué dans ce dossier.

01CC9899-098 12.4 GALA - CHAMBRE DE COMMERCE
DU DISTRICT GRANBY-BROMONT

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

D'acheter deux billets pour la soirée «Gala
des Grands Prix Distinction 1998», de la
Chambre de commerce du district Granby-
Bromont, le 7 novembre 1998, à Granby.

Ont voté pour 13, contre 4, avec 2 abstentions.

Adopté à la majorité

01CC9899-099 NOMINATION DES REPRÉSENTANTS

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par M. Réjean
Perrault :

DE mandater Mme Viviane Schofield et M.
Daniel Rainville pour représenter la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs à la
soirée Gala de la Chambre de commerce du
district de Granby-Bromont.

Adopté à l'unanimité

12.5 ÉLECTIONS SCOLAIRES - JUIN 1998

Le directeur général fait état de la réception du rapport du
directeur général des élections du Québec.

À la lumière des données fournies, il dit estimer à environ
180 000 $ le coût des dernières élections scolaires sur notre
territoire.

13. AFFAIRES NOUVELLES

01CC9899-100 13.1 COMITÉ - PROJETS RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION

Le  directeur  général  adjoint  indique  qu'un  montant  de
40 000 $ est réservé pour ces projets et qu'il y a lieu de
nommer deux commissaires pour participer au Comité de
sélection auquel il se joindra avec le directeur des Services
éducatifs et des directions d'école.
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Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par M. Marc
Gagnon :

DE nommer M. Donald Tétreault et Mme

Marguerite Braham pour siéger au Comité
Recherche, Développement et Innovation.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-101 13.2 CONGRÈS AQEP

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

DE déléguer M. Donald Tétreault au congrès
de l'Association québécoise des éducateurs
et éducatrices du primaire, les 12, 13 et
14 novembre 1998, à Saint-Hyacinthe.

Adopté à l'unanimité

13.3 COMITÉ DE SÉLECTION
POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

M. Richard Lecours indique que le Comité de sélection se
réunira le 3 novembre prochain pour préciser, entre autres,
les exigences du poste, les modalités d'affichage, etc.

01CC9899-102 13.4 SOUPER - CLUB D'ADMINISTRATION
DU CANADA, CHAPITRE DE GRANBY 

M. Marc Gagnon souligne que le directeur général, M. Michel
Bilodeau, sera le conférencier invité au souper mensuel, le 11
novembre prochain.

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

D'accepter la participation de Mme Viviane
Schofield, M. Michel Daviau, Mme Marguerite
Braham, M. Daniel Rainville, M. Réjean
Perrault et Mme Rollande Bouchard, au souper
du Club d'administration du chapitre de
Granby, le 11 novembre prochain.

Adopté à l'unanimité

13.5 COURS DE PREMIERS SOINS DANS LES ÉCOLES

En réponse à Mme Brodeur, le directeur des ressources humaines
confirme que la Commission scolaire compte sur du personnel
qualifié, en nombre suffisant, et que d'autres cours seront
offerts en janvier prochain.

Il rappelle que le certificat de secourisme est requis pour le
personnel du service de garde.
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01CC9899-103 14. LEVÉE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour étant épuisé;

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

De lever la séance.

Adopté à l'unanimité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général
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