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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 25 mai 1999, à 19 h 30.

- RÉFLEXION -

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :

Viviane Schofield, présidente,

Georgette Boivin,
Jeannine Barsalou,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
Marion D'Astou,
André Fournier,
Marc Gagnon
Suzanne Goyette,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur.

formant QUORUM.

Patrick Carrier, parent-commissaire,
ordre d'enseignement primaire,

Jean-Pierre Roussel, parent-commissaire,
ordre d'enseignement secondaire.

Richard Lecours, directeur général,
Claude Dauphinais, directeur général adjoint,
Jean Jutras, secrétaire général.

Ont avisé de leur absence :

M. Guy Gaudord, commissaire,
Mme France Lambert, commissaire,
M. Daniel Rainville, vice-président.

Sont également présents :

M. Yvon Blanchard, directeur, Service du développement et 
des communications,

M. Jean-Luc Denault, d i r e c t e u r ,  S e r v i c e  d e s  r e s s o u r c e s
financières,

M. Alain Lecours, directeur, Service des ressources humaines,
M. Jean Parent, d i r e c t e u r ,  S e r v i c e  des ressources

matérielles.
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01CC9899-267 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Michel Landry 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-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MAI 1999

01CC9899-268 3.1 APPROBATION

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

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 11 mai 1999 avec les
corrections suivantes :

- résolution 01CC9899-263 : en changeant les
montants de 3 862,50$ et 3 382,50 $ par 2
250 $ et 1 750 $ respectivement et en
ajoutant à la fin de la résolution :
«Adopté à l’unanimité» ;

- au point 18,1, en ajoutant, suite à la
résolution : «Adopté à l’unanimité».

Adopté à l'unanimité

   (AR.075) 3.2 SUIVI
 (36.01.30)

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

Mme Martine Dostie précise qu’elle n’a pu se libérer pour
assister au colloque organisé par la MRC de Brome-Missisquoi
sur le nouveau pacte fiscal.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Intervention de M. Marcel Bédard au nom du Syndicat de
l’enseignement de la Haute-Yamaska en référence à la décision
que le Conseil des commissaires aura à prendre ce soir quant
au non-rengagement d’une enseignante pour cause d’incapacité.

Il explique que cette enseignante bénéficiait, cette année,
d’un congé sans traitement, suite à un congé de maladie et que
sa demande de renouvellement pour la prochaine année scolaire,
lui a été refusée.

Pour ces motifs, il demande donc au Conseil des commissaires
de ne pas prononcer le non-rengagement de cette enseignante.

 01CC9899-269 5. RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DE RÉVISION
     

M. Michel Landry donne lecture de la recommandation du Comité
permanent de révision en regard de la demande de
Madame Lorraine Rouillard.

Note: - arrivée de Mme Marguerite Braham (19 h 50).
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Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par Mme Georgette
Boivin :

D’AUTORISER la demande d’admission pour
l’extérieur pour l’année scolaire 1999-2000
pour les deux enfants du primaire; cette
autorisation pourra être renouvelée, pour
une autre année seulement, permettant ainsi
à ces enfants de compléter leur cours
primaire à l’école qu’ils fréquentent
actuellement à Mansonville ;

D’AUTORISER la demande d’admission pour
l’extérieur pour l’année scolaire 1999-2000
pour l’enfant qui fréquente une école
secondaire de la Commission scolaire des
Sommets; cette autorisation pourra être
renouvelée d’année en année jusqu’à ce qu’il
complète son cours secondaire ;

D’AVISER les parents qu’ils devront faire
une demande d’admission pour l’extérieur à
chaque année.

Adopté à l’unanimité

6. NON RENGAGEMENT DE PERSONNEL ENSEIGNANT
AU 30 JUIN 1999                        

Le directeur du service des ressources humaines rappelle que
sa recommandation est basée sur la prévision de clientèle pour
l’an prochain et touche les postes à temps plein sans
permanence acquise.

Il confirme les faits déjà mentionnés par M. Marcel Bédard mais
que la convention collective impose le 1er juin comme date
limite pour prononcer les non-rengagements d’où sa
recommandation.

Cependant, il a demandé un avis juridique sur la portée de
l’article 5-8.02 de la convention collective en regard du
présent cas et l’enseignante concernée a accepté de se
soumettre à un examen médical par le médecin de la Commission
scolaire.

À la lumière de ces faits, il lui sera alors possible, s’il y
a lieu,  de faire une nouvelle recommandation au Conseil des
commissaires pour modifier la décision prise ce soir.

1CC9899-270 HUIS CLOS (20 h 00)

Compte tenu de la nature du dossier :

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

DE décréter le huis clos.

Adopté à l’unanimité
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1CC9899-271 RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE (20 h 25)

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

DE retourner en séance publique
du Conseil des commissaires.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-272 6.1 NON-RENGAGEMENT DE PERSONNEL
  (AR. 076) ENSEIGNANT POUR SURPLUS     
 (36.01.30)

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

 
DE procéder au non-rengagement
d’enseignantes ou d’enseignants en vertu des
motifs prévus à l’article  5-8.02 de
l’entente locale du personnel enseignant, à
compter du 1er juillet 1999, conformément à
la liste déposée.

1CC9899-273 AMENDEMENT

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

DE retirer de la liste soumise, le nom de
l’enseignante non-rengagée pour cause
d’incapacité.

Ont voté pour 14, contre 4.

Adopté à la majorité

VOTE SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE AMENDÉE

Adopté à l’unanimité

01CC9899-274 6.2 NON-RENGAGEMENT POUR INCAPACITÉ
  (AR. 076)
 (36.01.30) Dans l’attente des informations demandées par le directeur du

service des ressources humaines :

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

DE procéder au non-rengagement de personnel
enseignant, pour incapacité, conformément au
document déposé.

Ont voté pour 12, contre 0 avec 6 abstentions.

Adopté à l’unanimité

7. COMITÉ DE SÉLECTION DE PERSONNEL 
  DE DIRECTION D’ÉCOLES           
    

Expliquant que ses consultations ne sont par complétées, le
directeur général demande le report du sujet à une prochaine
séance.
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01CC9899-275 8. MANDAT À LA DIRECTION GÉNÉRALE -
PARTENARIAT EN FORMATION PROFESSIONNELLE
AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS

En respect du mandat convenu à la dernière séance de travail
du Conseil des commissaires ;

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

DE mandater la direction générale en vue de
l’établissement d’un partenariat en matière
de formation professionnelle avec la
Commission scolaire Eastern Townships et
plus particulièrement :

• Élaborer, conformément au mandat donné par
le Conseil des commissaires, un projet
d’entente avec la Commission scolaire
Eastern Townships relativement à la
formation professionnelle, entente
portant, entre autre, sur les points
suivants :

- partage de la clientèle ;
- guichet unique de traitement des

demandes d’admission.

• Valider l’avancement des travaux avec le
comité sur la formation professionnelle et
faire rapport au Conseil des
commissaires ;

• Proposer, au Conseil des commissaires, un
projet d’entente avec la Commission
scolaire Eastern Townships.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-276 9. ADJUDICATION - CONTRAT DE RÉSEAUTIQUE EXTERNE

Considérant les appels d’offres reçus pour l’installation de
fibres optiques à Cowansville et Farnham :

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par
Mme Georgette Boivin :

D’ACCORDER à la firme Transvision Réseau, le
contrat d’installation du réseau de fibres
optiques conformément aux plans et devis,
pour un montant de 115 186,52 $ plus taxes.

Adopté à l'unanimité

10. MODIFICATIONS À LA POLITIQUE D’ADMISSIBILITÉ 
ET D’UTILISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE     

Le directeur du service des ressources matérielles explique que
ces modifications font suite à la recommandation du Comité
consultatif de transport et que le comité de parents a
d’ailleurs été informé de ces changements.
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01CC9899-277 Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par M. Michel
Daviau :

DE prévoir à la politique, la possibilité
d’offrir aux élèves inscrits à l’éducation des
adultes et en formation professionnelle, après
les différents services offerts aux élèves
jeunes, un accès aux places disponibles
résiduelles dans le cadre de la même
organisation du transport scolaire.

Adopté à l’unanimité

Le Conseil des commissaires fixe la tarification à 2 $ par jour
par élève à compter de l’année scolaire 1999-2000.

01CC9899-278 Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

D’AJOUTER à la politique le texte suivant
précisant la distance de marche au point de
débarquement.

«Le soir, les élèves sont débarqués aux
mêmes endroits que lors de l’embarquement.
Toutefois, des élèves du préscolaire
retournés avec des élèves du primaire
peuvent être débarqués à une distance de
marche n’excédant pas 800 mètres de leur
domicile.»

Adopté à l’unanimité

01CC9899-279 Il est proposé par Mme Marion D’Astou et appuyé par
Mme Georgette Boivin :

DE modifier la politique existante, afin de
permettre au responsable du transport, dès
la première offense, la possibilité de
suspension en fonction de la gravité du
geste.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-280 Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par Mme Diane
Leclerc :

DE préciser au texte de la politique
actuelle que les allocation versées aux
parents, en compensation des frais encourus,
le sont pour un seul voyage quotidien aller-
retour.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-281 11. ADOPTION DU PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION 
(AR.077) ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES         

 (36.01.30)
Le directeur du service des ressources matérielles confirme que
le Comité de parents a été consulté à sa réunion du 29 avril
dernier.

Considérant que chaque année la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs doit adopter un plan triennal de répartition et de



destination de ses immeubles :

01CC-172

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

D’ADOPTER le plan triennal de répartition et
de destination des immeubles pour les années
1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002,
conformément au document déposé.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-282 12. LOCATION D’ESPACES POUR L’ÉCOLE DE LA CHANTIGNOLE
DE GESTION SUPRA (1998) INC.

Considérant le manque de locaux à l’école de la Chantignole
pour répondre aux besoins de la clientèle scolaire ;

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

D’AUTORISER la présidente et le directeur
général à signer le bail de location de
locaux au Centre d’affaires de Bromont avec
Gestion Supra (1998) inc., pour un loyer de
27 000 $ pour l’année 1999-2000.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-283 13. RÈGLEMENT 98-99-13 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 98-99-02 -
AR. 078) CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

    (36.01.30)

Le secrétaire général explique qu’un tel règlement doit faire
l’objet d’un avis public d’au moins 30 jours avant son adoption
qui se fera le 6 juillet prochain tel que convenu.

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

DE mandater le secrétaire général pour
donner avis public du projet de règlement
98-99-13 modifiant le règlement 98-99-02
concernant le calendrier des séances
ordinaires du Conseil des commissaires.

Adopté à l'unanimité

 
01CC9899-284 14. AUTORISATION CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

DES COMPTES BANCAIRES D’UNE ÉCOLE OU D’UN CENTRE

Le directeur du services des ressources financières explique
que cette résolution est requise pour répondre à la demande de
notre institution financière pour préciser le contenu du texte
de la résolution 01CC9899-189 déjà adoptée.

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par
Mme Marguerite Braham :

D’AUTORISER le directeur du service des
ressources financières à exercer les
pouvoirs suivants au nom de la Commission
scolaire :
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- demander l’ouverture par la caisse de
tout folio utile pour la bonne marche
des opérations des établissements ;

- signer tout document ou convention
utile pour la bonne marche des
opérations des établissements ;

D’AUTORISER les personnes désignées de
l’établissement, confirmées par le directeur
du service des ressources financières, à
exercer les pouvoirs suivants :

- émettre, accepter, endosser, négocier
ou escompter tout chèque, billet à
ordre, lettre de change ou autre effet
négociable ;

- signer ou approuver tout retrait,
document ou pièce justificative ;

- faire tout dépôt, y compris le dépôt de
tout effet négociable ;

- recevoir tout effet négociable payé par
la caisse et tout document, compte et
pièce justificative relatifs aux
opérations de l’établissement auprès de
la caisse et signer tout document à
cette fin ;

- concilier tout compte relatif aux
opérations de l’établissement.

Adopté à l'unanimité

15. REPRÉSENTATION - TOURNOIS DE GOLF

01CC9899-285 15.1 TOURNOI DE GOLF - GENS D’AFFAIRES DE GRANBY ET RÉGION

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

DE déléguer Mme Viviane Schofield et
M. Réjean Perreault pour représenter la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs au
tournoi de golf - Gens d’affaires de Granby
et région, le 16 juin 1999 au coût de 135 $
par personne.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-286 15.2 TOURNOI DE GOLF -VILLE DE BEDFORD

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par M. Serge
Poirier  :

DE déléguer M. Daniel Rainville et M. Donald
Tétreault pour représenter la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs au tournoi de golf
- Ville de Bedford, le 9 juin 1999 au coût
de 125 $ par personne ainsi que Mme Chantal
Vallières Brodeur pour le souper.



Ont voté pour 8, contre 10.
Rejeté à la majorité
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01CC9899-287 Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. André
Fournier :

DE déléguer M. Daniel Rainville et M. Donald
Tétreault pour représenter la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs au tournoi de golf
- Ville de Bedford, le 9 juin 1999 au coût
de 125 $ par personne.

Adopté à la l’unanimité

01CC9899-288 15.3 TOURNOI DE GOLF - ÉQUIPE DE FOOTBALL
«LES INCROYABLES» DE L’ÉCOLE SECONDAIRE
JOSEPH-HERMAS LECLERC                 

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

DE déléguer Mme Viviane Schofield pour
représenter la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs au tournoi de golf de l’équipe de
football «Les Incroyables» de l’école
secondaire Joseph-Hermas-Leclerc, le 20 juin
1999 au coût de 50 $.

Adopté à l'unanimité

16. SUJETS APPORTÉS PAR LES COMMISSAIRES
             

16.1 FESTIVAL DES ARTS DE LA SCÈNE

Mme la présidente invite ses collègues à assister au Festival
des arts de la scène au Théâtre Palace à Granby, auquel
participeront l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc, le
9 juin à 19 h 30 et l’école Saint-Eugène, le 12 juin à 11 h 00.

16.2 RECUEIL DE CONTES ET DE NOUVELLES LITTÉRAIRES -
ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER                  

M. Michel Landry fait état de sa présence cet après-midi au
lancement du recueil de contes et de nouvelles littéraires des
élèves de 3e et 4e secondaire.

Il s’est dit impressionné par la qualité de ces productions
dont quelques copies lui ont été remises pour distribuer aux
collègues intéressés.

16.3 BRUNCH-BÉNÉFICE - KOSOVO

M. André Fournier remercie ses collègues qui ont assisté au
Brunch-Bénéfice organisé par la Ville de Bromont et le Château
Bromont pour recueillir des fonds d’aide aux réfugiés du
Kosovo.

16.4 FESTIVAL DES HARMONIES
DU QUÉBEC ET DU CANADA

Mme Martine Dostie souligne le succès obtenu par les
représentants de l’Académie de musique Massey-Vanier,
récipiendaires de plusieurs prix prestigieux au Musicfest
Canada à Toronto et au Festival des harmonies du Québec à
Sherbrooke.
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17. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

M. Patrick Carrier fait part de la consultation en cours auprès
des parents sur le rapport Proulx et la laïcité des écoles.

Retour sera fait à la réunion du Comité de parents du 10 juin
prochain.

18. RAPPORTS ET CORRESPONDANCE

    (AR. 079) 18.1 RAPPORT D’ACTIVITÉS CLD BROME - MISSISQUOI
 (36.01.30)

Mme Martine Dostie dépose le rapport d’activité pour le CLD
Brome-Missisquoi.

  (AR. 080) 18.2 RÉUNION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
 (36.01.30) ET DU COMITÉ DE PARENTS POUR L’ANNÉE 1998-1999

Dans le cadre du mandat qui lui était confié à la rencontre du
Conseil des Commissaires et du Comité de parents le 28 avril
dernier, Mme Martine Dostie dépose un rapport sur le déroulement
de cette soirée.

  (AR. 081) 18.3 JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS POUR 1999-2000
 (36.01.30)

À titre d’information, le directeur du service des ressources
humaines dépose le calendrier des jours chômés et payés pour
le personnel non enseignant pour l’année 1999-2000.

  (AR. 082) 18.4 MISE EN DISPONIBILITÉ 
 (36.01.30) DE PERSONNEL ENSEIGNANT AU 30 JUIN 1999

Le directeur du service des ressources humaines dépose la liste
du personnel enseignant qui sera mis en disponibilité pour
surplus de personnel au 1er juillet 1999, conformément aux
dispositions de la convention collective.

18.5 CORRESPONDANCE DE LA PRÉSIDENTE

Lettre du président général de la Fédération des Commissions
scolaires en regard de l’allocution que prononcera le ministre
de l’Éducation, M. François Legault lors de la clôture du
congrès annuel, le 6 juin prochain.

Lettre du directeur de l’école Mgr-Desranleau, M. Jacques
Séminaro soulignant les deux bannières qui seront rémises à
l’école lors du Gala d’excellence régional pour souligner
l’esprit sportif de nos équipes tant au niveau régional que
provincial.

19. AFFAIRES NOUVELLES

Aucun sujet.

01CC9899-289 20. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 H 25)

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

DE lever la séance.

Adopté à l'unanimité



___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général


