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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 jeudi 9 novembre 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,
Daniel Rainville, vice-président,

Jeannine Barsalou,
Georgette Boivin,
Rollande Bouchard, 
Christiane Brissette,
Marguerite Braham,
Michel Daviau,
Marion D’Astou,
Martine Dostie,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
Michel Landry,
Réjean Perrault,
Serge Poirier.

formant QUORUM.

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

Jean-Pierre Roussel, parent-commissaire,
ordre d’enseignement secondaire,

Richard Lecours, directeur général,
Jean Jutras, directeur général adjoint,
Richard Sylvestre secrétaire général.

Ont avisé de leur absence :

André Fournier, commissaire,
France Lambert, commissaire,
Diane Leclerc, commissaire,
Donald Tétreault, commissaire,
Chantal Vallières Brodeur, commissaire.

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Service éducatifs,
M. Yvon Blanchard, directeur, Service des technologies

de l’information,
M. Jean-Luc Denault, directeur, Service des ressources

financières,
M. Jean Parent, directeur, Service des ressources

matérielles.
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02CC9900-052  2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
  

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

D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que modifié.

Adopté à la majorité



 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 1999
 ET AJOURNEMENT DU 4 NOVEMBRE 1999                  

02CC9900-053 3.1 APPROBATION

Il est proposé par Mme Marguerite Braham et appuyé par
Mme Martine Dostie :

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 26 octobre 1999 en ajoutant au
point 13.1 que les 175 élèves sont en
provenance du Centre régional intégré de
formation et d’approuver l’ajournement du 4
novembre 1999 tel que rédigé.

Adopté à l’unanimité

3.2 SUIVI

   (Ar. 029) Dépôt du rapport en suivi aux décisions antérieures du Conseil
  (36.01.30) des commissaires.

Se référant au point 13.8 de la dernière séance, M. Michel
Landry désire connaître les actions prises à l’égard de la
diffusion des procès-verbaux des différentes tables de
directions.

Le directeur général explique qu’après discussions avec les
directions d’école, les procès-verbaux des tables de
directions d’école primaire et secondaire seraient affichés
dans les écoles et au centre administratif dès leur adoption.
Quant aux procès-verbaux du comité consultatif de gestion, ils
seront acheminés à tous les commissaires.

3.2.1 INFORMATION JEUNES ENTREPRISES -
MADAME SANDRA LECLAIR, PRÉSIDENTE

Mme Sandra Leclair, présidente de l’organisme Jeunes
Entreprises Haute-Yamaska, présente aux membres du
Conseil des commissaires un bref résumé de la mission et
de  la planification  annuelle de cet  organisme  pour
1999 - 2000.

Elle remercie le Conseil des commissaires pour sa
contribution financière et invite les membres au
lancement officiel de leur campagne de financement le
7 décembre prochain.

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS

M. Gilles Alarie, président du comité de parents, dépose une
lettre déplorant le fait que les directions d’école auraient
eu en leur possession le document de consultation relatif aux
secteurs scolaires avant que le Conseil des commissaires en
ait pris connaissance et statué.
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Le directeur général précise que le Conseil des commissaires
avait pris connaissance du document en séance de travail le
19  octobre   et   que  le   lendemain,  soit   mercredi  le
20 octobre 1999, le document avait été discuté à la table des
directions d’école à titre d’information et non à titre de
consultation.

 5. COMITÉ DE SÉLECTION - DIRECTION DE L’ÉCOLE 
 SECONDAIRE SACRÉ-COEUR / NOMINATION DE COMMISSAIRES (3)

Ce sujet est reporté à une prochaine séance.

 02CC9900-054  6. ENTENTE AVEC LA FABRIQUE SAINT-BERNARDIN -
 STATIONNEMENT                             

ATTENDU que la Fabrique Saint-Bernardin désire avoir une
entente signée pour l’utilisation du stationnement de la
Fabrique par le personnel et les visiteurs de l’école Saint-
Bernardin.

ATTENDU qu’après négociations, l’entente proposée par la
Fabrique est à l’effet que la Commission scolaire assume le
tiers des coûts d’entretien et le tiers des coûts de réfection
totale du stationnement et ceci avant l’an 2009, tel que
déposée en séance de travail le 4 novembre 1999.



Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par Mme Martine
Dostie :

D’AUTORISER la présidente et le directeur
général à signer l’entente avec la Fabrique
Saint-Bernardin quant à l’utilisation du
stationnement par le personnel de l’école
Saint-Bernardin conformément au projet
soumis.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-055  7. VENTE DE TERRAIN - ÉCOLE SAINT-DAMIEN /
ACCORD DE PRINCIPE                     

CONSIDÉRANT que l’offre de 100 $ de M. Raymond Kyling, pour
l’acquisition d’une parcelle du terrain adjacent à l’école
Saint-Damien à Bedford, est jugée irrecevable.

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

DE reporter ce sujet à une prochaine séance
et de mandater M. Jean Parent afin d’offrir
à nouveau à M. Raymond Kyling le terrain au
prix de l’évaluation municipale, soit
1 400 $.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-056  8. CAMPAGNE DE FINANCEMENT DU CENTRE 
D’INTERPRÉTATION DE LA NATURE DU
LAC BOIVIN - ADHÉSION CORPORATIVE
POUR 1999 - 2000                    

CONSIDÉRANT que nos élèves fréquentent régulièrement le Centre
d’interprétation de la nature du Lac Boivin ;

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Michel
Landry :
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DE contribuer à la campagne de financement
du Centre d’interprétation de la nature du
Lac Boivin, incluant le renouvellement de
la carte de membre pour l’année 1999-2000,
pour un montant de 250 $.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-057  9. REQUÊTE POUR EXERCICE D’UN RECOURS COLLECTIF
CONTRE LA COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS -
MANDAT À Me SERGE CHAMPOUX                      

 Note : Mme Marion D’Astou quitte temporairement la séance pour
éviter toute apparence de conflit d’intérêt.

CONSIDÉRANT la requête pour autorisation d’exercer un recours
collectif contre la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ;

CONSIDÉRANT que cette requête concerne plus particulièrement
les coûts demandés aux parents en 1996 - 1997 et 1997 - 1998
pour la surveillance des élèves le midi dans les écoles du
territoire de l’ex-Commission scolaire Davignon dont les
droits et obligations sont assumés par la Commission scolaire
du Val-des-Cerfs.

CONSIDÉRANT que Me Serge Champoux, avocat, a été impliqué dans
ce dossier depuis le début ;

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par Mme Martine
Dostie :

DE mandater Me Serge Champoux, avocat, pour
représenter la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs dans toutes les procédures
judiciaires relatives à ce dossier.

Adopté à l’unanimité

  Note : Mme Marion D’Astou reprend place.

02CC9900-058  10. AUTORISATION D’EMPRUNT À LONG TERME



ATTENDU que le Conseil des commissaires doit emprunter pour
financer les dépenses d’investissements et les dépenses
inhérentes aux investissements approuvées par le ministre de
l’Éducation ;

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par
Mme Martine D’Astou :

QU’UN emprunt jusqu’à concurrence d’un
montant de 26 155 000 $ soit contracté ;

QUE le produit de cet emprunt soit utilisé
aux fins suivantes :

A) au remboursement de la partie non
amortie des émissions d’obligations
venues à échéance ou échéant avant le
30 juin 2000              10 390 000 $

B) au financement des dépenses
d’investissements subventionnées selon
les règles budgétaires annuelles telles
qu’elles sont indiquées en annexe à
l’autorisation ;
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ministérielle d’emprunt du (date), le tout
pour une somme de   15 128 300 $

C) au   paiement   des  frais  inhérents à
l’emprunt                  636 700 $

QU’À cet égard, la Commission scolaire
contracte cet emprunt selon l’un des deux
modes suivants :

A) en accordant au ministre des Finances du
Québec le mandat de représenter la
Commission scolaire et d’agir pour son
compte et en son nom aux fins suivantes:

1- placer cet emprunt par voie d’une ou de
plusieurs émissions d’obligations ;

2- négocier les modalités de l’emprunt ;

3- désigner une société de fidéicommis, un
conseiller juridique et un imprimeur ;

4- négocier le coût de rétention des
services de la société de fidéicommis,
du conseiller juridique et de
l’imprimeur ainsi désignés ;
ou

5- en contractant cet emprunt auprès du
ministre des Finances du Québec en sa
qualité de gestionnaire du Fonds de
financement du Québec.

QU’UNE demande soit faite au ministre de
l’Éducation de déterminer les modalités de
l’emprunt et d’accorder, au nom du
Gouvernement, une subvention à même les
crédits votés annuellement à cette fin par
le Parlement pour pourvoir au paiement en
capital et intérêts dudit emprunt ;

QUE la Commission scolaire garantisse
l’emprunt par le transfert de son
patrimoine à un patrimoine fiduciaire de la
créance que représente la subvention
accordée par le ministre de l’Éducation, ce
patrimoine fiduciaire étant constitué
auprès de la société de fiducie pour le
bénéfice des obligataires ou par la cession
de la subvention en faveur du ministre des
Finances en sa qualité de gestionnaire du
Fonds de financement, le cas échéant ;

QUE n’importe lesquels du Président, du
Directeur général, du Directeur général
adjoint, du Secrétaire général, du



Directeur des services des ressources
financières de la Commission scolaire,
pourvu qu’ils soient deux agissant
conjointement, soient et ils sont par les
présentes, autorisés au nom de la
Commission scolaire, à signer conjointement
tout contrat ou document relatif à
l’emprunt, à consentir à toutes les clauses
et    garanties    qu’il    jugeront   non
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substantiellement incompatibles avec les
présentes, à recevoir le produit net de
l’emprunt ou, le cas échéant, à consentir à
ce qu’il soit reçu par le fiduciaire et à
en donner bonne et valable quittance, à
apporter les amendements de forme qu’ils
jugeront à propos ou opportuns, à poser
tout acte et à signer tout autre document
qu’ils jugeront, à leur discrétion,
nécessaires ou utiles pour donner plein
effet aux présentes ;

QUE, le cas échéant, l’une ou l’autre de
ces mêmes personnes soient autorisées à
livrer les titres au fiduciaire pour
permettre à ce dernier de les certifier, à
signer tout document nécessaire à cette fin
et à leur livraison définitive aux
acheteurs ;

QUE, le cas échéant, les signatures
imprimées, gravées ou lithographiées de
deux de ces cinq personnes soient apposées
sur les titres et les coupons d’intérêts ;

QUE dans la mesure où l’emprunt s’effectue
par émission d’obligations, la Commission
scolaire s’engage à respecter la
tarification négociée par le ministre des
Finances du Québec et à payer, à même le
produit de l’emprunt, les honoraires du
fiduciaire, les honoraires et frais du
conseiller juridique et les frais
d’impression de l’imprimeur pour des
travaux effectués pour la réalisation de
l’emprunt jusqu’à la livraison des titres ;

QUE dans la mesure où l’emprunt s’effectue
par émission d’obligations, les honoraires
annuels du fiduciaire soient payés
annuellement par la Commission scolaire en
conformité avec la tarification en vigueur
négociée par le ministère des Finances du
Québec avec les fiduciaires, à même les
revenus du fonds d’opérations courantes et
fassent l’objet d’une subvention du
ministère de l’Éducation ;

QUE la Commission scolaire autorise le
directeur général, à effectuer tous les
paiements de capital, d’intérêt et de
prime, le cas échéant, requis à l’égard des
titres et à effectuer tous les paiements
d’honoraires, le cas échéant, frais et
dépenses à encourir par la Commission
scolaire aux fins des présentes ;

QUE la présente résolution remplace toutes
les résolutions antérieurement adoptées
pour les mêmes fins.

Adoptée à l’unanimité
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2CC9900-059  11. COMITÉ POLITIQUE SUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE - AJOUT D’UN COMMISSAIRE

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires d’élargir
le mandat du comité politique de la formation
professionnelle ;
CONSIDÉRANT qu’il est opportun d’ajouter un troisième membre
au comité politique dans ce cadre ;

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

DE modifier le nom du comité pour «comité
politique de la formation professionnelle,
des services aux entreprises et du lien
avec les CLD» et de nommer, suite aux
résultats du vote, Mme Martine Dostie à
titre de membre de ce comité.

Adopté à l’unanimité

 12. SUJETS APPORTÉS PAR LES COMMISSAIRES

Aucune intervention.

 13. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS 
 DU COMITÉ DE PARENTS          

M. Jean-Pierre Roussel fait rapport de la dernière rencontre
du comité de parents tenue le 20 octobre dernier.

Il rappelle la tenue de l’assemblée générale de l’Association
des comités de parents de la Montérégie le 19 novembre
prochain.

   (Ar. 030)  14. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
  (36.01.30)

Mme la présidente dépose son rapport d’activités du 13 au
30 octobre 1999.

   (Ar. 031)  15. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
  (36.01.30)

Le directeur général dépose son rapport d’activités du
1er octobre au 7 novembre 1999.

Suite à certaines précisions apportées par le directeur
général à l’égard du dossier de probation des nouvelles
directions d’école, les membres du Conseil des commissaires
expriment le souhait d’avoir un bref rapport de la situation
avant la fin de chacune des périodes probatoires.

En regard de sa délégation de pouvoirs, le directeur général
informe le Conseil des commissaires de l’état du dossier «Allo
Prof».

De plus, il donne quelques précisions en rapport avec le
dossier de poursuite intentée conjointement contre un de nos
enseignants et la Commission scolaire du Val-des-Cerfs.

 Note: Afin d’éviter toute apparence de conflit d’intérêt,
Mme Marion D’Astou n’assiste pas à ces informations sur la
poursuite.
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02CC9900-060  16. COLLOQUE DE L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS
   (Ar. 032)  GÉNÉRAUX DES COMMISSIONS SCOLAIRES      

    (36.01.30)
Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par
Mme Christiane Brissette :

DE déléguer Mme Marguerite Braham et
M. Michel Landry au Colloque de l’ADIGECS
qui aura lieu à Québec le 25 novembre
prochain et dont le thème est «DG, DGA, de
quel métier parlons-nous?»

Adopté à l’unanimité



02CC9900-061  17. SESSION DE PERFECTIONNEMENT DES COMMISSAIRES
«L’ÉTHIQUE DANS UNE ORGANISATION» - 15 AVRIL 2000

Il est proposé par Mme Marion D’Astou et appuyé par
Mme Marguerite Braham :

DE tenir la session de perfectionnement
des commissaires portant sur «L’éthique
d a n s  u n e  o r g a n i s a t i o n » ,  l e
15 avril 2000.

Adopté à l’unanimité

 18. CORRESPONDANCE

18.1 LETTRE D’AUTORISATION DU MEQ -
PRODUIT DE LA VENTE DE L’ÉCOLE
DU FRÈRE-ANDRÉ DE SUTTON      

Mme la présidente dépose une lettre du ministre de l’Éducation,
M. François Legault, autorisant la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs à affecter le produit de la vente de l’école Frère-
André de Sutton aux projets d’investissements suivant :

- École Saint Édouard / système de ventilation    54 000 $
- École secondaire Massey-Vanier / agrandissement
  et aménagement        56 000 $

 19. AFFAIRES NOUVELLES
 

19.1 SOIRÉE BÉNÉFICE - SOS DÉPANNAGE

Mme la présidente informe les membres du Conseil des
commissaires de la tenue d’une soirée bénéfice de l’organisme
SOS Dépannage, le 20 novembre prochain au Castel de l’Estrie
au coût de 99 $ par personne.

19.2 INFORMATIONS SUR LES SECTEURS SCOLAIRES

Le directeur général adjoint mentionne que les documents remis
ce soir sur les secteurs scolaires constituent les documents
officiels pour fins de consultation.

Il mentionne la tenue de trois rencontres d’information, pour
les intéressés, qui se tiendront :

22 novembre 1999 19 h 30 École Mgr.-Desranleau
29 novembre 1999 19 h 00 École De la Chantignole
30 novembre 1999 19 h 00 École Sainte-Thérèse.
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19.3 CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT

Mme Jeannine Barsalou aimerait avoir des précisions sur les
règles entourant le quorum des conseils d’établissement et
exprime sa crainte à l’égard des impacts que crée le
boycottage des conseils d’établissement par le personnel
enseignant.

Le directeur général précise que ce sujet à été récemment
abordé avec les directions d’école et que ceux-ci sont très au
fait de la situation.

Il rappelle qu’un des premiers rôles du directeur d’école est
d’assurer et de maintenir des services de qualité dans son
école.

02CC9900-062  19.4 RÉSOLUTION SUR LA NÉGOCIATION
DES CONVENTIONS COLLECTIVES  

Il est proposé par Mme Marion D’Astou et appuyé par M. Serge
Poirier :

DE ne pas transmettre, pour le moment, la
résolution portant sur la négociation des
conventions collectives adoptée à la séance
régulière du Conseil des commissaires du
26 octobre 1999.

Adopté à l’unanimité



02CC9900-063  20. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 H 45)

 Il est proposé par Mme Marguerite Braham et appuyé par
M. Michel Daviau :

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général
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