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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 14 décembre 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,
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.

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.

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. Alain Lecours, directeur, Service des ressources

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

matérielles.
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02CC9900-076  2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
  

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

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

Adopté à l’unanimité

 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 09 OCTOBRE 1999

02CC9900-077 3.1 APPROBATION

Il est proposé par Mme Marguerite Braham et appuyé par
M. Patrick Carrier :

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 23 novembre 1999 avec la
modification suivante: au point 16,
inscrire que la séance d’information s’est
tenue auprès du comité de parents et non
dans le secteur de Farnham. 

Adopté à l’unanimité

3.2 SUIVI

   (Ar. 038) Dépôt du rapport en suivi aux décisions antérieures du Conseil
  (36.01.30) des commissaires.

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Dans le cadre du dossier sur les secteurs scolaires et
considérant que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs est
présentement en période de consultation sur le sujet, de
nombreux contribuables et parents d’élèves des secteurs
Shefford-Bromont, Bedford-Stanbridge East et Frelighsburg de
même que Granby Est font connaître leur position en regard du
projet à l’étude. Plusieurs rapports et pétitions sont déposés
à cette occasion.

M. Sylvain Paquette, conseiller municipal de Stanbridge East
dépose quant à lui une résolution adoptée par le conseil
municipal de l’endroit.

Un membre du personnel enseignant de l’école Saint-Bernard
exprime son inquiétude par rapport à un éventuel transfert de
la classe d’adaptation scolaire vers l’école Saint-André.

Mme la présidente remercie tous les gens présents pour leur
implication et les assure que le comité sur les secteurs
scolaires analysera toutes ces propositions en prévision de
faire une recommandation éclairée au Conseil des commissaires.

  Note:  - La séance reprend après une courte pause.

   - Messieurs Réjean Perrault, André Fournier et Jean-Pierre
Roussel sont temporairement absents de la séance.
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02CC9900-078 5. COMITÉ DE SÉLECTION - DIRECTION DE
L’ÉCOLE SECONDAIRE SACRÉ-COEUR - 
MODIFICATION À LA RÉSOLUTION      

CONSIDÉRANT que M. Michel Landry était dans l’impossibilité de
participer au comité de sélection ;

CONSIDÉRANT que lors du vote pour le choix des commissaires,
M. Jean-Pierre Roussel était le quatrième candidat en lice et
a été invité à participer au comité de sélection ;

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

D’AMENDER la résolution 02CC9900-074 à
l’effet de désigner M. Jean-Pierre Roussel
membre du comité de sélection.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-079 6. NOMINATION DE LA DIRECTION DE
L’ÉCOLE SECONDAIRE SACRÉ-COEUR

Note : M. Réjean Perrault reprend place.

CONSIDÉRANT que le poste de direction de l’école secondaire
Sacré-Coeur est vacant suite à la retraite de M. Gilles
Charpentier ;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection ;

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par M. Jean-
Pierre Roussel :

DE nommer Mme Marie Robert au poste de
directrice de l’école secondaire Sacré-
Coeur à compter du 24 décembre 1999, sujet
à une période de probation d’une année.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-080 7. CALENDRIER SCOLAIRE - JEUNES POUR 2000-2001 -
PROJET POUR CONSULTATION                      

Note : M. André Fournier reprend place.

   (Ar. 039) ATTENDU nos obligations à l’égard de la consultation auprès du
  (36.01.30) comité de parents, du comité consultatif de gestion et du

syndicat représentant le personnel enseignant ;

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. Patrick
Carrier :

QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
accepte d’utiliser le projet de calendrier
scolaire 2000-2001 aux fins de consultation
tel que déposé.

Adopté à l’unanimité
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02CC9900-081 8. ASSOCIATION COOPÉRATIVE D’ÉCONOMIE FAMILIALE DE GRANBY -
DEMANDE DE COMMANDITE                                   

Note : M. Jean-Pierre Roussel reprend place.

ATTENDU la participation d’une vingtaine d’élèves de 5e
secondaire de l’école Jean-Jacques-Bertrand au concours
«Endettement : prudence» ;

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par
M. Patrick Carrier :

DE remettre un montant de 150 $ à
l’Association coopérative d’économie
familiale pour le projet «Endettement :
prudence».

Adopté à l’unanimité

02CC9900-082 9. BORÉART - RENOUVELLEMENT DE
LA COTISATION ANNUELLE 2000

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 Georgette Boivin et appuyé par
Mme Christiane Brissette :

DE renouveler la participation de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs à
Boréart, pour l’année 2000, pour un montant
de 75,00 $.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-083 10. NOMINATION - VÉRIFICATEURS EXTERNES
POUR L’ANNÉE 1999 - 2000           

CONSIDÉRANT l’obligation de nommer annuellement un
vérificateur externe, en conformité avec l’article 284 de la
Loi sur l’instruction publique ;

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par
Mme Jeannine Barsalou :

DE nommer la firme Samson Bélair / Deloitte
& Touche, à titre de vérificateur externe
de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs,
pour l’année 1999-2000 et de leur verser
des honoraires de 23 275,00 $ (avant taxes)
pour l’exécution de leur mandat.

Pour 18, contre 2, abstention 1

Adopté à la majorité

Mme France Lambert désire inscrire sa dissidence de la façon
suivante: «Je suis contre puisque lors de l’engagement de la
firme de vérificateurs externes, il n’y a pas eu de processus
de soumissions publiques.»

Mme Marion D’Astou désire inscrire sa dissidence pour le motif
qu’elle est contre le processus d’engagement de l’année
dernière.
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11. ADHÉSION AU SERVICE ACCÈSD AFFAIRES

02CC9900-084 11.1 SIGNATURE DE LA CONVENTION D’ADHÉSION

ATTENDU que le réseau des Caisses populaires Desjardins offre
un service de télétrésorerie permettant le transfert de sommes
entre les divers comptes bancaires de la commission scolaire ;

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

QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
adhère au service AccèsD Affaires ainsi
qu’aux sous-services définis au formulaire
«AccèsD Affaires - Dossier entreprise»
offerts par la Caisse populaire Desjardins
Granby/Bromont ;

QUE la convention d’adhésion et les autres
documents requis ou utiles au service
AccèsD Affaires s’appliquent nonobstant
toute convention relative au fonctionnement
des folios et des comptes, toute résolution
relative aux opérations, aux signatures ou
tout  autre  document  de  même  nature en
possession de la caisse où le ou les folios
et comptes sont détenus ;

QUE Mme Suzanne Lamoureux soit désignée
administratrice principale aux fins
d’utilisation du service AccèsD Affaires et
qu’elle soit investie de tous les pouvoirs
nécessaires à cette fin ;

QUE M. Jean-Luc Denault soit autorisé à
signer, pour et au nom du membre, toute
convention d’adhésion et tout autre
document requis ou utile à cette fin ;

QUE les personnes mentionnées ci-dessus
soient autorisées, au nom du membre, à
apporter en tout temps des modifications à
la convention d’adhésion et à tout autre
document relatif au service AccèsD
Affaires.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-085 11.2 AUTORISATION D’INTÉGRATION DE FOLIOS

ATTENDU l’adhésion de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
au service AccèsD Affaires offert par la Caisse populaire
Desjardins de Granby/Bromont ;

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. André
Fournier :

QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
consente à ce que le ou les folios qu’elle
détient à la Caisse populaire Desjardins
deGranby/Bromont, à la Caisse populaire de
Cowansville, à la Caisse populaire de
Bedford, et à la Caisse populaire de
Farnham soient intégrés au service AccèsD
Affaires de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs ;
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QUE les modalités de fonctionnement
décrites au formulaire «AccèsD Affaires -
Dossiers entreprise» de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs s’appliquent
nonobstant toute convention relative au
fonctionnement des folios et des comptes
désignés au formulaire «AccèsD Affaires -
Dossier entreprise», toute résolution
relative aux opérations, aux signatures ou
tout autre document de même nature en
possession de la caisse où le ou les folios
et comptes sont détenus ;

QUE Mme Suzanne Lamoureux soit désignée
administratrice principale aux fins
d’utilisation du service AccèsD Affaires et
qu’elle soit investie de tous les pouvoirs
nécessaires à cette fin ;

QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
et les représentants qu’elle aura dûment
désignés soient autorisés à effectuer des
opérations au ou aux folios au moyen du
service AccèsD Affaires, nonobstant toute
convention relative au fonctionnement du ou
des folios, toute résolution relative aux
opérations, aux signatures ou tout autre
document de même nature en possession de la
caisse ou des caisses où le ou les folios
et comptes sont détenus ;

QUE M. Jean-Luc Denault soit autorisé à
signer, pour et au nom du titulaire, tout
document requis ou utile pour donner plein
effet aux présentes.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-086 12. VENTE DE TERRAIN ÉCOLE SAINT-DAMIEN - 
ACCORD DE PRINCIPE                   

ATTENDU les offres reçues et les discussions antérieures sur
le sujet ;

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par M. Daniel
Rainville :

DE donner un accord de principe à l’effet
de vendre à M. Raymond Kyling une parcelle
de terrain d’une superficie approximative
de 166 m2 étant partie des lots 1616, 1631
et 1632 du cadastre officiel du Canton de
Stanbridge tel qu’identifiée au plan
présenté pour la somme de 1 400 $.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-087 En outre, considérant que la firme d’arpenteurs Migué et
Leblanc a déjà produit le certificat de localisation de
l’ensemble du terrain ;

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Donald Tétreault :

DE retenir les services de la firme
d’arpenteurs Migué & Leblanc de Cowansville
pour  préparer la description technique  et
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le plan de la parcelle de terrain à être
vendue à M. Raymond Kyling.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-088 De plus, il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par
Mme Georgette Boivin :

DE donner un accord de principe à l’effet
de vendre au ROC (regroupement d’organismes
communautaires de Bedford) un terrain d’une
superficie approximative de 7 500 m2 pour la
somme de 1 $ aux conditions suivantes
advenant la vente du terrain par le ROC :

À son choix, la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs pourra :

1. avoir priorité d’achat au même prix que
l’offre reçue par le ROC, déduction
faite d’un montant de 64 000 $ telle
que l’évaluation municipale du
terrain ;

OU

2. donner son accord à la vente du terrain
m o y e n n a n t  u n e  c o m p e n s a t i o n
correspondant au produit de la vente
jusqu’à un maximum de 64 000 $.

Adopté à l’unanimité

13. SUJETS APPORTÉS PAR LES COMMISSAIRES

Aucun sujet.

14. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS 
DU COMITÉ DE PARENTS          

14.1 PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE 
DU 14 OCTOBRE ET DU 28 OCTOBRE 1999

Les procès-verbaux des séances ordinaires du comité de parents
du 14 et du 28 octobre 1999 sont déposés.

14.2 AUTRES INFORMATIONS

M. Patrick Carrier fait rapport des séances du 25 novembre et
du 9 décembre dernier.

M. Jean-Pierre Roussel mentionne que des parents de l’école
secondaire L’Envolée se questionnent sur certains problèmes de
violence survenus récemment sur les terrains de cette école.

Le directeur général mentionne qu’il a assisté à la 1ère

rencontre d’évaluation du service de travailleurs de rue dans
ce secteur et qu’à cette occasion, la problématique a été
soulevée.

   (Ar. 040) 15. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
  (36.01.30)

Mme la présidente dépose son rapport d’activités du 4 novembre
au 18 décembre 1999 ainsi que la correspondance qui lui a été
adressée durant cette période.
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   (Ar. 041) 16. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
  (36.01.30)

Le directeur général dépose son rapport d’activités du 5
novembre au 9 décembre 1999 ainsi que son rapport à l’égard de
sa délégation de pouvoirs.

02CC9900-089 17. NOMINATION D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

ATTENDU la nature du sujet ;

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M. André
Fournier de tenir un huis-clos.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-090 Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Michel Landry de revenir en séance régulière.

Adopté à l’unanimité

Note : M. Michel Daviau quitte la séance.

M. le vice président dresse le bilan suivant :

Le comité de sélection, après une longue réflexion où les
candidatures reçues et le profil idéal recherché ont été
juxtaposés, en est venu aux constats suivants :

1. Le comité juge nécessaire avant de prendre une décision
finale de procéder à une deuxième ouverture de poste,
ouverture limitée cependant à des candidatures de
l’interne et à des candidatures répondant au profil
défini que la firme Multi-Ressources pourra contacter.

2. Ces candidatures suivront sensiblement le même processus
que les candidatures reçues précédemment.

3. Le comité de sélection croit pouvoir soumettre une
recommandation au Conseil des commissaires le 25 janvier
ou le 8 février 2000.

18. RAPPORTS DE DÉLÉGATION 
 DE FONCTIONS ET POUVOIRS

18.1 DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

   (Ar. 042) 18.1.1 Rapport sur l’engagement 
  (36.01.30) du personnel régulier   

Dans le cadre de sa délégation de pouvoirs, le directeur
du service des ressources humaines dépose un rapport sur
l’engagement du personnel régulier tel que prévu à
l’article 3,03 du règlement.

18.2 DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

   (Ar. 043) 18.2.1 Perception de la taxe
  (36.01.30)

Dans le cadre de sa délégation de pouvoirs, le directeur
du service des ressources financières dépose un rapport
sur la perception de la taxe scolaire tel que prévu à
l’article 7,01 du règlement.
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   (Ar. 044) 19. COLONIE DE VACANCES DE GRANBY -
  (36.01.30) RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Mme Christiane Brissette et M. Marc Gagnon déposent un rapport
de l’assemblée générale annuelle de la Colonie de vacances de
Granby.

   (Ar. 045) 20. LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE -
  (36.01.30) RAPPORT DE RÉUNION           

Mme Christiane Brissette dépose un rapport de la réunion du
2 décembre 1999 du conseil d’administration de Loisir et
Sport  Montérégie.

21. FORMATION POUR LES COMMISSAIRES
SÉLECTION DE DIRECTIONS D’ÉCOLES

Les membres du Conseil se disent d’accord pour l’organisation
d’une session de formation sur la sélection de directions
d’écoles qui pourrait se tenir au cours des prochains mois.

22. RAPPORTS ANNUELS DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT
(LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE, ART. 82)    

M. le directeur général demande aux membres du Conseil,
désireux d’obtenir une copie des rapports annuels des
conseils d’établissement, de remplir le formulaire fourni à
cet effet et de lui remettre dès que possible.

23. SECTEURS SCOLAIRES -
SÉANCE DE TRAVAIL, 18 ET 19 JANVIER 2000

M. le directeur général demande aux membres du Conseil de
réserver les soirées du 18 et du 19 janvier prochain afin de
tenir une ou deux séances de travail sur les secteurs
scolaires.

24. CORRESPONDANCE

24.1 Accusé de réception du MEQ concernant l’établissement de
l’école Héritage.

24.2 Lettre de M. Richard Lecours à M. Gilles Adams,
président du Conseil d’établissement de l’école
Héritage.

24.3 Fondation académique de musique Massey-Vanier

Le directeur général adjoint dépose une lettre du bureau
d’avocats Landry, Desrosiers & Associés lequel représente la
Fondation de l’académie de musique Massey-Vanier dans leur
demande d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance
auprès de Revenu Canada et de la nécessité d’incorporer un
organisme à but non lucratif selon la partie III de la Loi
sur les compagnies qui sera connu sous le nom de L’Académie
de musique Massey-Vanier, comme organisme donataire reconnu
pour répondre aux exigences de Revenu Canada.
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25. AFFAIRES NOUVELLES

02CC9900-091 25.1 NOMINATION DE 3 COMMISSAIRES 
AU COMITÉ D’ENCADREMENT DES ÉLÈVES 
À LA PÉRIODE DU DÎNER             

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Serge
Poirier :

DE nommer au comité d’encadrement des
élèves à la période du dîner, les personnes
suivantes :  

Mme Chantal Vallières Brodeur
Substitut Mme Jeannine Barsalou

M. Michel Landry
Substitut Mme France Lambert

M. Réjean Perrault
Substitut Mme Christiane Brissette

Adopté à l’unanimité

02CC9900-092 25.2 NOMINATION DE 3 COMMISSAIRES
POUR LA PRÉPARATION D’UNE SOIRÉE CONJOINTE
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES ET DU COMITÉ DE PARENTS

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par
Mme Christiane Brissette :

DE désigner M. Marc Gagnon, Mme Martine
Dostie et Mme Marion D’Astou aux fins de
préparer une soirée conjointe du Conseil
des commissaires et du comité de parents.

02cc9900-093 25.3 NOMINATION DE 3 COMMISSAIRES
AU COMITÉ DE TRANSPORT 
(DOSSIER : AXE GRANBY-COWANSVILLE-FARNHAM)

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

DE nommer M. Serge Poirier, Mme Jeannine
Barsalou et Mme Diane Leclerc au comité de
transport afin d’étudier le dossier de
l’axe de transport Granby-Cowansville-
Farnham.

Adopté à l’unanimité

25.4 COMITÉ DE RÉVISION

À la demande du directeur général adjoint et compte tenu de
l’urgence du dossier, le comité de révision siégera mardi le
21 décembre prochain à 17 h 00 et le Conseil des commissaires
se dit d’accord à ce que la recommandation du comité de
révision soit exécutoire jusqu’à la décision du Conseil des
commissaires.

25.5 FORMATION PROFESSIONNELLE - MANDATS

Sujet reporté.
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25.6 LAC À L’ÉPAULE

Mme France Lambert informe les membres du Conseil qu’il y a
actuellement 16 personnes d’inscrites au «Lac à l’Épaule» et
qu’il serait urgent de l’aviser si des personnes s’ajoutent.

25.7 COMITÉS POLITIQUES

Mme France Lambert souhaite que les directions de service
présentent, en janvier prochain, aux divers comités
politiques un plan de travail ainsi qu’un échéancier de
rencontres pour les 6 prochains mois.

25.8 PARTICIPATION - OPTI VOYAGE
CLUB OPTIMISTE DE GRANBY   

M. Guy Gaudord aimerait savoir si la commission scolaire peut
participer au financement du Club Optimiste de Granby par
l’achat d’un billet au coût de 150 $ et donnant accès à un
tirage de divers voyages.

Après discussion, il est convenu que la commission scolaire
ne peut participer à de telles activités de financement.

25.9 LOBBYING AU SUJET DE 
LA PLACE DE LA RELIGION DANS LES ÉCOLES

Faisant référence à un document en provenance du comité de
parents et invitant les gens à faire des pressions auprès des
politiciens dans le dossier de la place de la religion à
l’école, Mme Marion D’Astou s’interroge sur la légitimité d’un
tel document.

M. Patrick Carrier rappelle que ce document circulait déjà
auprès des membres du Conseil.

02CC9900-094 26. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

 Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par Mme France
Lambert :

D’AJOURNER la séance au 18 janvier 2000 à
19 h 30.

Adopté à l’unanimité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général
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