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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 janvier 2000, 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,
Marion D’Astou,
Martine Dostie,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
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,

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

Ont avisé de leur absence :

Michel Daviau, commissaire,
André Fournier, commissaire,
Suzanne Goyette, 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. Alain Lecours, directeur, Service des ressources

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

matérielles.
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02CC9900-102 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par
Mme Christiane  Brissette :

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

Adopté à l’unanimité
  

02CC9900-103 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 1999
ET AJOURNEMENT DU 18 JANVIER 2000                   

 3.1 APPROBATION

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
Mme Georgette Boivin:

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 14 décembre 1999 et
l’ajournement du 18 janvier 2000 tel que
rédigé. 

Adopté à l’unanimité

   (Ar. 046) 3.2 SUIVI
  (36.01.30)

Suite au dépôt du rapport en suivi aux décisions antérieures
du Conseil des commissaires, le directeur général adjoint,
monsieur Jean Jutras apporte les corrections suivantes :

À l’item «Comité d’encadrement des élèves à la période du
dîner», le responsable est le directeur du service des
technologies de l’information tandis qu’à l’item «Comité de
transport (axe Granby - Cowansville - Farnham), le responsable
est le directeur du service des ressources matérielles.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Dans le cadre du dossier sur les secteurs scolaires, de
nombreux parents de l’école Saint-François-d’Assise, des
enseignants, de même que le maire de la municipalité de
Frelighsburg, monsieur Jean-Paul Riel, expriment leurs attentes
quant à la survie de leur école et souhaitent que le Conseil
tiennent compte des nombreuses démarches effectuées par le
comité d’appui sur l’avenir de l’école.

De même, des représentants des conseils d’établissement de
l’école Saint-Joseph de Bedford et de l’école Mgr-Desranleau
déposent une lettre précisant leur position à l’égard de la
clientèle de leur territoire.

Intervention de madame Solange De Garie de même qu’un parent
d’élève disent espérer que les décisions prises seront
favorables à l’école secondaire Wilfrid-Léger.

Des parents du secteur du Canton de Shefford expriment leur
mécontentement à l’égard du processus de consultation et
demandent un moratoire.

Enfin, un enseignant de l’école Saint-Bernard exprime le
souhait que la classe d’adaptation scolaire de cette école ne
soit pas transférée.

La présidente remercie les gens pour leur participation
et leurs intérêts à la cause des élèves et rappelle que
les commissaires ont à coeur le bien de l’élève.
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Elle mentionne que dans le contexte des nombreux changements,
notamment au niveau du curriculum, il convient de bien gérer
les deniers publics.

5. SECTEURS SCOLAIRES

CONSIDÉRANT les consultations faites auprès des divers
intervenants concernés dont le comité de parents, les conseils
d’établissements et le personnel 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 ;

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 2000 - 2001 ;

02CC9900-104 1. Pour les écoles de Farnham, au primaire

1.1 Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé
par Mme Chantal Vallières Brodeur :

DE maintenir le statu quo pour
les écoles Mgr-Douville, Saint-
Jacques et Saint-Romuald.

Accepté à l’unanimité

02CC9900-105 2. Pour les écoles de Bedford, au primaire

2.1 Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et
appuyé par Mme Jeannine Barsalou :

DE maintenir le statu quo quant
au territoire desservi par les
écoles Saint-Joseph et Mgr-
Desranleau.

02CC9900-106 2.1.1 Proposition d’amendement

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par
Mme France Lambert  :

D’apporter l’amendement suivant :

DE détacher la partie de la
municipalité de Stanbridge East
située à l’est des chemins
Ridge, Gage et North pour
l’annexer au territoire de
l’école Saint-François d’Assise
de Frelighsburg.

Pour 8, contre 10
Rejeté à la majorité
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Vote sur la proposition principale :

Pour 14, contre 3, abstention 1.

Adopté à la majorité

Mme Martine Dostie inscrit sa dissidence de la façon suivante :

«La décision prise ne règle en rien la situation précaire de
l’école de Frelighsburg.  Je considère que c’est une décision
émotive et qu’elle met en péril l’avenir de l’école Saint-
François-d’Assise.  Cette décision précède une politique de
maintien et de fermeture des écoles.  Cependant, je ne peux
croire qu’elle n’oriente pas déjà la politique pour l’avenir
de Saint-François d’Assise.»

02CC9900-107 2.2 Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé
par M.Réjean Perrault :

DE répartir la clientèle de ces
écoles selon l’organisation
suivante :

É c o l e  S a i n t - J o s e p h  :
préscolaire
1re année
2e année
3e année (1 groupe)
4e année (1 groupe)

Mgr-Desranleau :
autres groupes de 3e et 4e année
5e année
6e année

DE maintenir cette répartition
jusqu’à l’année scolaire où
l’école Mgr-Desranleau sera en
mesure d’accueillir tous les
élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année.

Pour 17, abstention 1.

Adopté à la majorité

02CC9900-108 3. Pour les écoles de Notre-Dame-de-Stanbridge
et Saint-Armand                            

3.1 Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé
par Mme Chantal Vallières Brodeur :

DE maintenir le statu quo pour
les écoles Saint-Joseph de
Notre-Dame-de-Stanbridge et
Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-
Armand.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-109 4. Pour les écoles de Cowansville au primaire

4.1 Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par
Mme France Lambert :
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DE redéfinir le territoire des
écoles Curé-A.-Petit et Sainte-
Thérèse comme suit :

École Sainte-Thérèse 

Le territoire de l’école
Sainte-Thérèse comprend tout le
territoire délimité par les
rues suivantes :

D’un point de départ situé à
l’intersection de l’Avenue des
Érables et de la Route 104
(Chemin de Farnham) les limites
sont :

Avenue des Érables, chemin
Hallé Ouest (non inclus),
chemin Nord, chemin Choinière,
chemin Farr, les limites de
Brigham et du Lac Brome (vers
le sud jusqu’à la Route 104),
Route 104 vers Cowansville (non
incluse), chemin de fer, rue
Mackinnon (non incluse), Boul.
Davignon (non inclus) ainsi que
les rues Hallé et Boisvert (non
incluses), rue Sud (non
incluse), le chemin de fer, rue
Rivière, Route 104 (non
incluse) jusqu’au point de
départ.

École Curé-A.-Petit 

Le territoire de l’école Curé
A.-Petit comprend tout le
territoire délimité par les
rues suivantes :

D’un point de départ situé à
l’intersection de l’Avenue des
Érables et de la Route 104
(Chemin de Farnham) les limites
sont :

Route 104 et rue Rivière
(incluse en direction de
Cowansville, chemin de fer, rue
Sud (incluse), Boul. Davignon
(inclus) ainsi que les rues
Hallé et Boisvert (incluses),
rue Mackinnon (incluse), chemin
de fer, Route 104 vers West
Brome (incluse), chemin West
Brome (inclus), chemin Scott
(inclus) - dans Dunham - le
chemin Miltmore (inclus
jusqu’au no 2364), une ligne
qui part du chemin Miltmore et
traverse le Chemin Childerhouse
(inclus jusqu’au no 1811), le
chemin Beattie (inclus jusqu’au
no 2655), le chemin Vail
(inclus jusqu’au no 2585), la
rue Principale (incluse
jusqu’au no 2742) et rejoint
l’intersection  du  Rang Saint-
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Joseph (inclus jusqu’au no
2559) et du chemin Janecek,
chemin Janecek (non inclus),
chemin Noiseux (non inclus),
une ligne qui part du chemin
Noiseux, traverse le 10e rang
(non inclus), le chemin Pilon
(inclus jusqu’au numéro 1336)
et rejoint les limites ouest de
Dunham, les limites ouest de
Dunham ver le nord, le chemin
Gingras vers Cowansville, la
Route 104 jusqu’au point de
départ.

Pour 15, contre 3.
Adopté à la majorité

Mme Marion D’Astou inscrit sa dissidence de la façon suivante :

«Curé-A.-Petit est la seule école de quartier à Cowansville,
un milieu de vie (autonome(. L’on perpétue l’exode de sa
clientèle afin de prioriser des écoles de cycles (Sainte-
Thérèse - Saint-Léon, 2 écoles centre-ville - côte à côte) à
son détriment et au risque de sa survie.

Du Val-des-Cerfs ne répond pas aux 2 conditions exprimées dans
la (dernière( résolution du 10 janvier 2000 du conseil
d’établissement en retour à notre consultation.

Ni, ne justifie les coûts à venir (5 ans) du nouveau
redécoupage; en transport, immobilisations et services directs
ou indirects ; de plus, notre politique de transfert d’élèves
ne pourra être respecté.

Je suis pour le statut quo d’un (1) an afin d’approfondir
l’étude de nos (secteurs fusionnés( en profitant du délai
accordé par le ministère de l’Éducation :

- (Curriculum( jusqu’en 2001 - 2002
- Ratios professeur/élèves jusqu’en 2002 - 2003

le tout en application et respect du critère #9 (équité et
volonté politique) du comité des secteurs.

Particulièrement, en l’absence de priorités et politique de
fermeture d’école, du Val-des-Cerfs, la nouvelle commission
scolaire, aurait dû focusser sur les (secteur urgents( au lieu
de voter un exercice comptable, précipité et purement
organisationnel et ce, pour 44 écoles.

La consultation obligatoire (LIP) et majeure (transparence) a
été soumise à une nouvelle structure décisionnelle du comité
de parents, sous-comité du comité de parents ou exécutif (?),
qui a validé un retour de consultation parcellaire ou
inexistant et sur lequel le comité des secteurs a voté.

Les résolutions, tassées dans un seul document, sont remises
séance tenante.

02CC9900-110 4.2 Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par
  M. Marc Gagnon :
 

DE répartir la clientèle des
territoires des écoles Curé-A.-
Petit et Sainte-Thérèse comme
suit :
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Du territoire de l’école Curé-A.-Petit          
- À l’école Curé-A.-Petit :

préscolaire, 
1re et 2e année

- À l’école Saint-Léon :
3e, 4e, 5e et 6e année

Du territoire de l’école Sainte-Thérèse
- À l’école Sainte-Thérèse :

préscolaire, 
1re, 2e, 3e et 4e année

- À l’école Saint-Léon :
5e et 6e année

DE mettre en place des mesures
transitoires pour éviter si
possible à des élèves, la
fréquentation de trois écoles
pendant le cours primaire tel
que retenu en séance de
travail.

     
Pour 15, contre 3.

Adopté à la majorité
     

02CC9900-111 5. Pour l’école de Saint-Vincent-Ferrier

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

DE maintenir le statu quo pour
l’école Saint-Vincent-Ferrier.

     
Adopté à l’unanimité     

02CC9900-112 6. Pour l’école de la Clé-des-Champs

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

DE maintenir le statu quo pour
l’école de la Clé-des-Champs de
Dunham.

DE permettre aux élèves du
secteur de «Prairie Beach», de
fréquenter l’école de la Clé-
des-Champs en accord avec les
dispositions de la Loi sur
l’instruction publique quant au
choix de l’école.

DE permettre à ces élèves de
bénéficier du transport
scolaire en respect des
dispositions de la politique
d ’ a d m i s s i b i l i t é  e t
d’utilisation du transport
scolaire.

     
Adopté à l’unanimité

02CC9900-113 7. Pour l’école Saint-François-d’Assise

7.1 Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé
par M. Guy Gaudord :
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DE maintenir le statu quo pour
l’école Saint-François-d’Assise
de Frelighsburg.

Pour 11, contre 6, abstention 1.

Adopté à la majorité

02CC9900-114      8. Pour les écoles de Knowlton et Sutton

8.1 Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par
M. Daniel Rainville :

     
DE maintenir le statu quo pour
l’école de Sutton et pour
l’école Saint-Édouard de
Knowlton avec l’ajustement
suivant :

     
- modifier la limite nord du

territoire de l’école Saint-
Édouard de sorte que cette
limite corresponde à la
limite de la municipalité de
Lac Brome à l’exception du
secteur Foster dont les
élèves fréquentent les
écoles de Waterloo.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-115 9. Détachement de parties du Canton de Shefford 
 vers les écoles de Waterloo, au primaire    

9.1 Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé
par  Mme Rollande Bouchard :

DE détacher de l’école Sainte-
Famille la partie de son
territoire située à l’est du
chemin Saxby Nord (incluant le
chemin Saxby Nord) pour
l’annexer au territoire des
écoles Notre-Dame et Saint-
Bernardin.

Pour 13, contre 4, abstention 1.

Adopté à la majorité

02CC9900-116 9.2 Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé
par Mme Rollande Bouchard :

DE détacher de l’école Saint-
Bernard la partie de son
territoire située à l’est du
chemin Saxby Sud (incluant le
chemin Saxby Sud) pour
l’annexer au territoire des
écoles Notre-Dame et Saint-
Bernardin.

Pour 16, contre 2.
Adopté à la majorité

02CC9900-117 9.3 Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé
par  Mme Georgette Boivin :
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DE détacher de l’école De La
Chantignole la partie de son
territoire située dans le
Canton de Shefford pour
l'annexer au territoire des
écoles Notre-Dame et Saint-
Bernardin.

Ce territoire inclut les rues suivantes :

Chabot
Clermont
Daudelin (no 90 et plus)
Paquette
Des Lilas
Maheu (no 227 et plus)

Pour 15, contre 3.

Adopté à la majorité

02CC9900-118 10. Déplacement de la classe d’adaptation scolaire 
de l’école Saint-Bernard                      

10.1 Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par
Mme Jeannine Barsalou :

DE transférer la classe
d’adaptation scolaire de
l’école Saint-Bernard vers
l’école Saint-André.

Pour 11, contre 7.
Adopté à la majorité

02CC9900-119 11. Pour les écoles de Granby et région, au primaire

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

DE maintenir le statu quo pour
les écoles de Granby, tenant
compte des changements apportés
aux écoles Saint-André, Saint-
Bernard et Sainte-Famille.

DE maintenir le statu quo pour
les écoles situées à Roxton
Pond, Saint-Alphonse, Sainte-
Cécile-de-Milton et Saint-
Joachim.

Pour 14, contre 2, abstention 2.
Adopté à la majorité

02CC9900-120 12. Détachement de parties du Canton de Shefford
vers l’école secondaire Wilfrid-Léger à Waterloo

12.1 Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé
par  Mme Chantal Vallières Brodeur :

DE détacher des écoles
secondaires Joseph-Hermas-
Leclerc et Sacré-Coeur la partie de leur territoire du Canton de Shefford située à l’est  des

chemins  Saxby Nord
02CC-087



(inclus) et Saxby Sud (inclus)
pour l’annexer au territoire de
l ’ é c o l e  s e c o n d a i r e
Wilfrid-Léger.

Ce territoire correspond au
territoire du Canton de
Shefford détaché des écoles
Sainte-Famille et Saint-Bernard
et annexé au territoire des
écoles primaires de Waterloo.

Pour 17, contre 1.
Adopté à la majorité

02CC9900-121 12.1.1 Transfert du territoire du Canton
de Shefford desservi par les écoles
secondaires Sacré-Coeur et Joseph-
Hermas-Leclerc

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par
M. Jean-Pierre Roussel :

DE détacher tout le territoire
du Canton de Shefford desservi
par les écoles secondaires
Sacré-Coeur et Joseph-Hermas-
Leclerc pour l’annexer au
t e r r i t o i r e  d e  l ’ é c o l e
secondaire Wilfrid-Léger, après
consultation des parents.

Pour 16, contre 1, abstention 1.

Rejeté à la majorité

02CC9900-122 12.2 Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé
par M. Donald Tétreault :

DE détacher de l’école
secondaire Massey-Vanier la
partie de son territoire située
dans le Canton de Shefford pour
l’annexer au territoire de
l’école secondaire Wilfrid
Léger.

Ce territoire correspond au
territoire du Canton de
Shefford détaché de l’école De
La Chantignole et annexé au
territoire des écoles primaires
de Waterloo.

Pour 16, contre 2.
Adopté à la majorité

02CC9900-123 12.3 Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par
M. Daniel Rainville :

D ’ A D O P T E R  u n e  m e s u r e
transitoire permettant, en
respect du régime pédagogique
pour le secondaire, aux élèves
en 3e et 4e secondaire cette
année, résidant sur le
territoire du Canton de
Shefford et touchés par le
présent    réaménagement,    de
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compléter leur cours secondaire
à  l ’ é c o l e  a c t u e l l e m e n t
fréquentée, s’ils le désirent.

Pour 17, contre 1.
Adopté à la majorité

02CC9900-124 13. Pour les écoles de Bedford et Farnham, au secondaire

13.1 Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et
appuyé par Mme Jeannine Barsalou :

De maintenir le statu quo pour
l e s  é c o l e s  s e c o n d a i r e s
Mgr-Desranleau et Jean-Jacques-
Bertrand.

Pour 15, contre 3.
Adopté à la majorité

02CC9900-125 14. Pour les écoles de Granby, au secondaire

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

DE maintenir le statu quo pour
les écoles secondaires Joseph-
Hermas-Leclerc, Sacré-Coeur et
L’Envolée tenant compte des
changements apportés aux écoles
Joseph-Hermas-Leclerc et Sacré-
Coeur en regard du Canton de
Shefford.

Pour 16, contre 1.
Adopté à la majorité

Note: M. Daniel Rainville quitte temporairement la séance.

02CC9900-126 15. Pour les écoles De La Chantignole et Massey-Vanier

Tenant compte du transfert du territoire du Canton de Shefford
actuellement desservi par l’école De La Chantignole et Massey-
Vanier vers les écoles de Waterloo.

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

DE maintenir le statu quo quant
au reste du territoire
actuellement desservi par
l’école De La Chantignole, soit
la Ville de Bromont ;

DE maintenir le statu quo quant
au reste du territoire
actuellement desservi par
l'école secondaire Massey-
Vanier.

Pour 17, contre 1.
Adopté à la majorité

6. ORIENTATIONS DE LA COMMISSION SCOLAIRE

Sujet reporté.

02CC-089



7. PRIORITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE

Sujet reporté.

Note : M. Daniel Rainville reprend place.

8. NOMINATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE

CONSIDÉRANT la nature du sujet ;

02CC9900-127 Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par M. Marc
Gagnon :

DE tenir un huis-clos.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-128 Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme Jeannine
Barsalou ;

DE lever le huis-clos.

Adopté à l’unanimité

Après lecture du rapport et en accord avec la recommandation
des membres du comité de sélection ;

02CC9900-129 Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme Marion
D’Astou :

DE nommer M. Alain Lecours, au poste de
directeur général adjoint de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs, avec une entrée
en fonction au plus tard le 1er mars 2000 et
sujet à une période de probation d’une année
à compter de la date de début d’exercice de
la fonction.

Adopté à l’unanimité

Note : M. Guy Gaudord quitte la séance (11 h 10).

02CC9900-130 9. FORMATION PROFESSIONNELLE - 
DEMANDE D’ALLOCATION POUR L’AJOUT D’ESPACES /
CENTRE RÉGIONAL INTÉGRÉ DE FORMATION         

CONSIDÉRANT l’importance d’acheminer au Ministère de
l’Éducation du Québec une demande d’ajout d’espace en formation
professionnelle pour le 12 février 2000 ;

CONSIDÉRANT l’insuffisance des installations actuelles face à
l’augmentation de la clientèle et afin de ne pas compromettre
la  sécurité et la qualité de l’enseignement donné à nos
élèves ;

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Michel
Landry :

D’ACHEMINER au Ministère de l’Éducation une
demande d’allocation afin d’aménager les
espaces au Centre régional intégré de
formation dans le secteur techniques
d’usinage.

Adopté à l’unanimité

02CC-090



02CC9900-131 10. APPROBATION DE TEXTES DE L’ENTENTE LOCALE 
ET D’UN TEXTE D’ARRANGEMENT LOCAL DU PERSONNEL ENSEIGNANT

ATTENDU les négociations locales en cours avec le syndicat de
l’enseignement de la Haute-Yamaska pour le renouvellement de
l’entente locale et de certains arrangements locaux ;

ATTENDU que les négociateurs patronaux et syndicaux se sont
entendus sur deux (2) textes qui doivent être mis en
application le plus rapidement possible ;

ATTENDU que ces textes ont reçu l’accord du comité aviseur et
du comité consultatif de gestion ;

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

DE procéder à l’approbation du texte
d’entente locale portant sur le
perfectionnement et du texte d’arrangement
local portant sur l’encadrement des
stagiaires afin que ceux-ci soient mis en
application dès à présent.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-132 11. RECONDUCTION DES CRITÈRES D’INSCRIPTION
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2000 - 2001      

Suite à la consultation du Président du comité de parents et
des comités de directions d’école primaire et secondaire ;

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

QUE pour l’année 2000 - 2001, en application
de l’article 239 de la Loi sur l’Instruction
publique, les critères d’inscription soient
ceux qui étaient en vigueur en 1999- 2000.

Adopté à l’unanimité

12. NOMINATION DE COMMISSAIRES AU COMITÉ D’ÉTUDE
SUR LA POLITIQUE CONCERNANT LE MAINTIEN ET
LA FERMETURE D’ÉCOLE                        

Sujet reporté.

02CC9900-133 13. COLLOQUE DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE 
DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D’ÉTABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE -
DÉLÉGATION DE COMMISSAIRES                       

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

DE déléguer M. Donald Tétreault et Mme France
Lambert au Colloque de la Fédération
québécoise des directeurs et directrices
d’établissements d’enseignement qui aura
lieu, à Québec, les  24  et  25  février
prochain et qui portera sur la formation
professionnelle.

Adopté à l’unanimité

02CC-091



02CC9900-134 14. COMITÉ DE SÉLECTION - DIRECTIONS ADJOINTES /
ÉCOLE SECONDAIRE SACRÉ-COEUR ET MASSEY-VANIER

Suite aux résultats du scrutin secret ;

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par M. Serge
Poirier :

DE nommer Mme Christiane Brissette,
Mme Martine Dostie et Mme France Lambert, et
à titre de substitut,  M. Jean-Pierre
Roussel et Mme Diane Leclerc, pour siéger au
comité de sélection pour combler un poste de
direction adjointe à l’école secondaire
Sacré-Coeur et un poste de direction
adjointe à l’école secondaire Massey-Vanier
et ce, conformément à la politique de
dotation en vigueur.

Adopté à l’unanimité

15. SUJETS APPORTÉS PAR LES COMMISSAIRES

Aucun sujet.

16. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Aucun sujet

17. RAPPORTS DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS

17.1 DIRECTEUR DES SERVICES ÉDUCATIFS

17.1.1 PROCESSUS D’INSCRIPTION

Sujet reporté.

17.2 DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

17.2.1 RAPPORT DE DÉPENSES - 
RÉFECTION DE TOITURE /
ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER

Sujet reporté.

18. RAPPORTS ET CORRESPONDANCE

18.1 Compte rendu de la rencontre du comité conjoint de la
formation professionnelle - Commission scolaire du Val-
des-Cerfs et Commission scolaire Eastern Townships.

18.2 Nouveau prospectus 2000 - 2001.     

19. AFFAIRES NOUVELLES

02CC9900-135 19.1 COLLOQUE DE LA COMMISSION SCOLAIRE
SUR LA RÉFORME DU CURRICULUM     

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

02CC-092



DE tenir le Colloque de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs sur la réforme du
curriculum, le 25 avril 2000.

Pour 15, contre 1.
Adopté par la majorité

19.2 RÈGLES DE TRANSPORT - 2e AVIS

Sujet reporté.

02CC9900-136 20. LEVÉE DE LA SÉANCE (11 h 30)

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par Mme Rollande
Bouchard :

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

                                                 
       présidente     secrétaire général
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