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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 8 février 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,
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,

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

Ont avisé de leur absence :

Michel Daviau, 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. Mario Beauvais, directeur, Service des ressources

matérielles.
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02CC9900-137 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
  

02CC9900-138 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2000

 3.1 APPROBATION

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

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 25 janvier 2000 avec les
corrections suivantes : à la résolution
02CC9900-121, le vote doit se lire comme
suit : Pour 1, contre 16, abstention 1 et
inscrire l’absence temporaire de M. Daniel
Rainville pour la résolution 02CC9900-125.

Adopté à l’unanimité

   (Ar. 047) 3.2 SUIVI
  (36.01.30)

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Suite à la révision des secteurs scolaires par le Conseil des
commissaires, des parents de la municipalité de Stanbridge East
réitèrent le souhait que leurs enfants fréquentent l’école de
Frelighsburg l’an prochain.  Ils déposent à l’appui de leur
demande un tableau illustrant la localisation des familles
intéressées à fréquenter cette école, de même que des lettres
d’appui notamment celle de M. Alain Ménard, échevin de la
municipalité de Stanbridge East.

Ceux-ci s’inquiètent de la survie de l’école Saint-François-
d’Assise de Frelighsburg et demandent la possibilité
d’organiser un transport spécial pour les élèves désireux de
fréquenter cette école.

Madame la Présidente mentionne qu’il n’a jamais été question
de fermer l’école Saint-François-d’Assise.  Elle précise
également que dans le contexte actuel, la commission scolaire
ne peut ajouter des coûts au transport déjà déficitaire.

Elle ajoute qu’il y aura formation d’un comité politique
permanent sur les secteurs scolaires et que celui-ci pourra
analyser cette situation particulière.

02CC9900-139 5. ORIENTATIONS DE LA COMMISSION SCOLAIRE

CONSIDÉRANT la réflexion du Conseil des commissaires lors de
la session de perfectionnement du 18 décembre 1999 et tel que
convenu en séance de travail, le 18 janvier 2000 ;

CONSIDÉRANT la volonté de se doter d’orientations avec
l’objectif de travailler pour la réussite de nos élèves, dans
l’esprit de la réforme et dans le respect de notre encadrement
budgétaire ;
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Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par M. Réjean
Perreault :

DE retenir les orientations
suivantes :

• favoriser une pédagogie
novatrice afin d’instruire,
d’éduquer et de socialiser
nos élèves ;

• gérer la décroissance ;
• o p é r a t i o n n a l i s e r  l a

décentralisation et son
corollaire, l’imputabilité ;

Le tout accompagné par la mise
en oeuvre d’un plan de
c o m m u n i c a t i o n  a x é  s u r
l ’ e f f i c a c i t é  e t  l a
transparence.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-140 6. PRIORITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE

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

DE retenir les priorités suivantes :

PRIORITÉ 1

Favoriser une pédagogie novatrice;

Au primaire :
• développement de projets éducatifs

novateurs et créatifs ;
• identification précoce et adaptation

des services aux élèves pouvant
présenter des difficultés ;

Au secondaire :

• développement de projets éducatifs qui
devront privilégier :

% la réussite ;
% le maintien d’un climat de

t r a v a i l  f a v o r i s a n t
l’apprentissage et la
socialisation ;

En formation professionnelle :

• redéfinition des partenariats ;
• intensification des services aux

entreprises ;
• promotion proactive de cette voie

d’enseignement.

PRIORITÉ 2

Gérer la décroissance :

• réaménagement des secteurs scolaires ;
• rédaction et adoption d’une politique

de maintien et de fermeture des
écoles.
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• élaboration d’un plan de marketing et
de communication pour le secondaire et
la formation professionnelle.

PRIORITÉ 3

Opérationnaliser la décentralisation :

• faire le point sur la situation
actuelle ;

• identifier les prochaines étapes à
franchir, s’il y a lieu.

Opérationnaliser l’imputabilité :

• mise en place de l’évaluation du
rendement à tous les niveaux de
l’organisation ;

• encourager la mise en oeuvre de
l’évaluation institutionnelle dans les
établissements.

PRIORITÉ 4

Les communications :

• élaboration et mise en oeuvre d’un
plan de communication interne et
externe.

 
Toutes ces actions ayant pour but de
développer un sentiment d’appartenance par :

% le respect et la considération envers
tout le personnel ;

% la qualité de nos services envers
notre clientèle ;

% une information de qualité pour
l’ensemble de notre personnel et de la
population ;

% une plus grande efficacité
administrative.

DE donner mandat au directeur général
d’élaborer un plan d’action pour en assurer
la réalisation dans les meilleurs délais
(ex.: 1 à 2 mois à compter de son retour).

Adopté à l’unanimité

02CC9900-141 7. NOMINATION DE COMMISSAIRES AU COMITÉ D’ÉTUDE
SUR LA POLITIQUE CONCERNANT LE MAINTIEN ET
LA FERMETURE D’ÉCOLE                        

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

DE nommer au comité d’étude sur la politique
concernant le maintien et la fermeture
d’école mesdames Martine Dostie, Jeannine
Barsalou, Marguerite Braham et messieurs
Jean-Pierre Roussel et Réjean Perreault.

Adopté à l’unanimité
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8. NOMINATION À LA DIRECTION 
DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Sujet reporté.

9. PLANIFICATION - SÉANCE DE FORMATION
SUR L’ÉVALUATION DU RENDEMENT 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (2e PARTIE)    

Après discussion, il est convenu de tenir la séance de
formation sur l’évaluation du rendement du directeur général
(2e partie), le 6 mai prochain.

02CC9900-142 10. CONGRÈS - FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS
DE LA PROVINCE DE QUÉBEC - DÉLÉGATION      

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

DE déléguer Mme Martine Dostie et à titre de
substitut, Mme Christiane Brissette au
Congrès de la Fédération des comités de
parents de la province de Québec qui se
tiendra du 26 au 29 mai 2000 à l’Université
Laval sous le thème «Conjuguer l’avenir à
tous les temps».

Adopté à l’unanimité

11. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS 
DU COMITÉ DE PARENTS          

11.1 PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE 
DU 9 DÉCEMBRE 1999              

M. Patrick Carrier dépose et commente le rapport de la
rencontre du comité de parents tenue le 27 janvier 2000.  Il
remet de plus, à Mme la Présidente, une lettre sollicitant la
participation de la commission scolaire au concours organisé
par le comité de parents pour se trouver un nouveau logo.

En référence à une lettre relative au transport des élèves de
maternelle, M. Carrier demande si des réponses seront fournies
bientôt.

   (Ar. 048) 12. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
  (36.01.30)

Mme la Présidente dépose son rapport d’activités du
15 décembre 1999 au 8 février 2000 ainsi que la correspondance
qui lui a été adressée durant cette période.

   (Ar. 049) 13. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
  (36.01.30)

Le directeur général dépose son rapport d’activités du 13 au
20 décembre 1999.



02CC-098

14. RAPPORTS DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS

14.1 DIRECTEUR DES SERVICES ÉDUCATIFS

   (Ar. 050) 14.1.1 PROCESSUS D’INSCRIPTION
  (36.01.30)

Dans le cadre de sa délégation de pouvoirs, le
directeur des services éducatifs dépose le rapport
concernant le processus d’inscription.

14.2 DIRECTEUR DU SERVICE
DES RESSOURCES MATÉRIELLES

   (Ar. 051) 14.2.1 RAPPORT DE DÉPENSES -
  (36.01.30) RÉFECTION DE TOITURE /

ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER

Dans le cadre de sa délégation de pouvoirs, le
directeur du service des ressources matérielles dépose
le rapport de dépenses en regard de la réfection de
toiture de l’école secondaire Massey-Vanier.

15. CORRESPONDANCE

15.1 ALLOCATION DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION -
FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS                

Le directeur général par intérim, M. Jean Jutras, mentionne
avoir reçu confirmation d’une allocation de 232 916 $ du
ministère de l’Éducation en relation avec le dossier des frais
exigés aux parents.

16. AFFAIRES NOUVELLES

16.1 TRANSPORT SCOLAIRE - AVIS AUX PARENTS

Mme Marion D’Astou s’informe sur le processus d’expulsion du
transport scolaire.

Elle demande s’il est possible qu’au troisième avis
d’infraction, les parents reçoivent, en même temps, un appel
téléphonique les informant qu’une quatrième infraction (4
avis) privera automatiquement l’élève du transport scolaire.

Une vérification sera faite auprès du responsable du transport
pour en informer ultérieurement le Conseil.

16.2 SOIRÉE DÉBAT PUBLIC SUR
LA FUSION DES MUNICIPALITÉS

Mme la Présidente informe les membres du Conseil de la tenue
d’une soirée débat sur la fusion des municipalités qui aura
lieu mercredi, le 16 février prochain à 19 h 00 à l’Hôtel Le
Granbyen.

Le coût d’inscription est de 10 $ par personne et des
réservations sont nécessaires auprès de la Chambre de commerce
Granby - Bromont.

16.3 SOIRÉE PRÉ-FESTIVAL / 
ACADÉMIE DE MUSIQUE MASSEY-VANIER

Mme la Présidente informe les membres du Conseil que l’Académie
de musique de Massey-Vanier a gracieusement offert aux
commissaires, 5 paires de billets pour assister à un concert
pré-festival vendredi, le 25 février prochain à 19 h 30 à
l’auditorium Massey-Vanier.
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02CC9900-143 16.4 SOIRÉE CONJOINTE - 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 
ET COMITÉ DE PARENTS    

ATTENDU un manque de disponibilité de la part de Mme Marion
D’Astou pour l’organisation d’une soirée conjointe du Conseil
des commissaires et du comité de parents ;

Il est proposé par Mme Marion D’Astou et appuyé par M. Guy
Gaudord :

DE désigner M. Michel Landry pour la
remplacer au comité d’organisation.

Adopté à l’unanimité

16.5 ÉDUCATION DES ADULTES

Ayant assisté récemment à une soirée gala pour finissants au
Centre de l’éducation des adultes de Cowansville, M. André
Fournier souligne l’excellent travail du personnel de ce
centre et souhaite que des félicitations leur soient
acheminées.

16.6 TRANSPORT SCOLAIRE

Mme Martine Dostie suggère que la commission scolaire se dote
d’un mécanisme qui permettrait par exemple, à un groupe de
parents vivant une problématique commune au niveau du
transport scolaire, de rencontrer les responsables du dossier
afin de discuter de la situation.

16.7 FÉLICITATIONS

M. Patrick Carrier souligne la qualité du «Prospectus 2000 -
2001» et désire féliciter les personnes qui ont participé à sa
conception et à son élaboration.

02CC9900-144 17. LEVÉE DE LA SÉANCE (10 H 00)

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

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

                                                             
          présidente     secrétaire général
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