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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 22 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,
Marion D’Astou,
Michel Daviau,
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 :

Marguerite Braham, commissaire,

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Services 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.
M. Georges Charron, Régisseur de l’équipement et 

services auxiliaires.
M. Yvan Provencher, Attaché d’administration.
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02CC9900-145 1.1 NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE

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

DE nommer M. Yvan Provencher à
t i t r e  d e  s e c r é t a i r e
d’assemblée.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-146 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M.Guy Gaudord et appuyé par Mme Georgette
Boivin :

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

Adopté à l’unanimité
  

02CC9900-147 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2000

 3.1 APPROBATION

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

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 8 février 2000 tel que rédigé.

Adopté à l’unanimité

   (Ar. 052) 3.2 SUIVI
  (36.01.30)

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

En rapport avec le dossier «Planification - Séance de formation
sur l’évaluation du rendement du directeur général
(2e partie)», tenant compte de la disponibilité de la personne-
ressource de la Fédération des Commissions scolaires du Québec,
la séance de formation prévue le 6 mai prochain, aura plutôt
lieu le 20 mai 2000 à compter de 8 h 30.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Dans le cadre de la grève des employés du transporteur Autobus
Dorais, un représentant du conseil d’établissement de l’école
de Sutton demande des informations quant aux mesures prises.

Le directeur général adjoint résume la situation.  Il
mentionne, notamment, qu’à la suite des résultats négatifs du
travail du conciliateur, le transporteur a demandé à la
Ministre du Travail de nommer un arbitre.  Comme c’est une
première convention collective pour les employés de ce
transporteur, l’arbitre pourrait, dès sa nomination, suspendre
le droit de grève pour la durée des négociations.  Ainsi,
compte tenu des délais maximaux prévus pour la nomination de
l’arbitre et sa décision d’exiger un retour au travail, le
directeur général évalue que le transport devrait reprendre au
plus tard au retour de la semaine de relâche.

Quant à l’instauration d’un transport temporaire ou en
parallèle, le directeur général adjoint mentionne qu’il faut
penser à la sécurité des élèves et que  cette option n’est pas
retenue pour l’instant.  À la suite de la nomination de
l’arbitre, il se dit optimiste quant au dénouement rapide de
la situation.
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Un porte-parole des parents de l’école Internationale rappelle
les avantages pour les élèves et pour la Commission scolaire
de l’existence de l’école Internationale à l’école Jean-
Jacques-Bertrand.  Il mentionne que les parents souhaitent le
maintien des facilités de transport afin d’assurer des horaires
plus courts. 

Mme la Présidente souligne que le dossier fera l’objet d’une
séance de travail des commissaires.  Toutes les avenues seront
alors envisagées pour en arriver à une décision finale.

Quant aux interrogations sur l’augmentation des coûts,
M. Georges Charron, régisseur de l’équipement et services
auxiliaires, rappelle qu’au départ le service de transport
comprenait quatre berlines pour desservir le trajet Granby-
Farnham pour un coût estimé d’environ 10 000 $ par berline.
En cours d’année, le service de transport s’est élargi incluant
des trajets en provenance de Waterloo et Roxton Pond de sorte
que les coûts actuels, après la contribution des parents, sont
de l’ordre de 55 000 $.

5. NOMINATION DU DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

HUIS-CLOS

02CC9900-148 Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M. Jean-
Pierre Roussel ;

DE tenir un huis-clos.

Adopté à l’unanimité

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

02CC9900-149 Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Serge Poirier :

DE revenir en séance régulière.

Adopté à l’unanimité

Note : M. Marc Gagnon quitte la séance (9 h 25).

CONSIDÉRANT la nomination du directeur du service des
ressources humaines au poste de directeur général adjoint ;

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder rapidement à son
remplacement pour assurer le suivi dans les importants dossiers
en cours dont le renouvellement des conventions collectives ;

CONSIDÉRANT l’accord donné de ne pas procéder à l’ouverture du
poste par l’Association des directrices et directeurs
d’établissements d’enseignement du Val-des-Cerfs et par
l’Association des cadres scolaires ;

02CC9900-150 Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par Mme Marion
D’Astou :

DE nommer M. Richard Sylvestre au poste de
directeur du Service des ressources humaines
à compter du 28 février 2000, sujet à une
période de probation d’une année à compter
de la date d’entrée en fonction.

Cette nomination étant également
conditionnelle au maintien de M. Alain
Lecours, au poste de directeur général
adjoint suite à sa période de probation.



02CC-103

Advenant que la Commission scolaire procède
à la résiliation du mandat du directeur
général adjoint ou que celui-ci demande la
résiliation de son mandat, au cours de la
période de probation, il retourne occuper le
poste de directeur du Service des ressources
humaines et M. Richard Sylvestre reprend son
poste de coordonnateur au Service des
ressources humaines.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-151 6. PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE -
CONTRAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

En accord avec l’orientation prise à la séance de travail du
15 février dernier ;

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par Mme France
Lambert :

D’AUTORISER le Service des ressources
matérielles à mettre à profit la souplesse
du nouveau règlement (section 5 du décret
332-99), afin de permettre au Conseil des
commissaires de sélectionner une entreprise
de services éconergétiques (ESE) pour mettre
en oeuvre un projet de services
éconergétiques pour l’école secondaire
Joseph-Hermas-Leclerc.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-152 7. PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION 
   (Ar. 053) ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 
  (36.01.30)

CONSIDÉRANT que chaque année la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs doit établir un plan triennal de répartition et de
destination de ses immeubles et le soumettre à la consultation
du Comité de parents ;

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

DE donner un accord de principe au projet de
plan triennal de répartition et de
destination des immeubles 2000-2001, 2001-
2002, 2002-2003 et de le soumettre au Comité
de parents pour fins de consultation.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-153 8. RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS -
   (Ar. 054) ADOPTION D’UN PROJET POUR CONSULTATION
  (36.01.30)

Le directeur général adjoint explique que le projet proposé est
conséquent à l’établissement des nouveaux secteurs scolaires
où étaient également discutés une nouvelle répartition des
services éducatifs entre les écoles primaires, tenant compte,
entre autres, de la mise en application au cours des prochaines
années du nouveau curriculum.

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par M. André
Fournier :
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D’ADOPTER le projet de répartition des
services éducatifs dispensés par les écoles
pour fins de consultation.

Adopté à l’unanimité

9. ORGANISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE 
POUR 2000 - 2001 - AXE : GRANBY / COWANSVILLE / FARNHAM

Le sujet est reporté à une prochaine séance pour permettre aux
commissaires de poursuivre en séance de travail leur réflexion
sur le sujet.

Note : Départ de MM. Guy Gaudord et Michel Daviau.

10. SERVICES AUX ENTREPRISES

02CC9900-154 10.1 PROJET DE CONTENU DU PROTOCOLE - 
   (Ar. 055) COMMISSION SCOLAIRE / CEGEP HAUTE-YAMASKA
  (36.01.30) ACCEPTATION DES PRINCIPES        
 

Suite à l’examen du projet de contenu du protocole déposé à la
séance de travail du 15 février 2000 ;

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. Réjean
Perrault :

D’ACCEPTER les principes qui présideront à
l’établissement du protocole à intervenir
entre la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs et le CEGEP Haute-Yamaska concernant
les services aux entreprises.

DE faire part à la Commission scolaire
Eastern Townships de l’ouverture de la
Commissaire scolaire du Val-des-Cerfs à
redéfinir conjointement un partenariat
renouvelé.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-155 10.2 RÉSILIATION DE L’ENTENTE 
COMMISSION SCOLAIRE DAVIGNON /
COMMISSION SCOLAIRE DU DISTRICT DE BEDFORD / SO.F.I.E.

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs entend
identifier avec ses partenaires le rôle de complémentarité
qu’elle souhaite voir assumer par la Société de formation
industrielle de l’Estrie inc. (SO.F.I.E.), au regard des
services aux entreprises ainsi que les modalités d’accès aux
locaux et équipements sous leur juridiction ;

CONSIDÉRANT l’entente intervenue le 23 octobre 1989 entre la
Commission scolaire Davignon, la Commission scolaire du
District de Bedford et la SO.F.I.E. concernant l’utilisation
de locaux et équipements situés au Bloc M du Campus Massey-
Vanier ;

CONSIDÉRANT le délai prescrit aux parties leur permettant de
signifier leur intention de modifier ou de ne pas renouveler
cette entente : soit 90 jours avant la date du renouvellement
soit le 1er juillet 2000 ;

CONSIDÉRANT qu’une nouvelle entente avec la SO.F.I.E. a été
signée, le 22 octobre 1999, par la direction générale de la
Commission scolaire Eastern Townships, sans la participation
de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ;
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CONSIDÉRANT que cette dernière entente confie à la SO.F.I.E.
des champs d’intervention que la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs entend occuper au regard des services aux
entreprises dans le cadre d’un regroupement de ses activités
avec le Cégep de Granby-Haute-Yamaska ;

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par
Mme Martine Dostie :

DE mettre fin à l’entente intervenue le
23 octobre 1989 et d’en aviser la Commission
scolaire Eastern Townships et la SO.F.I.E. ;

De confirmer que la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs ne se considère d’aucune façon
liée à l’entente signée le 22 octobre 1999 ;

DE faire part à la SO.F.I.E. de l’ouverture
de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
à travailler à redéfinir un partenariat
renouvelé en lien avec l’entente Commission
scolaire / Cégep de Granby-Haute-Yamaska.

Pour 14, contre 2, abstention 1.

Adopté à la majorité

02CC9900-156 11. PROTOCOPE D’ENTENTE - 
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS/
COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS :
REPRÉSENTATION AU COMITÉ POLITIQUE CONJOINT

CONSIDÉRANT la résolution No. 02CC9900-098 établissant les
principes du renouvellement de l’entente entre la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs et la Commission scolaire Eastern
Townships lesquels prévoient la formation d’un comité
politique conjoint :

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Serge Poirier :

DE mandater le comité politique de la
formation professionnelle et des services
aux entreprises pour y représenter la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-157 12. COLLOQUE SUR LA DÉCROISSANCE 
DE LA CLIENTÈLE SCOLAIRE - DÉLÉGATION

  
Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme Rollande
Bouchard :

De réserver 6 places pour la participation
de commissaires au Colloque sur la
décroissance de la clientèle scolaire les 11
et 12 mai prochain.

Adopté à l’unanimité

 02CC9900-158 13. TOURNOI ANNUEL DE L’ACTIVITÉ «GÉNIES EN HERBE»
À L’ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-JACQUES-BERTRAND    

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :
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DE verser les frais d’inscription de 60 $
pour assurer la participation d’une équipe
composée de (4) commissaires à l’activité
«Génies en herbe» à l’école secondaire Jean-
Jacques-Bertrand qui aura lieu du 7 au
9 avril prochain.

DE nommer Mme Christiane Brissette,
MM. Patrick Carrier, Michel Landry et Daniel
Rainville pour faire partie de l’équipe et
Mme Martine Dostie et M. Jean-Pierre Roussel,
comme substituts.

Adopté à l’unanimité

14. SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2000 - 
PARTICIPATION                      

Le Conseil des commissaires convient de laisser aux
commissaires le choix de participer au souper-soirée
d’ouverture de la Semaine de l’Action bénévole dans le cadre
de leur budget de relations publiques.

15. BRUNCH-BÉNÉFICE DE L’A.P.A.M.M. -
PARTICIPATION                    

Le Conseil des commissaires convient de laisser aux
commissaires le choix de participer au Brunch-bénéfice de
l’A.P.A.M.M. dans le cadre de leur budget de relations
publiques.

02CC9900-159 16. CHAMBRE DE COMMERCE DU DISTRICT GRANBY - BROMONT /
RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION 2000 - 2001       

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M. Réjean
Perrault :

QUE la Commission scolaire renouvelle sa
cotisation à la Chambre de commerce du
district Granby - Bromont pour l’année
2000 - 2001.

Adopté à l’unanimité

17. SUJETS APPORTÉS PAR LES COMMISSAIRES

Aucun sujet.

18. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

M. Patrick Carrier dépose une lettre des présidents des
conseils d’établissement des écoles Saint-Joseph de Bedford et
Mgr-Desranleau en rapport avec les secteurs scolaires ainsi
qu’une lettre du comité de parents en réponse à leur lettre.

Mme la Présidente rappelle que le dossier des secteurs
scolaires est clos, une décision ayant été prises par le
Conseil des commissaires sur ce sujet à la séance du
25 janvier 2000.  D’autre part, elle souligne qu’il n’entre
pas dans le rôle de la Commission scolaire d’agir comme
arbitre dans le débat en cours.  Mme la Présidente les invite
à contacter la direction générale qui pourra les aider à
clarifier certains éléments tout en leur suggérant de
s’adresser à la Fédération des Comités de parents pour régler
le litige.
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19. RAPPORTS DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS

19.1 DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

   (Ar. 056) 19.1.1 EMPRUNTS TEMPORAIRES
  (36.01.30)

Dans le cadre de sa délégation de pouvoirs, le directeur
du Service des ressources financières dépose un rapport
concernant les emprunts temporaires pour la période du
1er juillet au 31 décembre 1999.

20. RAPPORTS ET CORRESPONDANCE

20.1 PRIX RECONNAISSANCE RCSM ET ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE
DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC 

Dépôt de la documentation relative au prix reconnaissance
Regroupement des Commissions scolaires de la Montérégie et
ordre du mérite scolaire de la Fédération des Commissions
scolaires du Québec.

Mme la Présidente invite les commissaires à suggérer des
candidatures pour ces événements.

20.2 LETTRE DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
À LA DEMANDE D’AJOUTS D’ESPACE 1999 - 2000

Lettre du directeur général du financement et des équipements
du Ministère de l’Éducation informant la Commission scolaire
que les projets de construction d’un gymnase aux écoles Saint-
Romuald et Saint-Joseph n’ont pas été retenus dans le cadre de
la programmation des ajouts d’espace 1999 - 2000 ou plan
d’équipement du Ministère.

21. AFFAIRES NOUVELLES

21.1 FERMETURE D’ÉCOLES LORS DE TEMPÊTE DE NEIGE

Mme Chantal Vallières Brodeur s’interroge sur la procédure
utilisée à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour
prendre la décision de fermer ou ne pas fermer les écoles lors
de tempête de neige.  Faisant référence à la tempête du 14
février 2000, elle se demande s’il n’aurait pas été plus avisé
de fermer les écoles.

Le régisseur de l’équipement et services auxiliaires rappelle
que la décision doit être prise dès 6 heures.  Cette décision
est prise après consultation de différents intervenants dont
les transporteurs et chauffeurs d’autobus de chaque milieu et
à la lumière de prévisions météorologiques des différents
médias.  Il rappelle également que dans tous les cas, la
sécurité des élèves prévaut.

21.2 PARTICIPATION À DIVERSES ACTIVITÉS - COMMISSAIRES

Mme la Présidente dépose de la documentation relative à
différentes activités auxquelles les commissaires sont invités
à participer.

21.3 LISTE DES SUJETS À ÉTUDIER
AU NIVEAU DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

Mme la Présidente informe les commissaires que la mise à jour
de la liste des sujets à étudier au Conseil des commissaires
leur parviendra dans le prochain envoi.
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21.4 TRANSPORT SCOLAIRE

M. Serge Poirier demande si le régisseur aux équipements et
services auxiliaires ou un représentant de la Commission
participera à une rencontre d’information à l’école de Sutton
concernant la grève chez le transporteur Les Autobus Dorais.

Le directeur général adjoint mentionne qu’à ce stade des
négociations, nous ne disposons pas d’informations autres que
celles déjà diffusées pouvant donner un nouvel éclairage aux
parents.  Il est d’ailleurs en contact avec la directrice de
l’école, Mme Renée-Louise Law, à cet effet.

Quelques commissaires se demandent s’il n’y a pas lieu que la
Commission scolaire prenne des mesures plus drastiques telles
que la résiliation du contrat avec le transporteur et
l’organisation d’un service parallèle. Le directeur général
adjoint rappelle qu’il s’agit d’une première convention
collective chez ce transporteur et que les négociations se
déroulent normalement. Tout en reconnaissant que la situation
est difficile pour les parents et les élèves, il rappelle que
la grève a débuté le 7 février dernier.  La nécessité qui nous
est imposée d’aller en appel d’offres publiques, advenant une
résiliation de contrat, se traduirait par des délais encore
plus importants pour une reprise du transport.  Il mentionne
également que selon toute vraisemblance, l’arbitre qui sera
nommé par la Ministre du Travail suspendra le droit de grève
pour la durée des négociations, dès sa nomination.  Cette
mesure devrait permettre de rétablir le transport pour les
élèves au plus tard au retour de la semaine de relâche.

Le Conseil des commissaires convient que si le transport n’est
pas rétabli au retour de la semaine de relâche, il y aura lieu
de considérer la résiliation du contrat.

21.5 GARDERIE EN MILIEU SCOLAIRE

En réponse à une question concernant le dossier d’une garderie
dans le Canton de Shefford, pour les élèves de ce territoire
qui fréquentent les écoles primaires de Waterloo l’an
prochain, le directeur général adjoint mentionne que les
démarches n’ont pas encore été entreprises.  Cependant, le
processus devrait être mis en marche d’ici peu.

21.6 PUBLICITÉ - 100e ANNIVERSAIRE 
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DU DISTRICT GRANBY - BROMONT

Dans le cadre du 100e anniversaire de la Chambre de Commerce
du district Granby - Bromont, M. Donald Tétreault suggère que
la Commission scolaire du Val-des-Cerfs profite de la page de
publicité retenue pour faire la promotion de projets et
services particuliers de ses écoles.

21.7 NOMINATION AU CLD BROME - MISSISQUOI

Mme Martine Dostie souligne la nomination de M. Jean Lafrenière
au poste de directeur général du CLD Brome-Missisquoi.

21.8 LETTRE D’INFORMATION - USBM

En réponse à une intervention de Mme France Lambert concernant
une lettre reçue de l’Unité de secours Brome-Missisquoi
(USBM), M. Mario Beauvais, directeur du service des ressources
matérielles par intérim, mentionne que les démarches ont été
réalisées pour éclaircir la situation à la satisfaction de
tous.
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02CC9900-160 22. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE (23 H 27)

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

D’AJOURNER la séance au 7 mars 2000 à
19 h 30.

Adopté à l’unanimité

                                                             
          présidente     secrétaire général
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