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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 mars 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, 
Marguerite Braham,
Christiane Brissette,
Marion D’Astou,
Michel Daviau
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
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,

Alain Lecours, directeur général adjoint,
Jean Jutras, directeur général adjoint par intérim,
Yvan Provencher, secrétaire général.

Ont avisé de leur absence :

Michel Landry, commissaire,

Sont également présents :

M. Yvon Blanchard, directeur, Service des technologies
de l’information,

M. Jean-Luc Denault, directeur, Service des ressources
financières,

M. Mario Beauvais, directeur, Service des ressources
matérielles.

M. Georges Charron, Régisseur de l’équipement et 
services auxiliaires,

M. Richard Sylvestre, directeur, Service des ressources
humaines.



2CC-115

02CC9900-169 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par Mme Rollande
Bouchard :

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

Adopté à l’unanimité
  

02CC9900-170 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 22 FÉVRIER 2000 
ET AJOURNEMENT DU 7 MARS 2000                      

 3.1 APPROBATION

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 22 février 2000 en précisant
l’heure de départ de MM. Guy Gaudord et
Michel Daviau, soit 22 heures, et en
indiquant que M. Serge Poirier a avisé de
son absence.

Adopté à l’unanimité

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Guy
Gaudord :

D’APPROUVER le procès-verbal de
l’ajournement du 7 mars 2000 tel que rédigé.

Pour 19, contre 1.
Adopté à la majorité

Mme Marion D’Astou désire inscrire sa dissidence pour les
motifs suivants :

Il y a eu retraits et ajouts à l’ordre du jour :

• les points 6, 7 et particulièrement le point 5 ont
été rajoutés à l’ordre du jour de l’ajournement du
7 mars 2000 ;

• le point 9 de l’ordre du jour du Conseil des
commissaires du 22 février 2000 n’a pas été reporté
à l’ordre du jour de l’ajournement du 7 mars 2000.

Ces ajouts ou retraits ont été faits sans le consentement
obligatoire des 20 membres votants ou de l’ensemble des membres
du Conseil présents à la séance du 22 février 2000; six
commissaires étaient absents à l’ajournement.

Les changements à l’ordre du jour d’un ajournement ne
nécessitent pas le simple quorum mais la présence des membres
votants présents au Conseil des commissaires de la séance
ajournée, en l’occurrence la séance du 22 février 2000.

Des documents ont été remis séance tenante,
particulièrement en rapport avec le point 5.

Le libellé du point 5 fait état d’une nomination à la
direction générale quand il s’agit d’une nomination à la
direction générale adjointe.

   (Ar. 057) 3.2 SUIVI
  (36.01.30)

Dépôt du rapport en suivi aux décisions antérieures du Conseil
des commissaires.
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02CC9900-171 Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Donald
Tétreault :

DE nommer M. Patrick Carrier à titre de
délégué au Colloque sur la décroissance de
la clientèle scolaire à Québec, les 11 et
12 mai prochain.

Adopté à l’unanimité

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

02CC9900-172 5. ALIÉNATION DE BÂTIMENTS EXCÉDENTAIRES -
DEMANDE D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION

CONSIDÉRANT les intentions de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs de se départir de trois immeubles vacants et
excédentaires ;

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

DE demander au ministère de l’Éducation
l’autorisation de vendre les trois immeubles
suivants :

. École Centrale, 687, rang de l’Église,
Saint-Ignace-de-Stanbridge ;

. Sous-centre de Cowansville, 112, rue
John, Cowansville ;

. Sous-centre de Farnham, 707, rue Saint-
Paul, Farnham ;

DE déposer le produit de la vente de ces
immeubles dans un fonds spécial
d’investissement en attendant de l’affecter
à un projet spécifique.

Adopté à l’unanimité

Le Conseil des commissaires sera avisé de la superficie exacte
du terrain du sous-centre de Cowansville avant l’appel d’offres
public.

02CC9900-173 6. RÉFECTION DE TOITURE - 
ÉCOLE SECONDAIRE JOSEPH-HERMAS-LECLERC -
ENGAGEMENT D’UN ARCHITECTE              

CONSIDÉRANT que M. Paul-O Trépanier, architecte et la firme
Service de contrôle Teknika inc. avaient été choisis lors de
la séance du Conseil des commissaires du 28 septembre 1999 ;

CONSIDÉRANT le fait que le Conseil des commissaires avait
décidé de retourner en appel d’offres au printemps 2000, lors
de la séance du 26 octobre 1999 ;

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

D’AUTORISER le directeur du Service des
ressources matérielles à faire effectuer les
travaux de réfection de toiture à l’école
secondaire Joseph-Hermas-Leclerc en
négociant d’une part avec M. Paul-O
Trépanier,    architecte,    le  coût   des
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honoraires pour la préparation des plans et
devis et, d’autre part, à retenir les
services  de la  firme Service  de contrôle
Teknika inc. pour la surveillance des
travaux. 

Adopté à l’unanimité

02CC9900-174 7. PROJET DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
DE L’ÉCOLE JOSEPH-HERMAS-LECLERC
FORMATION D’UN COMITÉ POUR LE CHOIX DE PROFESSIONNELS

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

DE nommer MM. Michel Daviau et Guy Gaudord
au comité de sélection dans le cadre du
projet de services éconergétiques, ainsi que
MM. Mario Beauvais, directeur du Service des
ressources matérielles et M. Jean Jutras, à
titre de secrétaire du comité.

DE nommer M. Réjean Perrault à titre de
substitut sur ce comité.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-175 8. PROJET D’ENLÈVEMENT D’AMIANTE -
FORMATION D’UN COMITÉ POUR LE CHOIX DE PROFESSIONNELS

Il est proposé par Mme Christiane Brissette et appuyé par
M. André Fournier :

DE nommer MM. Réjean Perrault et Patrick
Carrier au comité de sélection pour le choix
d’un architecte pour la préparation des
plans et devis dans le cadre du projet
d’enlèvement de l’amiante, ainsi que
M. Mario Beauvais, directeur du Service des
ressources matérielles et M. Jean Jutras, à
titre de secrétaire du comité.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-176 9. PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION 
   (Ar. 058) ET DE DESTINATION D’IMMEUBLES
  (36.01.30)

CONSIDÉRANT que chaque année la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs doit adopter un plan triennal de répartition et de
destination de ses immeubles ;

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du Comité de parents ;

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

D’ADOPTER le plan triennal de répartition et
de destination des immeubles 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003 conformément au
document déposé.

Adopté à l’unanimité
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02CC9900-177 10. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES LOISIRS DE GRANBY -
DÉLÉGATION                                

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par M. Donald
Tétreault :

DE déléguer MM. Michel Daviau et Marc Gagnon
à titre de membres de l’assemblée générale
de «Les Loisirs de Granby» qui aura lieu le
26 avril 2000.

Adopté à l’unanimité

11. SUJETS APPORTÉS PAR LES COMMISSAIRES

Aucun sujet.

12. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS 
DU COMITÉ DE PARENTS          

M. Jean-Pierre Roussel demande pourquoi les représentants des
conseils d’établissement n’ont pas reçu un document, produit
en date du 14 décembre 1999, concernant le fonctionnement des
comités d’établissement.

Le directeur général adjoint mentionne que ce document aurait
dû être acheminé par la structure de communication habituelle,
soit par le Comité de parents, puisque le document provient de
la Fédération des comités de parents et est destiné aux
parents.

M. Patrick Carrier demande s’il est normal que les parents
inscrits au cours de formation pour les délégués organisé par
le Centre régional intégré de formation (CRIF) n’aient pas reçu
de confirmation de la tenue de ces cours.

Le directeur général adjoint fera des validations sur le sujet
auprès du responsable.

   (Ar. 059) 13.1 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
  (36.01.30)

Mme la Présidente dépose son rapport d’activités pour la
période du 11 février au 9 mars 2000.

13.2 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

Le directeur général adjoint en titre fait un rapport verbal
de ses activités.  Il mentionne qu’il a procédé à la nomination
de M. Yvan Provencher à titre de secrétaire général en
affectation temporaire jusqu’au 30 juin 2000.

14. CORRESPONDANCE

Dépôt de la correspondance.

15. AFFAIRES NOUVELLES

02CC9900-178 15.1 AXE DE TRANSPORT : GRANBY / COWANSVILLE / FARNHAM
   (Ar. 060) POUR 2000 - 2001                                 
  (36.01.30)

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité sur le transport
scolaire à la suite de sa rencontre du 11 janvier 2000 ;
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CONSIDÉRANT l’analyse faite par le Conseil des commissaires de
cette recommandation en séance de travail le 7 mars dernier ;

CONSIDÉRANT l’analyse faite d’autres alternatives possibles ;

CONSIDÉRANT la conclusion des discussions faites lors de cette
séance de travail ;

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

DE maintenir, en 2000 - 2001, l’axe Granby /
Cowansville / Farnham et les boucles de
services à Waterloo, Roxton Pond et Saint-
Alphonse vers l’école Jean-Jacques-Bertrand.

DE fixer la contribution des parents à 500 $
annuellement.

Pour 12, contre 7, abstention 1.
Adopté à la majorité

Les parents seront avisés que l’accessibilité à cet axe de
transport ne constitue pas un droit acquis pour le futur et que
la situation sera réévaluée annuellement.

02CC9900-179 15.2 PLAN DE MARKETING

Il est proposé par Mme Marguerite Braham et appuyé par M. Serge
Poirier :

D’INCLURE un axe de transport interécoles
dans un plan de marketing global visant
particulièrement la promotion des écoles
secondaires ayant des projets éducatifs
particuliers pour mise en place en 2000-
2001.

Mme Marguerite Braham et M. Poirier retirent leur proposition.

Note : Départ de Mme Diane Leclerc (21 h 36).

15.3 CANDIDATURE AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION

Mme la Présidente mentionne que ce sujet sera à l’ordre du jour
du prochain Conseil des commissaires.  Les personnes
intéressées pourront alors suggérer des candidatures.

15.4 JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RECOURS COLLECTIF

Le directeur général adjoint dépose et commente le jugement de
la Cour Supérieure en rapport avec la demande d’exercice d’un
recours collectif contre la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs concernant une tarification pour la surveillance du midi.

Dans sa conclusion, le tribunal rejette la requête.

Mme France Lambert souhaite que le Conseil des commissaires
soit informé des coûts encourus par notre Commission scolaire
dans ce dossier.

15.5 COMITÉ DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSAIRES

Mme Marion D’Astou propose la formation d’un comité pour
évaluer le fonctionnement du Conseil des commissaires.



02CC-120

Les commissaires conviennent majoritairement de procéder à cet
exercice d’évaluation en atelier de travail avec la
participation de tous les membres du Conseil des commissaires.
La rencontre se tiendra le 21 mars 2000, à 19 h 30.

15.6 DIRECTION GÉNÉRALE PAR INTÉRIM

Mme Marion D’Astou demande qui assume les responsabilités du
directeur général et s’interroge s’il n’y aurait pas lieu de
faire connaître le nom de la personne.

M. Alain Lecours explique que, selon l’article 47 du Règlement
sur les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions
scolaires, en l’absence du directeur général, le directeur
général adjoint exerce les fonctions du directeur général tel
que d’ailleurs confirmé par la Loi sur l’instruction publique.

15.7 TRAVAILLEURS DE RUE

Compte tenu que l’entente concernant les travailleurs de rue
se termine le 30 avril, Mme Dostie s’interroge sur le futur de
ce projet.

Le directeur général adjoint précise que le C.L.S.C. a convoqué
une rencontre pour présenter un rapport d’étape sur le projet
en question.  Il mentionne également que ce projet ne semble
pas répondre adéquatement à nos besoins de sorte qu’il y aura
peut-être lieu de remettre en question notre participation.

Note : Départ de M. Daniel Rainville (10 h 05).

15.8 LETTRE DE PROMPT RÉTABLISSEMENT

Les membres du Conseil des commissaires conviennent de faire
parvenir à M. Richard Lecours, directeur général, une carte de
prompt rétablissement signée par tous les membres.

02CC9900-180 16. LEVÉE DE LA SÉANCE (22 H 10)

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par M. Marc
Gagnon :

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

                                                      
    présidente      secrétaire général
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