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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 23 mai 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,

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,
Donald Tétreault,

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 :

Marguerite Braham, commissaire,
Daniel Rainville, vice-président,
Chantal Vallières Brodeur, commissaire.

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs aux
jeunes

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. Richard Sylvestre, directeur, Service des ressources
humaines.
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       02CC9900-226 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

D’ACCEPTER l’ordre du jour tel qu’il a été
modifié.

Adopté à l’unanimité
  

     02CC9900-227 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MAI 2000

 3.1 APPROBATION

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

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 9 mai 2000 avec la modification
suivante : au point 11, à la fin du troisième
paragraphe, ajouter ; «pour le mois d’août ou
septembre prochain».

Pour 16, contre 1.

Adopté à la majorité

     (AR.079) 3.2 SUIVI
     (36.01.30)

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

En rapport avec le point 17,6, «traverses de piétons», le
directeur général adjoint par intérim fait part de la décision
de la Ville de Granby de surseoir aux changements de
signalisations jusqu’à la fin de juin dans les secteurs des
écoles concernées conformément à notre demande. Quant au
deuxième volet de notre demande, soit d’impliquer les conseils
d’établissement dans les dossiers concernant la sécurité des
élèves, la Commission scolaire n’a pas reçu de réponse de la
Ville de Granby.

Mme la présidente mentionne, qu’après vérifications, deux
écoles sont concernées par les changements de signalisations,
soit les écoles Saint-Jean et Saint-Marc.

Le directeur général adjoint fera une nouvelle démarche auprès
de la ville de Granby afin de connaître sa position quant à
l’implication des Conseils d’établissement de ces deux écoles
dans le dossier des traverses de piétons.

Note : Arrivée de M. Serge Poirier (19 h 38).

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Mme Ginette Tremblay, à titre de responsable du sous-comité du
logo du Comité de parents, dépose et commente une lettre de
remerciement pour la participation de la Commission scolaire
au concours «Je dessine un logo».  Les deux dictionnaires remis
par la Commission scolaire ont été gagnés par Cynthia Demers,
élève de 1re  secondaire de l’école secondaire L’Envolée.

Mme Tremblay invite les commissaires à assister à la remise
officielle des prix aux gagnants du concours qui aura lieu au
centre administratif de la Commission scolaire, le jeudi
8 juin 2000, à 18 h 30.
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      (AR.080) 5. ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2000-2001
     (36.01.30)

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

D’ADOPTER  les  orientations budgétaires
2000-2001, lesquelles prévoient des réduc-
tions nettes de dépenses récurrentes de
340 250 $ et une reconduction des modalités
de calcul des budgets de fonctionnement des
comités prévus par la Loi.

PROPOSITION D’AMENDEMENT

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. Michel
Daviau :

DE prévoir une dépense de 5 000 $ dans les
orientations budgétaires 2000 - 2001 pour la
participation financière de la Commission
scolaire au projet «Travailleurs de rue à
Granby» pour une dernière année.

Pour 4, contre 13, abstention 1.

Rejeté à la majorité

  02CC9900-228 Vote sur la proposition principale.

Pour 15, contre 2, abstention 1.

Adopté à la majorité

  02CC9900-229 6. DÉTERMINATION DU TAUX D’INTÉRÊT SUR ARRÉRAGES
     (AR.081) DE TAXE SCOLAIRE 2000 - 2001                 
    (36.01.30)

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par Mme France
Lambert :

DE fixer à 12 % le taux d’intérêt applicable
aux arrérages de taxe scolaire pour l’année
2000 - 2001.

Adopté à l’unanimité

  02CC9900-230 7. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS
    (AR.082) DISPENSÉS PAR LES ÉCOLES            
   (36.01.30)

En respect des dispositions de l’article 236 de la Loi sur
l’Instruction publique et tenant compte de la consultation du
Comité de parents et du Syndicat de l’enseignement de la Haute-
Yamaska ;

ET considérant que lors de l’étude sur le réaménagement des
secteurs scolaires, le Conseil des commissaires retenait une
solution temporaire jusqu’au moment où l’école Mgr-Desranleau
serait en mesure d’accueillir toute la clientèle de 3e à 6e

année ;

CONSIDÉRANT que l’école serait en mesure d’accueillir cette
clientèle dès septembre 2000 ;

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme Rollande
Bouchard :
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DE déterminer les services éducatifs
dispensés par les écoles de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs conformément au
document déposé avec les changements
suivants :

• Maternelle, 1re et 2e année à l’école
Saint-Joseph (Bedford) ;

• 3e, 4e, 5e et 6e année à l’école Mgr-
Desranleau.

Adopté à l’unanimité

     02CC9900-231 8. PROTOCOLE D’ENTENTE VISANT LA MISE EN PLACE D’UN
      (AR.083) CENTRE DE SERVICES AUX ENTREPRISES              
     (36.01.30)

CONSIDÉRANT la volonté du Cégep de la Haute-Yamaska et de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs de créer un Centre de
services aux entreprises ;

CONSIDÉRANT que par la résolution 02CC9900-154, les principes
d’une entente entre le Cégep de la Haute-Yamaska et la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs avaient été adoptés ;

CONSIDÉRANT que le comité politique de la Formation
professionnelle - Centre local de développement - Centre de
services aux entreprises a examiné le projet de protocole;

CONSIDÉRANT que le protocole d’entente a été vu et analysé à
la séance de travail du 25 avril 2000 ;

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

DE mandater la présidente et le directeur
général adjoint pour signer pour et au nom
de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
relativement à la mise en place d’un Centre
de services aux entreprises.

Adopté à l’unanimité

Note : M. Donald Tétreault quitte temporairement la séance.

     02CC9900-232 9. DROITS EXIGIBLES À LA CLIENTÈLE 
      (AR.084) DÉSIRANT S’INSCRIRE À L’ÉDUCATION DES ADULTES 
     (36.01.30) ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE            

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par Mme France
Lambert :

D’ADOPTER le tableau précisant les droits
exigibles à la clientèle désirant s’inscrire
à l’éducation des adultes et à la formation
professionnelle au cours de l’année scolaire
2000-2001.

Adopté à l’unanimité

Note : M. Donald Tétreault reprend sa place.

     02CC9900-233 10. NON-RENGAGEMENTS -
       (AR.085) PERSONNEL ENSEIGNANT
      (36.01.30)

ATTENDU l’analyse des besoins en effectifs enseignants pour la
prochaine année scolaire ;
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Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par M. Réjean
Perrault :

DE procéder au non-rengagement d’ensei-
gnantes et enseignants pour surplus de
personnel à compter du 1er juillet 2000,
conformément à la liste déposée.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-234 11. DEMANDES DE CONGÉ SANS TRAITEMENT

ATTENDU l’analyse des motifs à l’appui de la demande et malgré
que la demande ne rencontre pas les normes prévues à la
politique sur l’octroi de congés sans traitement et de congés
sabbatiques à traitement différé ;

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par Mme Marion
D’Astou :

D’ACCORDER à Mme Gaétane Cyr pour la dernière
année, un renouvellement de son congé sans
traitement pour l’année scolaire 2000 -
2001.

Pour 14, contre 3, abstention 1.

Adopté à la majorité

02CC9900-235 ATTENDU l’analyse des motifs à l’appui de la demande et malgré
que la demande ne rencontre pas les normes prévues à la
politique sur l’octroi de congés sans traitement et de congés
sabbatiques à traitement différé ;

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme Marion
D’Astou :

D’ACCORDER à Jacqueline Roy, pour la
dernière année, un renouvellement de son
congé sans traitement pour l’année scolaire
2000-2001.

Pour 9, contre 8, abstention 1.

Adopté à la majorité

02CC9900-236 12. ABOLITION DE POSTE
PERSONNEL DE SOUTIEN (FISA)

Suite à l’analyse des besoins et en conformité aux orientations
budgétaires retenues par le Conseil des commissaires ;

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. Michel
Daviau :

DE procéder au 1er juillet 2000, à
l’abolition du poste suivant :

Un poste de secrétaire de gestion, 100 %,
Direction générale, sous-centre de Farnham.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-237 13. FLOCAGE D’AMIANTE -
CHOIX D’UNE FIRME D’ARCHITECTES

En accord avec la recommandation du Comité de sélection et en
conformité aux dispositions de l’instruction du ministère de
l’Éducation du Québec sur l’octroi des contrats de services
professionnels pour la construction des immeubles des
commissions scolaires ;
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Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par M. Patrick
Carrier :

DE retenir les services professionnels de
Lemay et Associés, architectes pour la
préparation des plans et devis et la
surveillance partielle des travaux pour
l’enlèvement de l’amiante et la réhabili-
tation des surfaces de locaux aux écoles
primaires Assomption, Saint-Bernardin,
Saint-Luc et secondaires Joseph-Hermas-
Leclerc et Sacré-Coeur pour des honoraires
de 26 285 $.

Adopté à l’unanimité

     02CC9900-238 14. FENESTRATION DE L’ÉCOLE SAINTE-MARIE -
CHOIX D’UNE FIRME D’ARCHITECTES       

CONSIDÉRANT les offres reçues ;

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

DE retenir les services de la firme
Corriveau Rea Valdes, architectes, qui a
présenté l’offre de services la plus basse,
pour réaliser le projet de fenestration à
l’école Sainte-Marie, financé à même le
surplus libre prévu au 30 juin 2000, tel
qu’accepté par le Conseil des commissaires
du 25 avril 2000, pour des honoraires de
3 495 $.

Adopté à l’unanimité

     02CC9900-239 15. TERRAINS - ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE ET
SOUS-CENTRE DE COWANSVILLE -
CHOIX D’UNE FIRME D’ARPENTEURS-GÉOMÈTRES

CONSIDÉRANT les offres reçues ;

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

DE retenir les services de la firme Yves
Guillemette, arpenteur-géomètre, qui a
présenté l’offre de services la plus basse,
pour la production d’un certificat de
localisation et de deux certificats de
piquetage (superficie des terrains à
déterminer) pour les bâtisses érigées à
Cowansville aux adresses suivantes :
112, rue John et 201, boulevard Saint-Joseph
pour des honoraires de 1 540 $.

Adopté à l’unanimité

Note : La séance reprend après une courte pause.

16. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS 
DU COMITÉ DE PARENTS          

M. Patrick Carrier fait rapport sur la séance du Comité de
parents tenue le 27 avril 2000 où ont été adoptées deux
résolutions; l’une recommandant que le transport scolaire soit
considéré comme un service essentiel et que l’octroi de 
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contrats de transport soit encadré par le législateur, l’autre
recommandant que la Commission scolaire utilise les journées
de tempête lorsque la température menace la sécurité des
élèves.

Le directeur du Service des technologies de l’information
donnera suite à ces résolutions.  Il y aura retour sur ces
sujets à une séance de travail d’ici la fin de l’année.

M. Jean-Pierre Roussel informe les commissaires qu’une place
est disponible pour participer au Congrès de la Fédération des
Comités de parents qui se déroulera à Québec les 26, 27 et 28
mai 2000.  Les commissaires intéressés communiquent avec
M. Roussel.

     (Ar.086) 17. RAPPORT DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS
    (36-01-30)

17.1 DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

17.1.1 JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS

Dans le cadre de sa délégation de pouvoirs, le directeur
du Service des ressources humaines dépose, à titre
d’information, le calendrier des jours chômés et payés
du personnel non-enseignant pour l’année 2000-2001.

17.1.2 VACANCES ANNUELLES

Dans le cadre de sa délégation de pouvoirs, le directeur
du Service des ressources humaines informe les membres
du Conseil des commissaires des dates de la période de
vacances annuelles et de la fermeture du centre
administratif, soit du 17 au 28 juillet 2000
inclusivement.

Mme France Lambert exprime son désaccord en rapport avec
la fermeture du centre administratif.  Elle suggère
d’assurer une permanence à l’accueil.

Le directeur général adjoint rappelle que tradition-
nellement le centre à toujours été fermé pendant les
deux dernières semaines complètes du mois de juillet,
«semaines de la construction».  Il mentionne également
qu’un avis sur la fermeture du centre est publié et
qu’il y a peu d’activités durant cette période, toutes
les écoles étant fermées.  Quant aux comptes de taxes
scolaires, ils sont transmis à compter du 31 juillet.

Mme la présidente rappelle que l’information pour l’année
2000-2001 est déjà publiée.  Elle suggère d’étudier ce
sujet  à  une  séance  de travail en vue de l’année
2001-2002.

     (Ar.087) 18. CORRESPONDANCE
    (36-01-39)

Dépôt de la correspondance :

- Dépôt de la lettre du Ministre de l’éducation autorisant le
renouvellement de l’établissement, aux fins d’un projet
particulier,  de l’école Héritage pour l’année scolaire
2000-2001.

Mme la présidente rappelle que l’article 62 du projet de loi
108 fait état de la fin des écoles à projet particulier à
caractère religieux.  Si ce projet de loi est accepté, ce
serait la dernière année de l’existence de ce genre d’école.

- Présentation du bilan des midi-conférence de l’école
secondaire L’Envolée.
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19. AFFAIRES NOUVELLES

19.1 PARTICIPATION À LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES

Le directeur général adjoint mentionne que dans le cadre de la
Marche mondiale des femmes, Mesdames Claire Filiatreault et
Christiane Marcoux animeront, à titre d’animatrices du Service
Passe-Partout de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, un
atelier auprès des jeunes dont le thème sera le chemin de la
pauvreté et de la violence.

19.2 INFORMATION SUR L’AFFECTATION 
DES DIRECTIONS D’ÉCOLE       

Le directeur général adjoint informe les membres du Conseil des
commissaires, qu’à la suite de la retraite de Mme Juliette
Dupuis le 30 juin prochain, Mme Monique Auclair sera affectée
au poste de directrice à l’école Sainte-Famille.  Le poste de
direction de l’école Sainte-Marie, actuellement occupé par Mme

Auclair, sera ouvert selon la procédure habituelle.

19.3 DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE

Mme la présidente souhaite connaître la position des
commissaires en rapport avec deux demandes de contribution
financières acheminées à la Commission scolaire :

- Demande d’une commandite de 2 500 $ pour le tournoi de golf
des petits déjeuners de Roxton Pond ;

- Demande de participation financière de la Fondation Réussite
Jeunesse inc.

Conformément à la ligne de conduite habituellement adoptée par
la Commission scolaire en regard des commandites, les membres
du Conseil des commissaires conviennent de ne pas donner suite
à ces demandes.

19.4 SUIVI AU COLLOQUE SUR 
LA DÉCROISSANCE DE LA CLIENTÈLE SCOLAIRE

M. Patrick Carrier demande si on avait prévu faire rapport  sur
les ateliers du Colloque sur la décroissance de la clientèle
scolaire.

Mme la présidente rappelle que l’orientation convenue est de
prendre connaissance des actes du Colloque dès qu’ils seront
disponibles et de répondre aux questionnements, s’il y a lieu.

19.5 S.O.F.I.E.

À cause d’un manque de disponibilité, M. André Fournier,
exprime son intention de se retirer du Conseil d’administration
de la Société de formation industrielle de l’Estrie
(S.O.F.I.E.).

Mme France Lambert croit que l’entente liant la Société de
formation industrielle de l’Estrie et notre Commission scolaire
est encore valide et trouve dommage que la Commission scolaire
n’ait plus de représentants au sein de cet organisme.

Il est proposé par Mme Marion D’Astou et appuyé par Mme Martine
Dostie :

DE nommer Mme France Lambert pour représenter la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs au sein du
Conseil d’administration de la Société de
formation industrielle de l’Estrie.

Adopté à l’unanimité
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À la suite d’informations du directeur général adjoint à
l’effet qu’il pourrait y avoir un vide juridique concernant
l’entente avec la Société de formation industrielle de
l’Estrie, la proposition est retirée.

Étant donné la situation, M. André Fournier accepte de demeurer
en poste jusqu’à la fin de juin 2000.  Le sujet sera étudié à
une prochaine séance de travail.

19.6 FONDS D’APPRÉCIATION DU PRIMAIRE DAVIGNON

Mme la présidente informe ses collègues que ses obligations
l’empêcheront de participer aux activités du Fonds
d’appréciation du primaire Davignon prévues les 30 et 31 mai
2000 et demande s’il y a une personne intéressée à assister à
ces soirées.

M. Patrick Carrier accepte d’y remplacer Mme la présidente.

    02CC9900-240  20. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 H 45)

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. Donald
Tétreault:

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

___________________________ _______________________
présidente    secrétaire général
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