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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 octobre 2002, 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,
Patrick Carrier,
Marion D’Astou,
Martine Dostie,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur,

formant QUORUM.

Mme Ginette Tremblay parent-commissaire,
ordre d’enseignement secondaire,

Ont avisé de leur absence :
M. Michel Daviau, commissaire,
Mme Manon Quirion, parent-commissaire,

ordre d’enseignement primaire,

Sont arrivés en cours de séance :
Mme Diane Leclerc, commissaire,
M.André Fournier, commissaire,

Sont également présents :
M. Alain Lecours, directeur général par intérim,
M. Jean Jutras, directeur général adjoint 

par intérim et secrétaire général,

Assistent également à la séance :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs,
M. Richard Sylvestre, directeur, Service des ressources

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

matérielles,
M. Brian Rogers, directeur, Service des technologies de

l’information et de l’organisation
scolaire,

M. Yvan Provencher, Attaché d’administration.
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      05CC0203-048 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

 
Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

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

Adopté à l’unanimité
  

    05CC0203-049 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2002
                                                     

   3.1 APPROBATION

  
Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme
Rollande Bouchard :

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
24 septembre 2002 tel que rédigé.

Adopté à l’unanimité

     (AR. 017) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

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

Note : Arrivée de M. André Fournier

     (AR. 018) 4. PÉRIODE DE QUESTIONS
    (36.01.30)

M. Gilles Alarie, président du Comité de parents, dépose et
présente le rapport annuel du Comité de parents.

Mme Nathalie Martin, présidente, et Mme Marie-Claire Morin,
membre du Conseil d’établissement de l’école Saint-Joseph de
Notre-Dame-de-Stanbridge, déposent une pétition de parents de
l’école exprimant leur désaccord à défrayer les frais de
surveillance du midi et présentent la position des parents du
Conseil d’établissement de l’école concernant ce dossier.

Mmes  Caroline Laliberté, Ginette Leduc et Élisabeth Petit et
MM Claude Aviakan, Walter Pawliw et Jacques Tremblay présentent
la position et l’argumentation du Comité pour la sauvegarde de
l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc en regard du projet de
réaménagement des secteurs scolaires des écoles secondaires de
Granby présentement en consultation.

Mme la présidente rappelle que le processus de consultation se
termine le 1er novembre.  Au retour de la consultation, un
travail d’analyse sera effectué par le Comité responsable de ce
dossier et par le Conseil des commissaires à la lumière de
toutes les informations recueillies.
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    05CC0203-050 5. NOMINATION - DIRECTION ADJOINTE - ÉCOLE DE L’ASSOMPTION

ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de
combler le poste laissé vacant suite à la promotion de M.
Clément Roy au poste de directeur à l’école Saint-Marc;

ATTENDU la recommandation du Comité de sélection formé à cet
effet;

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

D’ENGAGER M. Daniel Galipeau au poste de directeur adjoint à
l’école de l’Assomption, à compter du 14 octobre 2002, avec une
période de probation d’une année.

Adopté à l’unanimité

       05CC0203-051 6. DIVISION EN CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES DU TERRITOIRE
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS         
ÉLECTION SCOLAIRE DU 16 NOVEMBRE 2003 - ADOPTION      

        

CONSIDÉRANT QUE l’article 3 de la Loi reportant la date de la
prochaine élection scolaire générale et modifiant la Loi sur les
élections scolaires permet à la Commission scolaire d’établir un
maximum de vingt et une (21) circonscriptions électorales selon
le nombre d’électeurs de son territoire;

CONSIDÉRANT les modalités et critères prévus à l’article 5 de
cette même Loi pour l’établissement et la délimitation des
circonscriptions électorales;

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire a publié un avis dans un
journal diffusé sur le territoire en respect des dispositions de
l'article 9 de ladite Loi;

CONSIDÉRANT QUE  le  directeur  général  n'a reçu aucune
opposition, dans les délais prévus, au projet de division du
territoire en 21 circonscriptions électorales (résolution
05CC0203-005);

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. André
Fournier : 

D’ÉTABLIR vingt et une (21) circonscriptions électorales sur le
territoire de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs,

D’ADOPTER le projet de division des circonscriptions électorales
suivant :

Circonscription numéro 1 (3 848 électeurs)

Comprend les municipalités de Sainte-Cécile-de-Milton (CT) et de
Roxton Pond (M).
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Circonscription numéro 2 (3 651 électeurs)

Comprend les municipalités de Saint-Joachim-de-Shefford (P), de
Warden (VL) et de Waterloo (V).

Circonscription numéro 3 (3 649 électeurs)

Comprend la municipalité du Canton de Shefford (CT).

Circonscription numéro 4 (4 457 électeurs)

Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit :
en partant d’un point situé  à  la  rencontre de la rue Saint-
Charles Sud et de la rue Cowie, les rues Cowie, Saint-Jacques,
Principale, la rivière Yamaska Nord (Lac Boivin), la limite
municipale de la Ville de Granby, la rue Saint-Charles Sud
jusqu’au point de départ.

Circonscription numéro 5 (4 486 électeurs)

Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit :
en partant d’un point situé à la rencontre de la rue Principale
et de la rue Dufferin, la rue Dufferin, le boulevard David-
Bouchard Nord, la limite municipale de la Ville de Granby, la
rivière Yamaska Nord (Lac Boivin), la rue Principale jusqu’au
point de départ.

Circonscription numéro 6 (4 798 électeurs)

Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit :
en partant d’un point situé à la rencontre de la rue Cowie et de
la rue Saint-Charles Sud, les rues Saint-Charles Sud, Principale
et Saint-Hubert, le boulevard David-Bouchard Nord, les rues
Dufferin, Saint-Jacques et Cowie jusqu’au point de départ.

Circonscription numéro 7 (5 008 électeurs)

Comprend une partie de la ville de Granby délimitée comme suit :
en partant  d’un  point  situé  à  la  rencontre de la rue
Saint-Jacques et de la rue Robinson Sud, les rues Robinson Sud,
Desjardins Sud, Desjardins Nord, le boulevard David-Bouchard
Nord, les rues Saint-Hubert, Principale, Saint-Charles Sud et
Saint-Jacques jusqu’au point de départ.

Circonscription numéro 8 (5 095 électeurs)

Comprend  une partie de la Ville de Granby délimitée comme
suit : en  partant  d’un  point  situé  à  la rencontre de la
rue  Saint-Jacques  et de la rue Saint-Charles Sud, la rue
Saint-Charles Sud, la limite municipale de la Ville de Granby,
les rues Cowie et Saint-Jacques jusqu’au point de départ.

Circonscription numéro 9 (5 166 électeurs)

Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit :
en partant d’un point situé à la rencontre de la rue Cowie et de
la  limite  municipale de la Ville de Granby, cette limite, le
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prolongement de la rue Fournier, les rues Fournier, Maisonneuve,
Saint-Urbain, Notre-Dame, Robinson Sud, Saint-Jacques et Cowie
jusqu’au point de départ.

Circonscription numéro 10 (5 050 électeurs)

Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit :
en partant d’un point situé à la rencontre de la limite
municipale  de  la  Ville de Granby et de la rue Desjardins
Nord, les rues Desjardins Nord, Desjardins Sud, Robinson Sud,
Notre-Dame, Saint-Urbain, Maisonneuve, Fournier et son
prolongement, la limite municipale de la Ville de Granby
jusqu’au point de départ.

Circonscription numéro 11 (5 026 électeurs)

Comprend une partie du Canton de Granby délimitée comme suit :
en partant d’un point situé à la rencontre de la rue Dufferin et
du boulevard David-Bouchard Nord, le boulevard David-Bouchard
Nord, la limite ouest des lots 812 et 813 et la limite nord du
lot 813 du cadastre du Canton de Granby, la limite ouest des
lots 12 c et 12 du cadastre du Canton de Sainte-Cécile-de-Milton
(en incluant le numéro civique 803 du 11e Rang), la limite
municipale du Canton de Granby avec le Canton de Sainte-Cécile-
de-Milton, la municipalité de Roxton Pond et la ville de Granby
jusqu’au point de départ.

Circonscription numéro 12 (4 929 électeurs)

Comprend la municipalité de Saint-Alphonse (P).

Comprend également une partie du Canton de Granby délimitée
comme suit : en partant d’un point situé à la rencontre du
boulevard David-Bouchard Nord et de la limite municipale  du
Canton de Granby, cette limite avec la Ville de Granby, la
paroisse de Saint-Alphonse, la paroisse de Saint-Paul
d’Abbotsford, le Canton de Sainte-Cécile-de-Milton, la limite
ouest des lots 12 et 12 c du cadastre du Canton de Sainte-
Cécile-de-Milton (excluant le numéro civique 803 du 11e Rang),
la limite nord du lot 813 et la limite ouest des lots 813 et 812
du cadastre du Canton de Granby, le boulevard David-Bouchard
Nord jusqu’au point de départ.

Circonscription numéro 13 (4 435 électeurs)

Comprend une partie de la Ville de Farnham (anciennes limites de
Farnham avant la fusion avec Rainville).

Circonscription numéro 14 (3 379 électeurs)

Comprend les municipalités de Notre-Dame-de-Stanbridge (P),
Stanbridge East (M), Saint-Ignace de Stanbridge (P), Sainte-
Sabine (P) et une partie de la Ville de Farnham (Rainville avant
la fusion avec Farnham).
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Circonscription numéro 15 (3 726 électeurs)

Comprend les municipalités de Bedford (CT), Bedford (V),
Stanbridge Station (M), Saint-Armand (M), Saint-Pierre-de-
Véronne-à-Pike-River (M).

Circonscription numéro 16 (3 628 électeurs)

Comprend la Ville de Bromont.

Circonscription numéro 17 (4 325 électeurs)

Comprend les municipalités de Brigham (M) et de East Farnham
(VL).

Comprend également une partie de la Ville de Cowansville
délimitée comme suit : d’un point de départ situé à la rencontre
de la limite municipale de la Ville de Cowansville et de la rue
Du Nord, la rue Du Nord, la rue Principale, la rue Du Sud, la
rue De la Rivière, la Route 104, la limite municipale de la
Ville de Cowansville jusqu’au point de départ.

Circonscription numéro 18 (4 067 électeurs)

Comprend une partie de la Ville de Cowansville délimitée comme
suit : d’un point de départ situé à la rencontre de la rue Du
Nord et de la limite municipale de la Ville de Cowansville, la
limite municipale de la Ville de Cowansville, le boulevard Jean-
Jacques-Bertrand, la rue Du Sud, la rue Principale et la rue Du
Nord jusqu’au point de départ.

Circonscription numéro 19 (3 577 électeurs)

Comprend la Ville de Dunham.

Comprend également une partie de la Ville de Cowansville
délimitée comme suit : d’un point  de  départ  situé  à  la
rencontre  de  la limite  municipale  de  la  Ville de
Cowansville et de la Route 104, la Route 104, les rues De la
Rivière, Du Sud, le boulevard Jean-Jacques-Bertrand, la limite
municipale de la Ville de Cowansville jusqu’au point de départ.

Circonscription numéro 20 (3 238 électeurs)

Comprend les municipalités de Bolton-Ouest (M), Brome (VL) et
Lac-Brome (V).

Circonscription numéro 21 (3 062 électeurs)

Comprend les municipalités d’Abercorn (VL), de Frelighsburg (M),
de Sutton (V).

De transmettre copie de la présente résolution à la Commission
de la représentation pour approbation.

Pour : 16 Contre : 1 Abstention : 2

Adopté à la majorité
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 (AR.019) Mme  France  Lambert  demande   que  sa  dissidence  soit
(36.01.30) enregistrée.

    05CC0203-052 7. NOMINATION DE COMMISSAIRES
COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT POUR 2002-2003

    

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

DE nommer MM Michel Daviau et Réjean Perrault pour siéger au
Comité consultatif de transport pour l’année 2002-2003.

Adopté à l’unanimité

           05CC0203-053 8. NOMINATION DE COMMISSAIRES - COMITÉ D’ENTENTE
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS - EASTERN TOWNSHIPS 
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LA FORMATION GÉNÉRALE 
DES ADULTES POUR 2002-2003                                

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

QUE, suite à la recommandation du Comité politique des Services
éducatifs, Mmes Martine Dostie, Viviane Schofield et M. Donald
Tétreault soient nommés comme membres du Comité conjoint tel que
prévu dans l’entente entre la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs et la Commission scolaire Eastern Townships sur la
formation professionnelle et la formation générale des adultes
pour l’année 2002-2003.

Adopté à l’unanimité
    

                                               05CC0203-054 9. PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES
      (AR.020) 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 - PROJET POUR CONSULTATION   
     (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. Réjean Perrault et appuyé par M. André
Fournier :

DE donner  un  accord  de  principe  au  projet  de plan
triennal  de  répartition  et  de destination des immeubles
2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 et de la soumettre au Comité de
parents pour fins de consultation.

Adopté à l’unanimité
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         05CC0203-055   10. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DANS LES ÉCOLES
 (AR.021) POUR 2003-2004 - PROJET POUR CONSULTATION           



     (36.01.30) 

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. André
Fournier :

DE procéder à la consultation concernant la détermination des
services  éducatifs  dispensés par les écoles pour l’année
2003-2004 conformément au projet déposé.

Adopté à l’unanimité

           05CC0203-056   11. CRITÈRES D’INSCRIPTION POUR 2003-2004
(AR.022) PROJET POUR CONSULTATION             

    (36.01.30)

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

DE procéder à la consultation concernant les critères
d’inscription  visant l’organisation scolaire pour l’année
2003-2004, conformément au projet déposé.

Adopté à l’unanimité

              05CC0203-057 12. SURPLUS RÉSERVÉ AU 30 JUIN 2002 - RÉSEAUTIQUE
    

CONSIDÉRANT une somme de 146 824 $ disponible au 30 juin 2001
pour des investissements en réseautique devant être réalisés en
2001-2002;

CONSIDÉRANT QU’un budget de 345 367 $ avait été prévu pour de
tels investissements au budget 2001-2002;

CONSIDÉRANT QUE  des  dépenses  de  réseautique au montant de
60 762 $ ont été réalisées au cours de l’exercice 2001-2002;

CONSIDÉRANT QUE le solde résiduel de ces budgets sera requis
pour financer les projets de déploiement de fibres optiques au
cours de l’exercice 2002-2003;

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Réjean
Perrault :

DE réserver un montant de 431 429 $, à même le surplus libre de
la Commission scolaire au 30 juin 2002, à des fins
d’investissements en réseautique.

Adopté à l’unanimité

05CC-047

    05CC0203-058    13. EXPO-SCIENCES BELL - FINALE RÉGIONALE DE L’ESTRIE



PARTICIPATION FINANCIÈRE                         
   

CONSIDÉRANT l’importante participation de nos écoles
secondaires; 

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par Mme
Georgette Boivin :

DE contribuer à la finale régionale de l’Estrie, de l’Expo-
sciences Bell, édition 2003, pour un montant de 100 $ pour les
bourses aux exposants.

Adopté à l’unanimité

(AR.023,024,025)   14. RAPPORT DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS
   (36.01.30)

14.1 DIRECTION GÉNÉRALE

Dépôt, par la direction générale, dans le cadre de la
délégation de fonctions et pouvoirs, des demandes de
congés sans traitement de cinq (5) jours et moins en
2001-2002, de la liste des responsables d’école et les
horaires des écoles pour l’année scolaire 2002-2003.

   
    (AR.026) 14.2 DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
   (36.01.30)

Dans le cadre de sa délégation de fonctions et pouvoirs,
le directeur du Service des ressources humaines dépose un
document présentant l’état de la situation quant à
l’engagement et la nomination du personnel régulier; à la
mise à pied et au non rengagement de personnel
professionnel et de soutien et à la mise en disponibilité
du personnel professionnel, de soutien et enseignant.  Il
mentionne également qu’il n’y a eu aucune mesure de
résorption.

  (AR. 027) 15. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
     (36.01.30)

Dépôt du rapport d’activités de la présidente et de la
correspondance reçue.

        (AR. 028)  16. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     (36.01.30)

Dépôt du rapport d’activités du directeur général incluant,
dans le cadre de sa délégation de fonctions et pouvoirs :

S Affectation temporaire de Mme Sylvie Corbeil au poste de
directrice de l’école Sainte-Cécile (44,44 % d’une tâche)
du 30 août 2002 au 23 juin 2003.

S Affectation temporaire de Mme Marielle Germain au poste de
directrice de l’école Curé-A-Petit (100 % d’une tâche) du
30 août 2002 au 4 octobre 2002 et du 7 octobre 2002 (80 %
d’une tâche) jusqu’au retour de M. Jean-Denis Voyer ou au
plus tard le 1er novembre 2002.
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17. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Mme Ginette Tremblay fait rapport sur la séance du Comité de
parents du 26 septembre 2002.

     18. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES 

18.1 COMITÉ DE RÉGIE

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité de régie
des 16 et 23 septembre 2002.

18.2 COMITÉ CDEP - CDES

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie du compte rendu du CDEP - CDES du 21
août 2002.

Reprise de la séance après une courte pause. 

      19. CORRESPONDANCE
   

19.1 LETTRE DE LA VILLE DE BROMONT
PAVILLON DES SERVICES À L’ÉCOLE DE LA CHANTIGNOLE

Lettre de Mme Pauline Quinlan, mairesse de la  ville de
Bromont, demandant la prolongation du moratoire
concernant  le redécoupage des secteurs scolaires pour
le territoire desservi par les écoles primaires de
Bromont.

Le sujet sera à l’ordre du jour de la séance de travail
du 15 octobre 2002.

19.2 LETTRE DE MADAME D’ASTOU

  (AR. 029,030)  19.3 LETTRE-RÉPONSE DE LA PRÉSIDENTE ET DU VICE-PRÉSIDENT
    (36.01.30)

Dépôt de la lettre de Mme D’Astou et de la lettre-
réponse de la présidente et du vice-président concernant
le processus de sélection de la directrice générale.

20. AFFAIRES NOUVELLES

20.1 PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE À GRANBY

Le directeur général par intérim fait part de la réponse
positive de la Société des écoles d’éducation
internationale à la demande de l’école l’Envolée pour
dispenser le programme d’éducation internationale à
compter de septembre 2003.
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Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme
Georgette Boivin :

D’ADRESSER des félicitations à l’équipe de l’école
l’Envolée pour l’excellent travail réalisé dans ce
dossier.

Adopté à l’unanimité

20.2 PROSPECTUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Remise aux membres du Conseil des commissaires du
prospectus de la formation professionnelle pour l’année
scolaire 2003-2004 au Centre régional intégré de
formation.

20.3 CONTRATS D’ENGAGEMENT DE LA FIRME PSY-COM
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE              

Mme Marion D’Astou demande à connaître le contenu du
contrat d’engagement de la firme Psy-Com et la nature de
leur mandat.

Elle demande également si le contrat d’engagement de la
directrice générale est disponible.

Tel que souhaité par les membres du Conseil des
commissaires, Mme la présidente leur fera parvenir copie
du contrat d’engagement de la firme Psy-Com.  Quant au
contrat d’engagement de la directrice générale, elle leur
transmettra dès que la Fédération des commissions
scolaires du Québec en aura complété le libellé.

20.4 COMPTES DE DÉPENSES DES COMMISSAIRES

Mme France Lambert se fait le porte parole du Comité du
Service des ressources financières pour demander à ses
collègues de retourner le plus tôt possible leur
formulaire de frais de déplacement et de séjour pour
remboursement pour la période de juillet à septembre
inclusivement.

20.5 SECTEURS SCOLAIRES SECONDAIRES

Mme Ginette Tremblay, parent-commissaire pour l’ordre
d’enseignement secondaire, demande, compte tenu que le
Comité de parents ne disposera que de sa rencontre du 24
octobre pour se pencher sur le dossier du réaménagement
des secteurs scolaires au secondaire et que des éléments
importants dont les coûts ne sont pas encore connus, s’il
n’y aurait pas lieu de prolonger la période de
consultation.
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Le directeur général mentionne que, compte tenu des



exigences du processus d’inscription et de la
réorganisation en fonction d’un nouveau profil des écoles
secondaires, il lui semble difficile de prolonger le délai
de consultation à moins de ne rendre cette réorganisation
effective qu’en 2004-2005 étant donné le report de la
réforme au secondaire.

Quant aux coûts impliqués dans le projet présentement en
consultation, il mentionne qu’il a déjà eu une rencontre
avec les services concernés sur le sujet et qu’une autre
rencontre est prévue pour cette semaine.  Il devrait faire
rapport prochainement au Conseil des commissaires.

Il sensibilise également les membres du Conseil des
commissaires au fait que, bien que les coûts soient un
élément important à considérer, la réflexion devrait se
faire surtout au niveau d’une philosophie ou d’une vision
d’organisation des écoles et de leurs services éducatifs
avec l’‘objectif de mieux servir les élèves et répondre à
leurs besoins.

20.6 TENEUR DES PROCÈS-VERBAUX

Mme Lambert se questionne sur la teneur des procès-verbaux
notamment sur certaines résolutions longues et techniques
qui alourdissent le texte, se demandant si elles
pourraient être mises en annexe comme les textes de
dissidence.

Le directeur général adjoint par intérim mentionne que ces
résolutions font foi des décisions du Conseil des
commissaires et doivent donc faire partie intégrante du
procès-verbal, les documents annexes ayant un rôle de
support aux résolutions adoptées. 

Mme D’Astou dit souhaiter que les textes de dissidence
soient intégrés aux procès-verbaux pour plus de
transparence.

Mme la présidente rappelle que le Conseil des
commissaires, dans le cadre de règles de fonctionnement
qu’il a adoptées, a décidé d’inscrire les dissidences en
annexe aux procès-verbaux.  Elle rappelle également que
ces règles de fonctionnement ont fait l’objet de
validation par la Fédération des commissions scolaires du
Québec.

    05CC0203-059 21. LEVÉE DE LA SÉANCE   ( 21 h 35 )

Il  est  proposé  par M. Serge Poirier et appuyé par M. Guy
Gaudord :

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

   ___________________________                                  
      présidente                       secrétaire général    


