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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 12 novembre 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,
Christiane Brissette,
Patrick Carrier,
Marion D’Astou,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
André Fournier,
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,

Mme Manon Quirion, parent-commissaire,
ordre d’enseignement primaire,

A avisé de son absence :
Mme Diane Leclerc,

Est arrivée en cours de séance :
Mme Rollande Bouchard,

Sont également présents :
Mme Huguette Richard, directrice générale,
M. Alain Lecours, directeur général adjoint,
M. Jean Jutras, secrétaire général,

Assistent également à la séance :
M. Richard Sylvestre, directeur, Service des ressources

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

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

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

l’information et de l’organisation
scolaire,
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En préambule à l’ouverture de la séance, Mme la présidente se fait
le porte parole de ses collègues du Conseil des commissaires pour
souhaiter la bienvenue à Mme Huguette Richard qui participe à sa
première séance du Conseil des commissaires depuis sa nomination à
titre de directrice générale de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs.

Elle remercie MM Alain Lecours et Jean Jutras qui ont assumé par
intérim, les postes de directeur général et directeur général
adjoint depuis le départ du directeur général jusqu’à la nomination
de Mme Huguette Richard.

Elle  adresse  également des  remerciements  à  Mme Ginette
Tremblay qui participe ce soir à sa dernière séance à titre de
parent-commissaire pour l’ordre d’enseignement secondaire,
soulignant son implication et son bon travail. 

Elle  mentionne   que  Mme  Manon Quirion  et  M. Denis Demers,
ont  été  assermentés  par le secrétaire général à titre de
parents-commissaires pour l’ordre d’enseignement primaire et
l’ordre d’enseignement secondaire respectivement, suite à leur
élection pour un mandat d’une année, avec entrée en fonction le
troisième dimanche de novembre, soit le 17 novembre prochain.

      05CC0203-067 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

  

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

Adopté à l’unanimité
  

    05CC0203-068 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 22 OCTOBRE 2002
                                                     

   3.1 APPROBATION
  
Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M.
Michel Landry :

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

                                                     
    05CC0203-069 PROPOSITION D’AMENDEMENT

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

D’AMENDER  cette  proposition  pour que l’approbation du
procès-verbal de la séance du 22 octobre 2002 soit faite en y
mentionnant :
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« avec un amendement pour ajouter au point 13.5, le paragraphe
suivant :

S Mme la présidente confirme que les validations
faites auprès de la Fédération des commissions
scolaires du Québec sont à l’effet que la
résolution d’engagement adoptée le 24 septembre
2002 répond aux exigences légales. »

Pour : 6 Contre : 9 Abstention : 4

Rejeté à la majorité

                                                     
   VOTE SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE

  
Pour : 14 Contre : 4 Abstention : 1

Adopté à la majorité

     (AR. 033) Madame France Lambert, commissaire, demande que sa dissidence
    (36.01.30) soit enregistrée.

     (AR. 034) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

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

Mme Marion D’Astou mentionne qu’au procès-verbal de la
dernière séance ordinaire du Conseil, il est mentionné
que le contrat de la directrice générale ferait l’objet
de discussions à la prochaine séance du Conseil, donc ce
soir, et dit regretter que ce sujet ait plutôt fait
l’objet de discussions à la séance de travail du 5
novembre dernier.

Mme la présidente souligne que ce sujet avait été prévu
à l’ordre du jour de la séance de travail pour bien en
informer les commissaires et, suite à ses discussions, le
Conseil des commissaires a conclu que ce sujet était
maintenant clos ce qui explique qu’il n’a pas été inscrit
à l’ordre du jour de la séance de ce soir.

     (AR. 035) 4. PÉRIODE DE QUESTIONS
    (36.01.30)

PROJET D’IMPLANTATION D’UNE PÉDAGOGIE WALDORF

Mme Lyne Sirois, à titre de membre de l’Association de parents
pour une école à pédagogie Waldorf, Au rythme des saisons,
donne lecture de la lettre de Mme Isabelle Gauthier, présidente
de cette association, et adressée à M. Alain Lecours rappelant
les démarches faites depuis trois ans auprès de la Commission
scolaire à cet effet.
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Son intervention ce soir vise à connaître les intentions de la
Commission scolaire à l’effet de procéder à une nouvelle étude
du dossier pour l’implantation d’un projet à vocation
particulière en septembre 2003.

Mme Maude Arsenault donne lecture de la lettre de Mme Gisèle
Breton, parent de cette association, qui exprime le même
souhait.

Mme la présidente précise que cette demande est entre les mains
de la directrice générale qui en assurera le suivi avec retour
à une prochaine séance du Conseil des commissaires.

CONSULTATION SUR LES SECTEURS SCOLAIRES AU SECONDAIRE
ÉCOLES DE GRANBY                                     

À titre de président, M. Gilles Alarie, donne lecture de la
position du Comité de parents dans le cadre de la consultation
sur les secteurs scolaires au secondaire qui recommande un
moratoire d’une année tenant compte, entre autres, du report
d’une année de l’implantation du nouveau curriculum au
secondaire.

Mme la présidente précise que leur recommandation a été
transmise au Comité d’étude et qu’elle sera prise en
considération avec les positions exprimées par les autres
intervenants.

    05CC0203-070 5. CONTRIBUTION DES PARENTS AU TRANSPORT SCOLAIRE 
PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE 
AXE GRANBY - COWANSVILLE - FARNHAM            

CONSIDÉRANT QU’à compter de septembre 2003, le programme
d’éducation internationale sera offert à l’école secondaire
l’Envolée pour la 1re secondaire;

CONSIDÉRANT QUE les élèves ayant déjà débuté leur programme à
l’école secondaire Jean-Jacques-Bertrand doivent le compléter au
même endroit;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de déterminer la contribution
financière exigée des parents pour le transport scolaire vers
l’école secondaire Jean-Jacques-Bertrand;

CONSIDÉRANT QUE la participation financière de la Commission
scolaire diminuera au cours des prochaines années;

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

DE limiter la contribution financière des parents à 360 $ par
année, par enfant, pour le transport des  élèves déjà inscrits
au programme  d’éducation  internationale à l’école secondaire
Jean-Jacques-Bertrand pour les années 2003-2004, 2004-2005 et
2005-2006.
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     05CC0203-071                               PROPOSITION D’AMENDEMENT

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par M. André
Fournier :

D’AMENDER le texte de la proposition en y ajoutant à la fin, le
texte suivant :

( et  d’offrir  le transport gratuitement aux  nouveaux élèves
  inscrits à compter de l’année 2003-2004.(

  
Pour : 4  Contre :  13 Abstention : 2

Rejeté à la majorité

                                                
     

   VOTE SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE

  
Pour : 11 Contre : 6 Abstention : 2

Adopté à la majorité

                05CC0203-072 6. POLITIQUE DE COMMUNICATION - ADOPTION
     (AR. 035)         
    (36.01.30)

CONSIDÉRANT la consultation des intervenants concernés et après
étude du Conseil des commissaires en séance de travail et avec
l’engagement de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, en
respect de la recommandation du Comité de parents, de prendre
tous les moyens à sa disposition pour diffuser la présente
politique et notamment, dans l’élaboration d’un plan de
communication;

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par M. Donald
Tétreault :

D’ADOPTER la politique de communication de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs conformément au projet déposé.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-073 7. LES JEUNES ENTREPRISES DE LA RÉGION DU HAUT-YAMASKA INC.
COMMANDITE                                              

    

CONSIDÉRANT la participation de deux équipes provenant des
écoles secondaires Joseph-Hermas-Leclerc et Massey-Vanier au
programme « Mini-Entreprises »;

      Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Michel
Daviau :
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DE participer pour un montant de 500 $, à la campagne de
financement de l’organisme Les Jeunes Entreprises de la région
du Haut-Yamaska Inc.

Adopté à l’unanimité

Note : Arrivée de Mme Rollande Bouchard.

            05CC0203-074                                         9. APPLICATION DE L’ARTICLE 252.2 DU RÈGLEMENT SUR LES
CONDITIONS D’EMPLOI DES GESTIONNAIRES
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT PAR INTÉRIM              

CONSIDÉRANT QUE  l’article  252.2 du Règlement sur les
conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires
prévoit que : le traitement d’une personne nommée dans un emploi
de hors cadre ou affectée à un autre emploi de hors cadre, est
déterminé selon les règles établies par la commission.  Ce
traitement doit toutefois se situer entre le taux minimum et le
taux maximum de l’échelle applicable;

CONSIDÉRANT QUE M. Jean Jutras a été nommé directeur général
adjoint par intérim le 13 juillet 2002 en vertu de la résolution
04CC0102-334;

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M. André
Fournier :

 

DE procéder à l’application de l’article 252.2 du Règlement sur
les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions
scolaires pour le directeur général adjoint par intérim,
rétroactivement au 13 juillet 2002, selon la recommandation du
Conseil des commissaires déposée au dossier personnel de la
personne.

Adopté à l’unanimité

            05CC0203-075                                        10. CANDIDATURE DE COWANSVILLE COMME VILLE HÔTE DE LA JOURNÉE DES
TOWNSHIPPERS 2003 - RÉSOLUTION D’APPUI                       

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par M. Michel
Landry :

D’APPUYER la candidature de la ville de Cowansville à titre
de ville hôte de la journée des Townshippers 2003.

Adopté à l’unanimité

            05CC0203-076   HUI-CLOS 

CONSIDÉRANT le caractère confidentiel du prochain sujet à
l’ordre du jour ;
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Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :



DE décréter un huis clos.

Adopté à l’unanimité

            05CC0203-077   RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

Il est proposé par Mme Ginette Tremblay et appuyé par Mme Manon
Quirion :

DE revenir en séance publique.

Adopté à l’unanimité

           05CC0203-078 8. CONGÉDIEMENT

CONSIDÉRANT l’analyse de l’ensemble des éléments et faits
recueillis auprès de différents intervenants ;

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

DE procéder au congédiement, pour cause, de Mme Anny Leduc
prenant effet le 15 novembre 2002.

Pour : 14  Contre : 3   Abstention : 3

Adopté à la majorité

         (AR. 037, 038)                                        11. RAPPORT DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS
   (36.01.30)

11.1 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

En respect des dispositions du règlement de délégation de
fonctions et pouvoirs le directeur du Service des
ressources matérielles dépose la liste des contrats de
transport pour l’année 2002-2003 et présente l’état de
situation des services de garde en milieu scolaire.

                                      12. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

12.1 PROCÈS-VERBAL DES 26 SEPTEMBRE ET 10 OCTOBRE 2002

Dépôt du procès-verbal des séances du 26 septembre et 10
octobre du Comité de parents.
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Mme Ginette Tremblay fait état des discussions à la
séance du Comité de parents tenue le 24 octobre où, dans
le cadre de la consultation faite par la Commission
scolaire, le Comité de parents a donné son accord au
projet de plan triennal de répartition et de destination
des immeubles de la Commission scolaire ainsi qu’aux
critères d’inscriptions retenus pour l’année 2003-2004.



Quant à la consultation sur les secteurs scolaires au
secondaire, elle rappelle l’intervention du président du
Comité de parents ce soir lors de la période de
questions.

À l’égard de la consultation portant sur la détermination
des  services éducatifs dans les écoles pour l’année
2003-2004, le Comité de parents a convenu de consulter
les parents membres des conseils d’établissement.

Pour souligner son arrivée à titre de directrice
générale, Mme Tremblay remet à Mme Huguette Richard le
guide administratif du Comité de parents.

Participant ce soir à sa dernière séance, elle souligne
la qualité et l’ouverture des échanges au Conseil des
commissaires et l’écoute attentive aux demandes formulées
par le Comité de parents.

Mme Manon Quirion souligne l’implication de sa collègue
et la remercie pour son excellent travail.

     (AR. 039) 13. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
    (36.01.30)

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

(AR. 040)  14. 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 M. Guy Tardif au poste de
directeur adjoint de l’école secondaire Wilfrid-Léger, du
23 octobre 2002 au 27 juin 2003.

S Affectation temporaire de M. Patrice Beaumont au poste de
directeur adjoint à l’école Ave-Maria (60 % d’une tâche),
du 31 octobre 2002 au 27 juin 2003.

SS Affectation temporaire de Mme Marielle Germain au poste de
directrice de l’école Curé-A-Petit (80 % d’une tâche) du
1er novembre 2002 jusqu’au retour de M. Jean-Denis Voyer
ou au plus tard le 25 avril 2003.
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     15. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES 

15.1 COMITÉ DE RÉGIE

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité de Régie
des 15, 21 et 28 octobre 2002.



15.2 COMITÉ CDEP - CDES

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie du compte rendu du Comité des
directions d’école primaire et secondaire du 9 octobre
2002.

     16. CORRESPONDANCE
   

(AR. 041) 16.1 LETTRE DU COMITÉ DE SAUVEGARDE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE
     (36.01.30) JOSEPH-HERMAS-LECLERC                               

En rapport avec la consultation sur le projet de
réaménagement des secteurs scolaires au secondaire, (le
Comité de sauvegarde de Joseph-Hermas-Leclerc ( dépose
un bilan du système actuel à l’appui de leur position de
maintenir le statu quo. 

(AR. 042) 16.2 LETTRE DU CONSEIL INSTITUTIONNEL DE L’ÉCOLE SECONDAIRE
     (36.01.30) JOSEPH-HERMAS-LECLERC                                 

Lettre du Conseil institutionnel de l’école secondaire
Joseph-Hermas-Leclerc appuyant la position du Comité de
sauvegarde de Joseph-Hermas-Leclerc. 

16.3 PROJET D’IMPLANTATION D’UNE PÉDAGOGIE WALDORF

Ce sujet a été traité lors de la période de questions.

17. AFFAIRES NOUVELLES

17.1 SESSION DE TRAVAIL DES 17 ET 18 JANVIER 2003

Les membres du Conseil des commissaires sont invités à
réserver les vendredi, 17 janvier en soirée et la journée
du samedi, 18 janvier 2003 pour une séance de travail du
Conseil des commissaires avec la directrice générale,
portant entre autres, sur les rôles et fonctions de chacun
et les  attentes du Conseil des commissaires envers la
directrice générale.
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17.2 CALENDRIER D’ACTIVITÉS 2003 - ÉCOLE ST-FRANÇOIS-D’ASSISE

Présentation du calendrier d’activités élaboré par les
élèves de l’école Saint-François-d’Assise disponible pour
achat.

Mme Martine Dostie invite ses collègues à participer au
brunch-bénéfice le 24 novembre prochain.



    05CC0203-079 17.3 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 05CC0203-051

Pour faire suite à la demande de la Commission de la
représentation électorale du Québec;

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

D’AMENDER la résolution 05CC0203-051 de sorte que la
description de la circonscription no 10 se lise de la
façon suivante :

Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme
suit : en partant d’un point situé à la rencontre du
boulevard David-Bouchard Nord 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 à l’ouest, le boulevard David-Bouchard Nord
jusqu’au point de départ.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-080 17.4 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 05CC0203-064

Le directeur général adjoint explique que, contrairement
à ce que mentionné lors de l’adoption de la résolution
05CC0203-064 confirmant l’adhésion de la Commission
scolaire du Val-des-Cerf à l’entente spécifique 2002-2004
pour contrer le décrochage scolaire en Montérégie, tous
les coûts sont assumés par la direction régionale de la
Montérégie du ministère de l’Éducation du Québec, et en
conséquence, il y a lieu de modifier le texte de cette
résolution, pour retirer la phrase faisant état d’une
participation financière de la Commission scolaire.

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M.
André Fournier :

D’AMENDER le texte de la résolution 05CC0203-064 en
retirant à la fin du texte les mots (avec une
participation financière de l’ordre de 9 000 $. (

Adopté à l’unanimité
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   17.5 RENCONTRE CONSEIL DES COMMISSAIRES - CADRES

La directrice générale confirme que la rencontre
commissaires - gestionnaires pour souligner le début de la
nouvelle année, se fera le 9 janvier prochain, à compter
de 17 h.

Les membres du Conseil des commissaires seront informés de
la logistique de la rencontre prochainement



    05CC0203-081 18. LEVÉE DE LA SÉANCE   ( 22 h )

Il  est  proposé  par Mme Ginette Tremblay et appuyé par M.
Michel Landry :

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

   ___________________________                                  
        présidente                      secrétaire général    
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