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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 26 novembre 2002, à 19 h 30.

- RÉFLEXION -

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

En l’absence de Mme la présidente, M. Daniel Rainville, vice-
président, procède à l’ouverture de la séance.

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :

Daniel Rainville, vice-président,

Georgette Boivin,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Patrick Carrier,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
Réjean Perrault,
Chantal Vallières Brodeur,

formant QUORUM.

M. Denis Demers parent-commissaire,
ordre d’enseignement secondaire,

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

Ont avisé de leur absence :
Mme Marion D’Astou, commissaire,
Mme Diane Leclerc, commissaire,

Sont arrivés en cours de séance :
Mme Jeannine Barsalou,
Mme France Lambert,
M. Michel Landry,
M. Serge Poirier,
M. Donald Tétreault,
Mme Viviane Schofield,

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

humaines,
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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,

    05CC0203-082 SUSPENSION DE LA SÉANCE

Afin de permettre aux commissaires actuellement en rencontre de
travail du Comité politique de vérification de gestion, d’être
présents à la présente séance;

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par M. André
Fournier :

DE suspendre temporairement la séance.

Adopté à l’unanimité

   05CC02-03-083 RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

  Note : Arrivée de Mmes Viviane Schofield, Jeannine Barsalou,
France  Lambert et MM Michel Landry, Serge Poirier et
Donald Tétreault.

Il  est proposé par Mme Manon Quirion et appuyé par M. Michel
Daviau :

DE revenir en séance publique.

Adopté à l’unanimité

      05CC0203-084 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

 
Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par Mme Manon
Quirion :

  

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

Adopté à l’unanimité
  

    05CC0203-085 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 12 NOVEMBRE 2002
                                                     

   3.1 APPROBATION
  
Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et
appuyé par M. André Fournier :  
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D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
12 novembre 2002 tel que rédigé.

Adopté à l’unanimité

     (AR. 043) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

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

     4. PÉRIODE DE QUESTIONS
   

Intervention de Mme Ginette Tremblay qui précise que son
intervention est à titre personnel, en rappelant qu’elle a
travaillé sur le Comité des secteurs scolaires à titre de
parent-commissaire pour l’ordre d’enseignement secondaire.

Elle rappelle la position du Comité de parents qui demandait un
moratoire d’une année.  Elle souligne également les nombreux
projets mis de l’avant par les écoles secondaires de Granby et
elle considère que la mise en place de l’hypothèse retenue pour
fin de consultation aurait un impact négatif sur ces options et
programmes.

Mme Jacqueline Lemoine, à titre de présidente, présente l’avis
du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, sur
l’affectation des ressources financières pour les mesures
d’accompagnement aux élèves concernés.  Elle fait également
part de la demande du Comité d’être consulté avant le début du
processus budgétaire pour l’année 2003-2004.

    05CC0203-086  5. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2001-2002
     (AR. 044)
    (36.01.30) M. Stéphane Lavigne, donne lecture du rapport du vérificateur

Samsom Bélair Deloitte et Touche, comptables agréés.

CONSIDÉRANT l’analyse faite en séance de travail du Conseil des
commissaires, le 12 novembre dernier;

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

DE prendre acte du dépôt des états financiers et du rapport du
vérificateur externe, pour l’exercice financier de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs se terminant le 30 juin 2002.

Adopté à l’unanimité
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    05CC0203-087   6.                             DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2001-2002
     (AR. 045)
     (36.01.30)

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

DE prendre acte du dépôt du rapport annuel de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs pour l’année scolaire 2001-2002.

Adopté à l’unanimité

                05CC0203-088 7. RÉAMÉNAGEMENT DES SECTEURS SCOLAIRES AU SECONDAIRE 
     ÉCOLES DE GRANBY                                  
    

   CONSIDÉRANT les positions présentées par les différents
groupes dans les mémoires déposés lors des audiences
publiques tenues en février 2002;

CONSIDÉRANT les résultats de la consultation tenue à l’automne
2002, au regard de la définition des services éducatifs et de la
répartition des clientèles entre les écoles secondaires de
Granby;

CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire :

DE faire coordonner le dossier de réaménagement des secteurs
scolaires avec celui de la réforme et des nouveaux cycles au
secondaire afin de limiter et de mieux gérer les perturbations
tant au regard de l’organisation scolaire que des coûts
engendrés par ces dossiers;

DE permettre aux équipes-écoles de s’investir dans la réforme
dans un contexte de stabilité relative;

DE profiter de ce délai pour ouvrir un véritable dialogue entre
les équipes d’enseignants, de directions et autre personnel des
écoles visées;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité des secteurs scolaires
et après analyse par le Conseil des commissaires en séance de
travail les 19 et 26 novembre 2002;

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

DE procéder progressivement, à l’implantation du programme
d’éducation internationale à l’école l’Envolée pour la première
et deuxième secondaire, à compter de l’année scolaire 2003-2004,
et à l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc pour la troisième,
quatrième et cinquième secondaire, à compter de l’année scolaire
2005-2006.

DE définir comme bassin d’alimentation pour le programme
d’éducation internationale à Granby, les territoires des écoles
secondaires l’Envolée, Joseph-Hermas-Leclerc, Sacré-Coeur et
Wilfrid-Léger;
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DE maintenir le statu quo, pour les trois prochaines années
scolaires, à l’égard des services éducatifs actuellement
dispensés dans les écoles Sacré-Coeur et Joseph-Hermas-Leclerc;

DE maintenir le statu quo quant aux bassins d’alimentation des
écoles secondaires de Granby avec les modifications suivantes :

1. Détacher du bassin d’alimentation de l’école l’Envolée le
territoire de l’école Sainte-Cécile pour le rattacher au
bassin d’alimentation de l’école Sacré-Coeur pour la
première et deuxième secondaire, afin de satisfaire aux
contraintes de capacité d’accueil de l’école l’Envolée
tout en permettant aux élèves de première secondaire de
compléter leur deuxième secondaire à l’école L’Envolée,
sous réserve de la consultation des instances concernées;

2. Ajuster les limites des territoires des écoles primaires
avec les limites des bassins d’alimentation des écoles
secondaires et en conséquence :

• les territoires des écoles Saint-André, Saint-Benoît
et Saint-Joseph font partie du bassin d’alimentation
de l’école Sacré-Coeur;

• les territoires des écoles de l’Assomption et Saint-
Eugène font partie du bassin d’alimentation de l’École
l’Envolée;

• permettre aux élèves de première et deuxième
secondaire touchés par ces réaménagements de compléter
leur deuxième et troisième secondaire à l’école
actuellement fréquentée;

DE mettre en place un comité d’étude qui devra débuter ses
travaux en 2004-2005 pour permettre au Conseil des commissaires
de statuer au plus tard en décembre 2005 en vue d’une
application en 2006-2007.  Ce dossier sera  intégré à la
planification de la direction générale.

Pour : 14 Contre : 3 Abstention : 2

Adopté à la majorité

     (AR. 046) M. Patrick Carrier, commissaire, demande que sa dissidence soit
     (36.01.30) enregistrée.                                            
    
                

                05CC0203-089 8. ATTESTATION DU CHOIX DE LA LIMITE PAR RÉCLAMATION - CSST
     POUR 2002-2003                                          
    

    ATTENDU QUE le Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la
cotisation prévoit que l’employeur assujetti au mode
rétrospectif ou qui demande à l’être, pour une année de
tarification, doit faire parvenir à la Commission de la santé et
de la sécurité du travail (CSST) une attestation indiquant
jusqu’à concurrence de quelle limite il choisit de supporter le
coût de chaque accident du travail ou maladie professionnelle
survenu dans son entreprise;
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ATTENDU QUE la commission scolaire du Val-des-Cerfs convient de
fixer cette limite à une fois et demie fois le maximum annuel
assurable de l’année de cotisation;

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme France
Lambert :

D’AUTORISER M. Richard Sylvestre, directeur du Service des
ressources humaines à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs,
à signer pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs, le  formulaire « Attestation du choix de limite par
lésion » pour l’année de cotisation 2003 et à communiquer ce
choix à la Commission de la santé et de la sécurité du travail
(CSST).

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-090 9. FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE - M. MILES FORTIN

Note : Pour éviter  tout  apparence  de conflit d’intérêt,
M. Donald Tétreault se retire.

Suite à la recommandation du directeur général adjoint,

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

D’AVISER M. Miles Fortin que sa période probatoire à titre de
directeur de l’école Notre-Dame-de-Lourdes (Saint-Armand) et de
l’école Saint-Joseph (Notre-Dame-de-Stanbridge) a été
positivement concluante.

Adopté à l’unanimité

Note : M. Donald Tétreault reprend sa place.

            05CC0203-091                                       10. COMITÉ DE SÉLECTION - DIRECTION ADJOINTE, CENTRE D’ÉDUCATION
DES ADULTES, COWANSVILLE - NOMINATION DE COMMISSAIRES         

ATTENDU l’entente de partenariat avec la Commission scolaire
Eastern Township sur la formation professionnelle et la
formation générale des adultes dans le secteur géographique de
Cowansville;

  ATTENDU que l’analyse des besoins en effectifs au niveau du
Centre de Cowansville démontre qu’il y a lieu d’ouvrir un poste
de direction adjointe en formation générale;

ATTENDU les dispositions de la politique de dotation à l’égard
du processus de sélection;

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

 

DE nommer M. Donald Tétreault, Mmes France Lambert et Martine
Dostie et M. Michel Landry à titre de substitut, pour siéger au
comité  de  sélection pour combler le poste direction adjointe
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en formation générale au Centre de l’éducation des adultes de
Cowansville

Adopté à l’unanimité



            05CC0203-092                                       11. CALENDRIER SCOLAIRE - JEUNES - ANNÉE 2003-2004
     (AR. 047) PROJET POUR CONSULTATION                      
     (36.01.30)

Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par Mme Georgette
Boivin : 

DE procéder à la consultation concernant le calendrier scolaire
2003-2004 conformément au projet soumis.

Adopté à l’unanimité

            05CC0203-093  12. PLANIFICATION STRATÉGIQUE - UTILISATION DU SURPLUS

CONSIDÉRANT la volonté du ministère de l’Éducation à l’effet que
les commissions scolaires se dotent d’une planification
stratégique pour 2003-2006;

CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de
travail du 19 novembre 2002 sur la proposition de la démarche
de réalisation de la planification stratégique et la nécessité
de s’adjoindre une ressource externe;

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

QUE la Direction générale dispose d’un budget de 56 000 $ pris
à même le surplus libre de la Commission scolaire au 30 juin
2002, pour couvrir les dépenses découlant de l’engagement d’une
firme pour le soutien et l’accompagnement dans tout le processus
de la planification stratégique de la Commission scolaire et
pour couvrir les dépenses afférentes à la démarche
d’implantation de la planification stratégique telles que les
frais de déplacement des membres du Conseil des commissaires,
du personnel ainsi que la production des documents requis.

Adopté à l’unanimité

      13. RAPPORT - DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS

     (AR. 048) 13.1 SERVICES ÉDUCATIFS
     (36.01.30)

En conformité au règlement de délégation de fonctions
et pouvoirs, le directeur des Services éducatifs
dépose son rapport concernant la dérogation à l’âge
d’admissibilité, le calendrier des épreuves annuelles
et les ententes de services à la communauté pour
l’année 2002-2003.

        (AR. 049,050) 13.2 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
       (36.01.30)

En conformité aux dispositions du règlement sur la
délégation de fonctions et pouvoirs, le directeur du
Service des ressources matérielles dépose son rapport
sur les projets réalisés dans le cadre de l’enveloppe
des investissements 2002-2003  ainsi  que l’état des
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coûts pour l’agrandissement du Centre régional intégré
de formation pour l’option techniques d’usinage.



                                     14. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Mme Manon Quirion précise que la prochaine séance du
Comité de parents est prévue jeudi le 28 novembre.

     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 4 et 11 novembre 2002.

     16. CORRESPONDANCE
   

(AR. 051) 16.1 LETTRE DU MINISTRE D’ÉTAT À L’ÉDUCATION ET À L’EMPLOI
     (36.01.30) AGRANDISSEMENT - CENTRE RÉGIONAL INTÉGRÉ DE FORMATION 

(PRODUCTION TEXTILE)                                  

Lettre du ministre de l’Éducation en date du 5 novembre
2002, autorisant la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
à affecter le produit net de la vente de l’école
Centrale de Saint-Ignace de Stanbridge, au projet
d’agrandissement du Centre régional intégré de
formation.

16.2 CONGRÈS ANNUEL 2003 - ACELF

Information à l’effet que le prochain congrès annuel de
l’Association canadienne d’éducation de langue française
aura lieu à Toronto, du 2 au 4 octobre 2003.

17. AFFAIRES NOUVELLES

Aucun ajout.

    05CC0203-094 18. LEVÉE DE LA SÉANCE   ( 21 h 10 )

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

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

   ___________________________                                  
         présidente                      secrétaire général   


