
05CC-077

 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 10 décembre 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,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
Michel Landry,
Réjean Perrault
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
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 France Lambert, commissaire,
M. André Fournier, commissaire,

Est arrivée en cours de séance :
Mme Diane Leclerc, commissaire,

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,
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,



05CC-078

      05CC0203-095 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

  

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

Adopté à l’unanimité
  

    05CC0203-096 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2002
                                                     

   3.1 APPROBATION
  

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

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

Adopté à l’unanimité

     (AR. 052) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

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

La directrice générale précise qu’en regard du
réaménagement des secteurs scolaires au secondaire pour
les écoles de Granby, il y aura consultation du Comité de
parents et du Conseil d’établissement de l’école Sainte-
Cécile suite au déplacement des élèves de ce territoire
de l’école l’Envolée vers l’école Sacré-Coeur.

     4. PÉRIODE DE QUESTIONS
   

Aucune intervention.

    05CC0203-097  5. CONGÉDIEMENT
    

Note : Pour éviter toute apparence de conflit d’intérêt,
M. Patrick Carrier se retire.

    

CONSIDÉRANT les éléments contenus au dossier;

CONSIDÉRANT l’analyse effectuée en séance de travail;

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

05CC-079



DE procéder au congédiement de M. Martial Brasseur
rétroactivement à la date de sa suspension provisoire, soit le
25 novembre 2002.

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 3

Adopté à l’unanimité

Note : M. Patrick Carrier reprend sa place

    05CC0203-098   6.                             CRITÈRES D’INSCRIPTION POUR 2003-2004
     (AR. 022)
     (36.01.30)

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

D’ACCEPTER les critères d’inscription pour l’année 2003-2004
conformément à l’article 239 de la Loi sur l’instruction
publique conformément au projet déjà déposé.

Pour : 16 Contre : 1

Adopté à la majorité

                05CC0203-099 7. POLITIQUE DE FORMATION DES GROUPES ET DE TRANSFERT D’ÉLÈVES
     DEMANDE DE MODIFICATION - RETOUR DU COMITÉ POLITIQUE       
    

Suite à l’examen de la demande par les membres du Comité
politique des Services éducatifs et,

CONSIDÉRANT QU’il apparaît aux membres du Comité politique des
Services éducatifs que la politique de formation des groupes et
de transfert d’élèves joue bien son rôle et qu’elle est encore
bien adaptée aux besoins de notre Commission scolaire.

   
Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par M. Donald
Tétreault :

DE ne pas retenir la demande de révision de cette politique
formulée par le Conseil d’établissement de l’école de la
Chantignole.

Adopté à l’unanimité

05CC-080

    05CC0203-100   8. ADOPTION DU PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE



(AR. 020) DESTINATION DES 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;

Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par M. Patrick
Carrier :

D’ADOPTER le plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 conformément au
document déjà déposé. 

Adopté à l’unanimité

   9. PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE LA COMMISSION SCOLAIRE
NOMINATION DE COMMISSAIRES AU COMITÉ AVISEUR          

      05CC0203-101 PRÉSIDENTE - MEMBRE D’OFFICE DU COMITÉ

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par Mme Georgette
Boivin :

De nommer d’office la présidente membre du Comité aviseur.

      05CC0203-102 PROPOSITION D’AMENDEMENT

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par M. Patrick
Carrier :

D’AMENDER la proposition principale pour y mentionner “ en plus
de trois autres commissaires ”.

Pour : 9 Contre : 5 Abstention : 3

Adopté à la majorité

PROPOSITION PRINCIPALE

    Suite à l’adoption de la proposition d’amendement, la
proposition principale tel qu’amendée, est adoptée à
l’unanimité.

05CC-081



    05CC0203-103 NOMINATION DES AUTRES COMMISSAIRES

    CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires que la
Commission scolaire se dote d’une planification stratégique pour
la période 2003-2006;

CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la démarche de
planification stratégique présentée lors de sa séance de travail
du 19 novembre 2002;

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Daniel
Rainville :

DE nommer Mmes Christiane Brissette, Martine Dostie et M. Michel
Landry  pour   siéger  avec  la présidente au Comité aviseur -
planification stratégique de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs.       

Adopté à l’unanimité

            05CC0203-104                                       10. APPUI AU CÉGEP DE GRANBY HAUTE-YAMASKA 
NOUVEAUX PROGRAMMES                   

CONSIDÉRANT la demande d’appui formulée par le Cégep de Granby
Haute-Yamaska d’avoir la possibilité d’offrir les programmes de
techniques d’éducation spécialisée, d’orthophonie et de musique
populaire;

  CONSIDÉRANT que l’ajout de ces programmes permet d’offrir aux
jeunes de la région un plus grand éventail de choix de
carrières;

CONSIDÉRANT  les besoins de la Commission scolaire en techniques
d’éducation spécialisée et en orthophonie;

Il  est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par Mme Christiane
Brissette :

 

QUE le Conseil des commissaires donne son appui à la demande du
Cégep de Granby Haute-Yamaska de pouvoir offrir les programmes
d’éducation spécialisée, d’orthophonie et de musique populaire.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-105                                                                                                                                                      11. NOMINATION AU COMITÉ DE SÉLECTION DE CANDIDATURES
     (AR. 053) AUX PRIX RCSM ET FCSQ                            
     (36.01.30)

CONSIDÉRANT le souhait exprimé par le Conseil des commissaires
de soumettre des candidatures pour les prix « PARTENARIAT du
Regroupement des commissions  scolaires  de  la Montérégie
(RCSM) » et à « l’Ordre du mérite de la Fédération des
commissions scolaires du Québec (FCSQ) ».

05CC-082

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



DE nommer Mmes Georgette Boivin et Viviane Schofield et M.
Michel Landry membres du Comité de sélection de candidatures à
soumettre à la Fédération des commissions scolaires du Québec
(F.C.S.Q.) et au Regroupement des commissions scolaires de la
Montérégie (RCSM).

Adopté à l’unanimité

                                            12. RAPPORT - DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS

12.1 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
      (AR. 053)
     (36.01.30) 12.1.1 PERCEPTION DE LA TAXE SCOLAIRE

En respect du règlement de délégation de
fonctions et pouvoirs, le directeur du Service
des ressources financières dépose le rapport sur
la perception des taxes pour l’année 2002-2003.

                                      

             13. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

M. Denis Demers fait rapport sur les activités de la dernière
séance du Comité de parents, le 28 novembre dernier,
mentionnant que la prochaine rencontre est prévue pour le 12
décembre.

Mme Manon Quirion fait référence au rapport annuel 2001-2002
pour souhaiter qu’à l’avenir ce rapport souligne le travail du
Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

Arrivée de Mme Diane Leclerc, commissaire.

     (AR. 054) 14. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
    (36.01.30)

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

(AR. 055)  15. RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
    (36.01.30) 

Dépôt du rapport d’activités de la directrice générale dans le
cadre de sa délégation de fonctions et pouvoirs :

S Affectation temporaire de M. Claude St-Amand au poste de
directeur adjoint à l’école secondaire Massey-Vanier, du
18 novembre 2002 jusqu’au retour de M. Ronald Bernier.

S Affectation de Mme Marie-Pierre Champagne au poste de
directrice de l’école Mgr-Desranleau (75 % d’une tâche) et
de l’école du Premier-Envol (25 % d’une tâche) pour
l’année 2002-2003.

05CC-083

     16. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES 

16.1 COMITÉ DE RÉGIE

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité de Régie
des 18 et 25 novembre 2002.



16.2 CDEP - CEDS

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie du compte rendu du Comité des
directions d’école primaire et secondaire du 6 novembre
2002.

   (AR. 054)  17. CORRESPONDANCE
(36.01.30)   

17.1 DÉTERMINATION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
ÉLECTIONS SCOLAIRES - NOVEMBRE 2003 - APPROBATION

Lettre du Secrétaire de la Commission de la
représentation électorale du Québec en date du 26
novembre 2002, confirmant que la division proposée du
territoire de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs en
vingt et une circonscriptions électorales, a été
acceptée,

18. AFFAIRES NOUVELLES

18.1 SESSION DE PERFECTIONNEMENT - RCSM

Mme la présidente mentionne que, si le Conseil des
commissaires gardait la même orientation que l’an dernier
à l’effet de se joindre à la session de perfectionnement
organisée par le Regroupement des commissions scolaires de
la Montérégie, il y a lieu de réserver à notre agenda la
date du 22 mars 2003.

18.2 SOIRÉE RECONNAISSANCE - RCSM

Information à l’effet que la soirée Reconnaissance du
Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie se
tiendra le 21 mai 2003.

18.3 CONGRÈS - F.C.S.Q.

Confirmation que le Congrès de la Fédération des
commissions scolaires du Québec se déroulera les 23 et 24
mai 2003.

05CC-084

    05CC0203-106 19. LEVÉE DE LA SÉANCE   ( 20 H 40 )

Il  est  proposé  par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé
par M. Patrick Carrier :

DE lever la séance.
Adopté à l’unanimité



   

__________________________                                   
             présidente                      secrétaire général
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