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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 13 mai 2003, 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,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur,

formant QUORUM.
Mme Manon Quirion, parent-commissaire,

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

ordre d’enseignement secondaire,

Ont avisé de leur absence :
Michel Daviau, commissaire,
Suzanne Goyette, commissaire,
France Lambert, commissaire,
Serge Poirier, 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. Jean-Luc Denault directeur, Service des ressources

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

matérielles,
M. Richard Sylvestre, directeur, Service des ressources

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

l’information et de l’organisation
scolaire,
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      05CC0203-189 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que modifié.

Adopté à l’unanimité
  

   3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2003
                                                     

    05CC0203-190 3.1 APPROBATION

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

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
22 avril 2003 en ajoutant le nom de Mme Diane Leclerc à
la liste des commissaires ayant avisé de leur absence.

Adopté à l’unanimité

      (AR. 076) 3.2 SUIVI
     (36.01.30)

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

La directrice générale mentionne que, malheureusement, le
projet présenté pour le prix d’excellence de la
Fédération des commissions scolaires du Québec, catégorie
innovation pédagogique, n’a pas été retenu.

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS

À titre de président, M. Gilles Alarie, dépose la demande de
révision  budgétaire  du  Comité  de  parents pour l’année
2003-2004.

Il présente également un document d’information préparé par le
Comité de parents qui précise les balises quant aux dépenses
reconnues comme dépenses de fonctionnement d’un conseil
d’établissement et dont le Comité de parents souhaite la
diffusion par la Commission scolaire auprès des directions
d’école.

Comme membre du Comité consultatif des services aux élèves
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage, M. Alarie exprime la satisfaction des
intervenants suite à la décision de la Commission scolaire
d’augmenter les services à l’école Saint-Luc. 
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Intervention de Mme France Choinière qui dépose le sondage à
l’intention des parents et qui vise à faire assurer en totalité
les frais de la surveillance du midi par la Commission scolaire
et demande l’appui de la Commission scolaire pour transmettre
ce sondage aux parents.

Intervention de Mme Ginette Tremblay, contribuable, pour
rappeler les responsabilités sociale, civile, éducative et
morale de la Commission scolaire et qui doivent alimenter sa
réflexion dans le dossier de la tarification de la surveillance
du midi.

Mme la présidente fait référence à la rencontre du Comité de
parents le mois dernier où elle était présente avec la
directrice générale et le secrétaire général et qui a permis de
répondre à plusieurs questionnements à la lumière des données
recueillies dans les écoles sur la tarification de la
surveillance du midi.

Elle rappelle que la taxe scolaire vise les services
administratifs et l’entretien des immeubles.  Quant à la
gratuité scolaire, elle couvre les services éducatifs tels que
définis dans le régime pédagogique.  Elle fait référence au
document publié par le ministère de l’Éducation du Québec sur
les frais exigibles des parents où il est clairement précisé
que la surveillance du midi peut faire l’objet d’une
tarification.

En conclusion, elle souligne que la Commission scolaire ne
s’est dégagée qu’en partie des coûts de la surveillance du midi
pour donner priorité aux services directs à l’élève.

Quant au sondage, la demande sera prise en considération par le
Conseil des commissaires pour permettre de préciser la position
qu’entend prendre la Commission scolaire.

Intervention de M. Charles Marquis qui fait part de sa décision
de ne pas demander de renouvellement de mandat à titre de
président du Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska,
après quatre ans à ce poste qui sera comblé le 13 mai prochain
lors d’une assemblée générale.  Il fait état des importants
dossiers discutés dont la conclusion de l’entente locale et
l’équité salariale.

Il fait référence à d’autres importants dossiers à finaliser
dont le projet de politique relative à l’organisation des
services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d’adaptation d’apprentissage et le dossier de l’encadrement de
la tâche des enseignants.

Sur ce dernier dossier, la directrice générale fait part de la
réflexion lors de la dernière rencontre du Comité consultatif
de gestion pour définir un modèle qui veut mettre en évidence
le professionnalisme du personnel enseignant, l’année 2003-2004
se voulant une année d’évaluation pour se doter d’un
encadrement souple dans un lien de confiance.

Mme la présidente félicite M. Charles Marquis pour son travail
comme président au cours des quatre dernières années.

Intervention de M. Sylvain Lapointe, parent du Conseil
d’établissement de l’école de la Clé-des-Champs qui demande des
précisions sur le mode de fonctionnement à la période de
questions. 
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Mme Nathalie Martin, présidente du Conseil d’établissement de
l’école Saint-Joseph à Notre-Dame-de-Stanbridge, rappelle les
limites de la capacité financière des parents.

    05CC0203-191 HUIS CLOS

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

DE décréter un huis clos.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-192 RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

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

DE revenir en séance publique.

Adopté à l’unanimité

5. COMITÉS DE SÉLECTION
NOMINATION DE COMMISSAIRES

    05CC0203-193 5.1 SÉLECTION DE PERSONNEL DE DIRECTION
POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES          

ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs de combler des postes de direction;

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

Il est proposé par Mme Christiane Brissette et appuyé par
M. Donald Tétreault :

DE nommer Mmes Jeannine Barsalou, Chantal Vallières
Brodeur  et  Martine Dostie,  ainsi que M. Patrick
Carrier à  titre  de substitut, pour siéger au comité de
sélection  pour  les postes de directeur ou directrice
des écoles Saint-Bernardin, Saint-Édouard et Curé-A-
Petit,  Saint-François-d’Assise et Notre-Dame-de-Lourdes,
Saint-Benoit,  de la Clé-des-Champs,  Saint-Joseph
(Notre-Dame-de-Stanbridge) et du Premier-Envol.

Pour : 16 Contre : 1

Adopté à la majorité
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    05CC0203-194 5.2 SÉLECTION DE PERSONNEL DE DIRECTION
POUR LES ÉCOLES SECONDAIRES         

ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs de combler des postes de direction;

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

Il  est  proposé  par Mme Georgette Boivin et appuyé par
M. Patrick Carrier :

DE procéder à la nomination de Mme Christiane Brissette,
MM Michel Landry, Donald Tétreault ainsi que Mme Viviane
Schofield à titre de substitut, pour siéger au comité de
sélection pour les postes de directeur ou directrice de
l’école Wilfrid-Léger et à la direction adjointe de
l’école Sacré-Coeur.

Pour : 16 Contre : 1

Adopté à la majorité

    05CC0203-195 5.3 COMITÉ DE SÉLECTION POUR LE POSTE DE
DIRECTEUR OU DIRECTRICE DU SERVICE DES RESSOURCES
FINANCIÈRES - NOMINATION DE COMMISSAIRES               
      

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

DE procéder à la nomination de MM Michel Landry, Réjean
Perrault et Donald Tétreault ainsi que Mme Christiane
Brissette à titre de substitut, pour siéger au comité de
sélection pour le poste de directeur ou directrice du
Service des ressources financières.

Adopté à l’unanimité

Reprise de la séance après une courte pause.

Le Conseil des commissaires convient de procéder immédiatement
avec le point 11 de l’ordre du jour.

    05CC0203-196 11. PLAN D’EFFECTIFS CSN POUR 2003-2004 - APPROBATION
      (AR. 077)
     (36.01.30)

ATTENDU l’analyse des besoins;
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Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Marc Gagnon :

D’accepter le plan d’effectifs du personnel de soutien CSN pour
l’année scolaire 2003-2004, tel que déposé.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-197 6. FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE - MME MARIE-PIERRE CHAMPAGNE

Suite à la recommandation du directeur général adjoint, 

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

D’aviser Mme Marie-Pierre Champagne que sa période probatoire à
titre de directrice de l’école Mgr-Desranleau et de l’école du
Premier-Envol a été positivement concluante.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-198 7. AFFILIATION ET DÉLÉGATION 2003-2004 - LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Réjean
Perrault :

DE renouveler l’adhésion de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs à titre de membre de Loisir et Sport Montérégie pour
l’année  2003-2004  au coût de 50 $ plus taxes et de déléguer
M. Donald Tétreault, commissaire, pour représenter la Commission
scolaire à l’assemblée générale annuelle ou à toute autre
assemblée générale spéciale en cours d’année.

Adopté à l’unanimité
  

    05CC0203-199 8. LE GALA DES ORCHIDÉES - CLUB DES PETITS DÉJEUNERS DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT que plusieurs bénévoles contribuent par leur
dévouement et leur disponibilité à permettre à des élèves dans
plusieurs régions du Québec d’avoir accès à une saine
alimentation quelques fois par semaine;

CONSIDÉRANT que le Club des petits déjeuners apporte une aide
alimentaire des plus appréciée à des élèves de la Commission
scolaire;

CONSIDÉRANT que plus de quarante bénévoles oeuvrant dans quatre
écoles de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs seront honorés
au cours du gala;
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Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M. Patrick
Carrier :

DE commanditer, pour une bourse de 150 $, le Club des petits
déjeuners du Québec pour le Gala des Orchidées qui se tiendra le
12 juin prochain.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-200 9. SERVICES PROFESSIONNELS DE HUISSIERS
    

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

DE partager équitablement entre les firmes Bienvenue, Patenaude
& Associés et Gaumond et Associés, les mandats relatifs à la
saisie des biens meubles des contribuables pour arrérages de la
taxe scolaire.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-201 10. NOMINATION - POSTE DE RÉGISSEUR 
SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

    

ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
de combler le poste laissé vacant suite à la retraite de M.
Denis Pennelle;

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

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

DE nommer Mme Linda Drouin au poste de régisseur des services de
l’entretien à compter du 2 juin 2003, sujet à une période
probatoire d’une année.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-202 12. PROGRAMME D’AIDE AU PERSONNEL - GROUPE SANTÉ PHYSIMED

ATTENDU  l’importance accordée par la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs au bien-être de son personnel;

ATTENDU que l’existence d’un programme d’aide aux employés
contribue à la promotion de la santé chez notre personnel, au
développement d’un sentiment d’appartenance à l’organisation et
à l’amélioration de qualité de vie au travail;
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ATTENDU qu’un tel programme s’inscrit dans une démarche
préventive et contribue à réduire les coûts reliés à
l’absentéisme au travail;

Il  est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. André
Fournier :

DE retenir les services de Groupe Santé Physimed aux fins
d’offrir  les services relatifs à un programme d’aide au
personnel pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 pour
un coût annuel estimé à 30 585,14 (incluant les taxes) avec
clause d’ajustement en fonction du taux de participation du
personnel.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-203 13. PROCESSUS DE SÉLECTION D’UNE FIRME D’INGÉNIERIE
PROJET VILLAGES BRANCHÉS                              

    

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire est maître d’oeuvre pour
la construction du réseau de fibres optiques;

CONSIDÉRANT les obligations reliées à la demande de subvention
à « VILLAGES BRANCHÉS » ;

CONSIDÉRANT les règles d’attribution des contrats de
professionnels régies par la Loi modifiant diverses dispositions
législatives concernant le domaine municipal;

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

DE former un comité de sélection pour l’engagement d’une firme
d’ingénierie  pour  faire  l’étude  détaillé  de  la phase II
du projet de réseau de fibres optiques, dans le cadre du projet
« VILLAGES BRANCHÉS »;

DE  nommer  comme membres du comité, Mme Johanne Gaouette et M.
Robert Desmarais, représentants des municipalités, M. Jean
Parent, directeur du Service des ressources matérielles, M.
Brian Rogers, directeur du Service des technologies de
l’information et de l’organisation scolaire et M. Jean Jutras,
à titre de secrétaire du Comité.

Adopté à l’unanimité

    14. INTERVENTION DU REPRÉSENTANT ET DE LA REPRÉSENTANTE
DU COMITÉ DE PARENTS                                

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie du procès-verbal de la séance du Comité de
parents du 27 mars 2003.
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M. Denis Demers  fait  état  de la rencontre du Comité de
parents  le  24 avril 2003  axée sur la surveillance midi.
Cette rencontre a été ajournée dans deux semaines à l’école
Saint-Joseph, Notre-Dame-de-Stanbridge.

     (AR. 078) 15. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
    (36.01.30)

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

16. GALAS MÉRITAS 2002-2003

Le directeur général adjoint présente la liste des galas
Méritas des écoles secondaires précisant les activités où des
commissaires seront impliqués.

Note :  Départ de Mme Marion D’Astou .

17.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES

17.1 COMITÉ DE RÉGIE

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité de Régie
des 16, 22 et 29 avril 2003.

17.2 COMITÉ CONSULTATIF DE GESTION

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent,
pour information, copie du compte rendu du Comité
consultatif de gestion du 12 mars 2003.

18. CORRESPONDANCE

Aucune correspondance.

19. AFFAIRES NOUVELLES

19.1 CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES
DU QUÉBEC - SALON DES EXPOSANTS                      
   

La présidente fait  état de la présence de l’école
Sacré-Coeur au Salon des exposants, lors du prochain
congrès de la Fédération des commissions scolaires du
Québec où seront présentés les programmes d’encadrement
des élèves qui s’y sont développés.
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19.2 CONCERT DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE MASSEY-VANIER

M. André Fournier souligne la qualité du concert et du
spectacle auquel il a assisté et préparé par les élèves
de 3e, 4e, et 5e secondaire.

19.3  TRANSPORT SCOLAIRE

À une question de Mme Chantal Vallières Brodeur, le
directeur du Service des ressources matérielles
confirme la réception de plaintes à l’effet que des
élèves bénéficiaient du transport scolaire sans y avoir
droit.  Il mentionne que ces situations sont
conséquentes à des initiatives personnelles de
chauffeurs d’autobus mais dès que ces situations sont
connues, les transporteurs sont avisés et les
correctifs apportés.

19.4 RENCONTRE ANNUELLE CONSEIL DES COMMISSAIRES
COMITÉ DE PARENTS

Mme Christiane Brissette fait part de la décision prise
par le Comité de surseoir à cette activité cette année
compte tenu d’un horaire de travail déjà très exigeant.

19.5 BULLETIN LE COMMISSAIRE D’ÉCOLE

En réponse à une demande d’information de M. Patrick
Carrier faisant référence à un article paru dans la
revue Le Commissaire, la directrice générale explique
que les discussions en cours entre le gouvernement et
la CSQ visent à régulariser la situation conséquente au
décret adopté en 1983 qui faisait perdre une année
d’expérience au personnel enseignant suite aux moyens
de pression alors faits.

    05CC0203-204 20. LEVÉE DE LA SÉANCE ( 22 h 20 )

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme Rollande
Bouchard :

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

  ___________________________                                   
       présidente                          secrétaire général

 ,,      ,,
 ,,      ,,
 ,,      ,,


