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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 10 juin 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,

Jeannine Barsalou,
Georgette Boivin,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Patrick Carrier,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Donald Tétreault,

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 :
Mme France Lambert, commissaire,
M. Daniel Rainville, commissaire,

Sont arrivés en cours de séance :
Mme Marion D’Astou, commissaire,
M. Serge Poirier, commissaire,
Mme Chantal Vallières Brodeur, 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 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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      05CC0203-219 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

Adopté à l’unanimité
  

   3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 27 MAI 2003
                                                     

    05CC0203-220 3.1 APPROBATION

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

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
27 mai 2003 tel que présenté.

Adopté à l’unanimité

      (AR. 086) 3.2 SUIVI
     (36.01.30)

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

Concernant sa rencontre avec le Comité de parents, le 22
mai dernier, pour présenter les orientations proposées
dans le cadre de la planification stratégique de la
Commission scolaire, la directrice générale mentionne
que, tenant compte du faible taux de présence, cette
rencontre a été reportée au 18 septembre prochain.

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Mme France Choinière, porte-parole du sous-comité de la
surveillance du midi du Comité de parents, explique que le
Comité de parents s’est donné une adresse internet dont la
publicité a été faite dans la Voix de l’Est et au dernier
congrès de la Fédération des comités de parents du Québec
invitant les parents à répondre à leur sondage sur la
surveillance du midi.

Mme la présidente précise que le Conseil des commissaires est
très sensible à cette demande rappelant que la surveillance du
midi n’est pas subventionnée et ne fait pas l’objet de la
gratuité scolaire.  Elle souligne la volonté du Conseil des
commissaires de donner priorité à la qualité des services
éducatifs offerts aux élèves et que cette orientation est
partagée par les membres des conseils d’établissement.
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Elle dit trouver important que la Fédération des comités de
parents du Québec prenne position dans ce dossier et fasse les
représentations requises auprès du ministère de l’Éducation du
Québec.

Elle réitère l’offre de soutien de la Commission scolaire pour
bâtir un projet de résolution qui pourrait être acheminé à la
Fédération des Comités de parents du Québec.

Note : Arrivée de Mmes Marion D’Astou et Chantal Vallières
Brodeur.

    05CC0203-221   5. AFFECTATION DE PERSONNEL DE DIRECTION D’ÉCOLE
ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD                           

ATTENDU que le Conseil des commissaires, à sa séance du 27 mai
2003, confirmait sa nomination à un poste de direction d’école;

ATTENDU que son affectation était liée à la finalisation du
processus de sélection du personnel de direction d’écoles
primaires;

ATTENDU la recommandation unanime du Comité de sélection quant
à son affectation;

Il est proposé par Mme Marion D’Astou et appuyé par M. Donald
Tétreault :

D’affecter Mme France Guilbault au poste de directrice de
l’école primaire Saint-Édouard.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-222  6. AFFECTATION DE PERSONNEL DE DIRECTION D’ÉCOLE
ÉCOLES SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE ET NOTRE-DAME-DE-LOURDES

ATTENDU que le Conseil des commissaires, à sa séance du 27 mai
2003, confirmait sa nomination à un poste de direction d’école;

ATTENDU que son affectation était liée à la finalisation du
processus de sélection du personnel de direction d’écoles
primaires;

ATTENDU la recommandation unanime du Comité de sélection quant
à son affectation;

Il est proposé par M. Michel Daviau  et appuyé par M. André
Fournier :

D’affecter M. Jean-Luc Pitre au poste de directeur des écoles
primaires Saint-François d’Assise et Notre-Dame-de-Lourdes.

Adopté à l’unanimité
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    05CC0203-223  7. AFFECTATION DE PERSONNEL DE DIRECTION D’ÉCOLE
ÉCOLES SAINT-JOSEPH (N.-D.-S.) ET DU PREMIER-ENVOL

ATTENDU que le Conseil des commissaires, à sa séance du 27 mai
2003, confirmait sa nomination à un poste de direction d’école;

ATTENDU que son affectation était liée à la finalisation du
processus de sélection du personnel de direction d’écoles
primaires;

ATTENDU la recommandation unanime du Comité de sélection quant
à son affectation;

Il est proposé par M. Michel Landry  et appuyé par Mme Jeannine
Barsalou :

D’affecter M. Daniel Galipeau au poste de directeur des écoles
Saint-Joseph (Notre-Dame-de-Stanbridge) et du Premier-Envol.

Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 1

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-224 8. NOMINATION DE PERSONNEL DE DIRECTION D’ÉCOLE
ÉCOLE SAINT-BERNARDIN                       

     CONSIDÉRANT la nécessité de combler les postes de directrice ou
directeur d’école vacants pour l’année 2003-2004;

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de sélection;

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par Mme
Christiane Brissette :

DE nommer Mme Sylvie Corbeil, directrice de l’école Saint-
Bernardin à compter du 1er juillet 2003, sujet à une période
probatoire d’un an.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-225 9. NOMINATION DE PERSONNEL DE DIRECTION D’ÉCOLE
ÉCOLE DE LA CLÉ-DES-CHAMPS                  

     CONSIDÉRANT la nécessité de combler les postes de directrice ou
directeur d’école vacants pour l’année 2003-2004;

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de sélection;

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par Mme Jeannine
Barsalou :
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DE  nommer  Mme Andrée Brault, directrice  de  l’école de la
Clé-des-Champs à compter du 1er juillet 2003, sujet à une période
probatoire d’un an.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-226 10. NOMINATION DE PERSONNEL DE DIRECTION D’ÉCOLE
ÉCOLES CURÉ-A.-PETIT ET SAINT-LÉON           

     CONSIDÉRANT la nécessité de combler les postes de directrice ou
directeur d’école vacants pour l’année 2003-2004;

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de sélection;

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

DE  nommer  Mme  Chantal  L’Heureux,  directrice des écoles
Curé-A.-Petit et Saint-Léon à compter du 1er juillet 2003, sujet
à une période probatoire d’un an.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-227 11. NOMINATION DE PERSONNEL DE DIRECTION D’ÉCOLE
ÉCOLE NOTRE-DAME (WATERLOO)                  

     CONSIDÉRANT la nécessité de combler les postes de directrice ou
directeur d’école vacants pour l’année 2003-2004;

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de sélection;

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

DE nommer Mme Ruth Robitaille, directrice de l’école Notre-Dame
(Waterloo), à compter du 1er juillet 2003, sujet à une période
probatoire d’un an.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-228 12. NOMINATION DE PERSONNEL DE DIRECTION D’ÉCOLE
ET DIRECTION ADJOINTE - ÉCOLES CENTRALE ET WILFRID-LÉGER

     CONSIDÉRANT la nécessité de combler les postes de directrice ou
directeur d’école vacants pour l’année 2003-2004;

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de sélection;

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou  et appuyé par Mme
Georgette Boivin :
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DE nommer M. Michel Laberge, directeur de l’école Centrale et 
directeur adjoint à l’école Wilfrid-Léger à compter du 1er

juillet 2003, sujet à une période probatoire d’un an.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-229 13. NOMINATION DE PERSONNEL DE DIRECTION ADJOINTE D’ÉCOLE
ÉCOLES L’ASSOMPTION ET AVE-MARIA                      

    

CONSIDÉRANT la nécessité de combler les postes de directrice
adjointe  ou directeur adjoint d’école vacants pour l’année
2003-2004;

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de sélection;

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

DE nommer M. Patrice Beaumont, directeur adjoint aux écoles de
l’Assomption et Ave-Maria à compter du 1er juillet 2003, sujet
à une période probatoire d’un an. 

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-230 14. NOMINATION DE PERSONNEL DE DIRECTION ADJOINTE D’ÉCOLE
ÉCOLE SECONDAIRE SACRÉ-COEUR                          

    

CONSIDÉRANT la nécessité de combler les postes de directrice
adjointe  ou directeur adjoint d’école vacants pour l’année
2003-2004;

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de sélection;

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

DE nommer Mme Johanne Allard, directrice adjointe à l’école
secondaire Sacré-Coeur, à compter du 1er juillet 2003, sujet à
une période probatoire d’un an. 

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-231 15. NOMINATION DE PERSONNEL DE DIRECTION ADJOINTE D’ÉCOLE
ÉCOLE SECONDAIRE SACRÉ-COEUR                          

    

CONSIDÉRANT la nécessité de combler les postes de directrice
adjointe  ou directeur adjoint d’école vacants pour l’année
2003-2004;

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de sélection;
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Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Michel
Landry :

DE nommer M. François St-Amand, directeur adjoint à l’école
secondaire Sacré-Coeur, à compter du 1er juillet 2003, sujet à
une période probatoire d’un an. 

Adopté à l’unanimité

Note : Arrivée de M. Serge Poirier.

    05CC0203-232 16. FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE - RECOMMANDATION
MONSIEUR JEAN-LUC PITRE                   

    

Suite à la recommandation du directeur général adjoint,

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par Mme
Chantal Vallières Brodeur :

D’aviser M. Jean-Luc Pitre que sa période probatoire à titre de
directeur adjoint à l’école Jean-Jacques-Bertrand a été
positivement concluante.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-233 17. FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE - RECOMMANDATION
MONSIEUR FRANÇOIS ALLARD                  

    

Suite à la recommandation du directeur général adjoint,

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par Mme Marion
D’Astou :

D’aviser M. François Allard que sa période probatoire à titre de
directeur de l’école Saint-Édouard a été positivement
concluante.

Adopté à l’unanimité

   
    05CC0203-234 18. FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE - RECOMMANDATION

MONSIEUR CLÉMENT ROY                       
    

Suite à la recommandation du directeur général adjoint,

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. André
Fournier :
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D’aviser M. Clément Roy que sa période probatoire à titre de
directeur de l’école Saint-Marc a été positivement concluante.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-235 19. FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE - RECOMMANDATION
MADAME SYLVIE TRÉPANIER                   
    

Suite à la recommandation du directeur général adjoint,

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Donald Tétreault :

D’aviser Mme Sylvie Trépanier que sa période probatoire à titre
de conseillère en gestion de personnel au Service des
ressources humaines a été positivement concluante.

Adopté à l’unanimité

   05CC0203-236 20. DEMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
RÉGLEMENTATION POUR CONTRER LA TÉLÉVIOLENCE

CONSIDÉRANT l’augmentation de la violence au cours des
dernières décennies, tant au Canada qu’en Amérique du Nord (au
Canada, le taux de crimes violents a quadruplé de 1962 à 2001);

CONSIDÉRANT la croissance exponentielle de l’incitation à la
violence propagée par la télévision et divers véhicules
culturels, tels que jeux vidéo, jouets, films vidéo, vidéo
clips, musique;

CONSIDÉRANT les conséquences néfastes de la téléviolence sur
les jeunes telles que décrites par la communauté scientifique
et telles que reconnues par les associations professionnelles
de la santé;

CONSIDÉRANT les campagnes de sensibilisation réalisées au
Québec depuis 1987 pour réduire la télédiffusion de la violence
auprès des jeunes;

CONSIDÉRANT les démarches déjà réalisées auprès du gouvernement
fédéral et auprès des télédiffuseurs pour réduire l’exposition
des jeunes aux missions violentes;

CONSIDÉRANT les résultats du sondage publié par « La Presse »
en 1999 montrant que 82 % des Québécois se disent en accord
avec le bannissement des ondes des émissions de télé pour
enfants qui font la promotion de la violence et que 85 %
d’entre eux se disent favorables à reporter après 22 heures les
films de grande violence;

CONSIDÉRANT que, depuis la décision du Gouvernement canadien en
1994 de laisser les télédiffuseurs s’auto-réglementer, les
actes de violence physique ont augmenté de 432 % dans les
réseaux privés québécois;
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CONSIDÉRANT les effets positifs, mais éphémères, des campagnes
de sensibilisation lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’une
réglementation claire, et

CONSIDÉRANT l’opportunité d’une réglementation permanente sur
la téléviolence pour aider les parents, les écoles et
l’ensemble de la société à prévenir la violence;

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

DE réclamer du Gouvernement fédéral une réglementation

1. qui interdise les émissions pour enfants qui proposent la
violence comme façon normale de résoudre les conflits,

2. qui repousse après 22 heures les films de grande violence.

Adopté à l’unanimité

   05CC0203-237 21. COMITÉ DE SÉLECTION - PROFESSIONNEL NON-ENSEIGNANT
NOMINATION DE COMMISSAIRES                       

ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
de combler le poste laissé vacant par le départ pour retraite
de M. Michel Arcouet, aux Services éducatifs;

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

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

DE nommer Mme Marion D’Astou ainsi que M. Donald Tétreault à
titre de substitut, pour siéger au Comité de sélection pour
combler le poste de conseiller pédagogique, informatique et
réforme, aux Services éducatifs.

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

22.1 PROCÈS-VERBAL DU 24 AVRIL 2003

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie du procès-verbal de la séance du
Comité de parents du 27 mars 2003.

Le secrétaire général précise qu’il n’a pas de données ou
statistiques sur la nature des accidents qui se produisent dans
les écoles.
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Il confirme également que l’engagement des deux bureaux de
huissiers faite par le Conseil des commissaires concerne
strictement le recouvrement d’arrérages de taxes scolaires.

M. Denis Demers exprime sa satisfaction suite à sa participation
au congrès de la Fédération des Comités de parents.

Il précise que le Comité de parents tiendra sa prochaine séance,
le 12 juin prochain.

    

     (AR. 087) 23. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
     (36.01.30)

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

24.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES

24.1 COMITÉ DE RÉGIE

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité de Régie
des 20 et 26 mai 2003.

25. CORRESPONDANCE

Lettre du président général de la Fédération des commissions
scolaires du Québec, M. André Caron, au premier ministre du
Québec, M. Jean Charest, le 2 juin dernier, rappelant les
besoins budgétaires pour assurer le financement des coûts du
système en éducation face aux mesures de compressions
budgétaires que pourraient vivre les commissions scolaires et
de leur impact sur la qualité des services.

26. AFFAIRES NOUVELLES

26.1 ALBUM MUSICAL - ÉCOLE DE LA MOISSON-D’OR

Mme la présidente invite les commissaires intéressés à
lui demander la copie qu’elle détient du CD produit par
M. Yvan Côté et Mme Céline Bouthiette, membre du
personnel de l’école de la Moisson-d’Or, à l’intention
des enfants de l’école.

26.2 BROCHURE DE PROMOTION DES ÉCOLES SECONDAIRES

Le directeur général adjoint présente la brochure de
promotion de nos écoles secondaires qui sera distribuée
dès jeudi aux élèves de 5e année de toutes nos écoles
primaires.

Il souligne le travail de coordination de M. Yvan
Provencher dans la production de cette brochure.
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Les membres du Conseil des commissaires soulignent
l’excellente facture du document et félicitent M. Yvan
Provencher  pour son excellent travail.

    05CC0203-238 27. LEVÉE DE LA SÉANCE ( 20 h 40 )

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

 DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

  ___________________________                                       
        présidente                         secrétaire général
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