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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 mars 2001, 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,
Michel Daviau,
Marion D’Astou,
Marc Gagnon,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Diane Leclerc,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur,

formant QUORUM.

Patrick Carrier, parent-commissaire,
ordre d'enseignement primaire,

Richard Lecours, directeur général,
Alain Lecours, directeur général adjoint,
Jean Jutras, secrétaire général,

Ont avisé de leur absence :

Rollande Bouchard, commissaire,
Martine Dostie, commissaire,
André Fournier, commissaire,
Guy Gaudord, commissaire,
Michel Landry, commissaire,
Réjean Perrault, commissaire,
Jean-Pierre Roussel, parent-commissaire,

ordre d’enseignement secondaire.

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs aux
jeunes,

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

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

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

M. Yvan Provencher, attaché d’administration.
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      03CC0001-192 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

Adopté à l’unanimité
  

    03CC0001-193 3. PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 27 FÉVRIER 2001
                                                             

  3.1 APPROBATION

    Il  est  proposé  par M. Donald Tétreault et appuyé par
M. Marc Gagnon :         

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
27 février 2001 tel que rédigé.

Adopté à l’unanimité

     (AR.082) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

    03CC0001-194 5. PROJET DE RÉFECTION DE TOITURES - CHOIX DE PROFESSIONNELS 

Pour s’assurer que les projets de toiture prévus à l’enveloppe
des investissements 2001-2002 puissent être réalisés pendant la
période estivale; 

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

DE donner un accord de principe à démarrer le processus pour le
choix des professionnels pour les projets suivants :

S réfection de toiture, école Saint-Eugène (108 150 $);
S réfection d’une partie de toiture, école Sainte-Famille

(76 650 $);
S réfection d’une partie de toiture, école Saint-Bernardin

(47 000 $);
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S fenestration, école Saint-Alphonse (30 000 $).

Adopté à l’unanimité

   03CC0001-195    6. DIRECTION DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME DE WATERLOO - NOMINATION

   
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
de combler le poste laissé vacant par le départ pour retraite
de Mme Colette Cardin;

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

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par Mme
Suzanne Goyette :

DE nommer Mme Francine Brunelle à la direction de l’école
Notre-Dame de Waterloo à compter du 19 mars 2001, sujet à une
période probatoire d’une année.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-196 7. COMITÉ DE SÉLECTION, POSTE DE DIRECTION DE L’ÉCOLE 
WILFRID-LÉGER - NOMINATION DE TROIS (3) COMMISSAIRES

ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
de combler le poste laissé vacant à la suite de la nouvelle
affectation de M. René Côté au poste de directeur à l’école
secondaire Joseph-Hermas-Leclerc;

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

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. Marc
Gagnon :

DE nommer Mmes Christiane Brissette, Chantal Vallières Brodeur
et Mme Diane Leclerc ainsi que Mme France Lambert, à titre du
substitut, pour siéger au Comité de sélection pour le poste de
directrice ou directeur à l’école secondaire Wilfrid-Léger.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-197 8. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - LES LOISIRS DE GRANBY INC.
NOMINATION DE DÉLÉGUÉS                         

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
Mme Christiane Brissette :
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DE déléguer M. Marc Gagnon et M. Michel Daviau à toutes
assemblées générales et spéciales de Les Loisirs de Granby
Inc., pour l’année 2001-2002.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-198 9. PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE À GRANBY

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil d'établissement et de la
direction de l'école l'Envolée de développer un programme
d'éducation internationale pour leur école;

CONSIDÉRANT la demande adressée au Conseil des commissaires, le
10 janvier 2001, pour connaître l'orientation de la Commission
scolaire quant à l'appui qu'elle donne aux démarches de l'école
pour implanter un tel programme;

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

DE signifier l'accord de la Commission scolaire pour que la
direction de l'école amorce des démarches pour l'implantation
d'un programme d'éducation internationale à Granby;

DE préciser clairement qu'un tel appui est conditionnel aux
résultats de l'analyse d'impacts et de faisabilité d'un tel
projet.

Adopté à l’unanimité 

10. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Aucune intervention.

 (AR.083) 11. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
(36.01.30)

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

 (AR.084) 12. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
(36.01.30)

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

Dans le cadre de sa délégation de fonctions et pouvoirs, il
fait état du prolongement de l’affectation temporaire de Mme
Marielle Dutilly à titre de directrice adjointe à l’école
secondaire Sacré-Coeur du 3 mars au 30 juin 2001 en
remplacement de M. Miles Fortin.
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13. COMPTE RENDU DU COMITÉ DE RÉGIE DU 19 FÉVRIER 2001

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie du compte rendu du Comité de régie du 19
février 2001.

    03CC0001-199 14. ÉTATS GÉNÉRAUX - LA FEMME ET L’EMPLOI EN HAUTE-YAMASKA
 (AR.085)

     (36.01.30) Le directeur général adjoint présente le projet « le mémoire de
la Commission scolaire du Val-des-Cerfs sur le thème La femme
et l’emploi en Haute-Yamaska» qui serait déposé et présenté à
la Commission  des États généraux sur la femme et l’emploi en
Haute-Yamaska, le 24 mars 2001, par la présidente.

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par M. Donald
Tétreault :

D’ADOPTER le Mémoire représentant la position de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs concernant la femme et l’emploi en
Haute-Yamaska.

Adopté à l’unanimité

15. SUJETS APPORTÉS PAR LES COMMISSAIRES

15.1 LECTURE

Mme Christiane Brissette invite les commissaires à
partager entre eux leurs lectures touchant le domaine de
l’éducation.

À cet égard, elle fait part de deux lectures dont copie
sera acheminée aux commissaires.

Note : M. Donald Tétreault quitte temporairement la séance.

15.2 DOSSIER WATERHOUSE - SUTTON

Reporté à une prochaine séance.

   03CC0001-200 15.3 ACADÉMIE DE MUSIQUE DE MASSEY-VANIER

Madame la présidente fait part de l’excellente
performance de l’Académie de musique de Massey-Vanier qui
a remporté le prix d’excellence dans la catégorie «Art et
Culture», lors du Gala excellence de la Chambre de
commerce de Cowansville.

Il est proposé par Mme Viviane Schofield et appuyé par M.
Patrick Carrier :
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D’ADRESSER des félicitations aux responsables de
l’Académie de musique de Massey-Vanier, notamment à M.
Jean-François Viens, chef d’orchestre, ainsi qu’à tous
les élèves pour leur excellente prestation.

Adopté à l’unanimité

Note : M. Donald Tétreault reprend sa place.

16. CORRESPONDANCE

16.1 VILLE DE FARNHAM - LETTRE SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Résolution de la Ville de Farnham confirmant que des
corrections pour améliorer la sécurité dans le secteur du
1431, rue Saint-Paul, seront apportées à l’été, et qui
fait suite à la demande formulée par la Commission
scolaire.

16.2 FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE GRANBY 
SOUPER-BÉNÉFICE 2001                     

Invitation de la Fondation du Centre hospitalier de Granby
à un souper bénéfice qui aura lieu le samedi, 21 avril
2001, à 18 heures, au Château Bromont.

16.3 COMITÉ DE PARENTS - DEMANDE D’INFORMATION

En réponse à des interrogations du Comité de parents, le
directeur général précise que la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs n’a pas de politique officielle de
vérification pour prévenir les cas de pédophilie lors de
l’engagement du personnel enseignant. 

Cependant, le directeur général adjoint mentionne que le
personnel concerné du Service des ressources humaines a
reçu  une formation sur la notion de probité et des moyens
de vérification des antécédents du personnel au moment de
l’engagement. Ces éléments pourront être intégrés dans la
politique de dotation du personnel lors de sa révision.

17. AFFAIRES NOUVELLES

17.1 ÉCOLE SAINT-LÉON

Le directeur général mentionne qu’un nouveau cas de
méningite a été recensé à l’école Saint-Léon au retour de
la semaine de relâche.  Il précise que l’élève est de
retour en classe et que la situation est sous contrôle.
Tous les parents de l’école on été rapidement avisés de la
situation par la direction de l’école et le département de
la Santé publique.
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17.2 COMITÉ POLITIQUE DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
RECOMMANDATION                                        

À titre de porte parole, Mme France Lambert fait part
d’une recommandation du Comité politique du Service des
ressources financières à l’effet que les commissaires
présentent leur compte de dépenses à tous les trois (3)
mois afin d’assurer un meilleur suivi, soit à la fin
septembre, fin décembre, fin mars et fin juin.

(AR.086) 17.3 LETTRE DU 23 FÉVRIER DE LA PRÉSIDENTE À MADAME D’ASTOU
    (36.01.30)

Dépôt de la copie de la lettre de Mme Viviane Schofield
adressée à Mme Marion D’Astou concernant le respect du
code d’éthique et de déontologie en regard du caucus tenu
le 6 février 2001.

17.4 CLUB D’ADMINISTRATION DU CANADA

Mme Viviane Schofield, M. Richard Lecours et Mme Johanne
Lachapelle, du Centre de Services aux entreprises,
participeront au souper-causerie du Club d’administration
du Canada le 14 mars 2001, afin de faire une présentation
sur divers volets de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs.

    03CC0001-201 18. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h 35)

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

DE lever la séance.

Adoptée à l’unanimité

___________________________                              
        présidente secrétaire général
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