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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 24 avril 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,

Georgette Boivin,
Christiane Brissette,
Rollande Bouchard,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
Réjean Perrault,

formant QUORUM.

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

Jean-Pierre Roussel, parent-commissaire,
ordre d’enseignement secondaire,

Richard Lecours, directeur général,
Alain Lecours, directeur général adjoint,

Ont avisé de leur absence :
Marion D’Astou, commissaire,
Diane Leclerc, commissaire,
Serge Poirier, commissaire,
Donald Tétreault, commissaire,

Sont également présents :

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

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

M. Yvan Provencher, Attaché d’administration
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      03CC0001-232 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

Adopté à l’unanimité
  

   3. PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AVRIL 2001 ET
L’AJOURNEMENT DU 17 AVRIL 2001                               
  

Note : Arrivée de Mmes Jeannine Barsalou et Chantal Vallières
Brodeur ( 19 h 40 ).

    03CC0001-233                    3.1 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL DU 10 AVRIL 2001

    Il  est  proposé  par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme
Christiane Brissette :          

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
10 avril 2001 avec la modification suivante :

Au point 9.2, dernier paragraphe on devrait lire «Suzanne
Goyette» plutôt que «France Goyette».

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-234 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL AJOURNEMENT DU 17 AVRIL 2001

    Il  est  proposé  par M. Réjean Perrault et appuyé par M.
Michel Daviau :           

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ajournée du 17
avril 2001 tel que rédigé.

Adopté à l’unanimité

   (AR. 091) 3.2 SUIVI
   (36.01.30)

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

Le directeur  général  mentionne  qu’il présentera un état de
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situation, en mai, concernant l’inscription des élèves de
l’école l’Héritage dans nos écoles pour l’an prochain.

Le directeur général confirme que la période limite pour
acheminer une demande pour une école à projet particulier
au ministère de l’Éducation, pour l’année scolaire 2002-
2003, est le 15 décembre 2001.

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Intervention de M. Yves Faucher et de Mme Marie-Claude Rouleau,
porte-parole de parents d’élèves fréquentant l’école Jean-
Jacques-Bertrand, programme international.

Ils rappellent les objectifs du programme international et font
connaître leurs demandes à la Commission scolaire en regard de
l’organisation et du coût du transport, soit la diminution des
frais exigés pour le transport de leurs enfants, des points
d’embarquement des élèves le plus près possible de leur foyer,
un temps de transport maximal de deux heures, un libre accès au
programme international nonobstant les contraintes du
transport.

Madame la présidente reçoit les demandes des parents et leur
réitère sa profonde conviction ainsi que celle des membres du
Conseil des commissaires quant à la qualité et l’utilité du
programme international de l’école Jean-Jacques-Bertrand.

Elle rappelle que selon la Loi de l’instruction publique, les
parents peuvent choisir l’école de fréquentation compte tenu de
la disponibilité des places.  Cependant, ces derniers doivent
assumer les coûts supplémentaires occasionnés par la mise en
place de services de transport supplémentaires conséquents à
leur choix. Compte tenu que la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs n’est pas subventionnée pour le transport supplémentaire
dû à des projets particuliers, elle peut difficilement répondre
aux différentes demandes de ce type sans altérer la qualité de
l’ensemble des services offerts aux élèves.

Madame la présidente souligne que les participants au programme
international de l’école Jean-Jacques-Bertrand sont dans une
situation privilégiée puisque plus de 50 % des coûts de
transport sont assumés par la Commission scolaire.  Il s’agit
là d’une situation exceptionnelle.

Enfin Madame la présidente précise que les demandes des parents
seront prises en considération lors de l’étude des orientations
budgétaires 2001-2002.

Une décision sera alors prise dans l’optique d’assurer la
qualité de l’ensemble des Services éducatifs des élèves et
d’être équitable pour tous les parents et élèves de la
Commission scolaire.

Elle offre à tous les parents concernés par le projet et
intéressés à avoir une information complète sur le dossier,
d’organiser une rencontre avec les responsables du dossier.
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    03CC0001-235 5. NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE

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

DE nommer M. Yvan Provencher à titre de secrétaire d’assemblée
pour la présente séance.

Adopté à l’unanimité

 
    03CC0001-236 6. ENVELOPPE DES INVESTISSEMENTS 2001-2002 - ACCORD DE PRINCIPE

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

DE donner un accord de principe aux projets prévus à
l’enveloppe  des investissements 2001-2002, pour un montant de
2 459 016 $, tels que présentés à la séance de travail du 17
avril 2001.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-237 7. CHOIX DE L’OEUVRE D’ART - CENTRE RÉGIONAL INTÉGRÉ DE FORMATION
NOMINATION DU REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCOLAIRE         

CONSIDÉRANT qu’un montant de 3 896 $ (oeuvre d’art et service)
est prévu dans le budget du projet d’agrandissement «Techniques
d’usinage» au Centre régional intégré de formation, pour
l’intégration d’une oeuvre d’art à l’architecture;

CONSIDÉRANT les dispositions à la politique sur l’intégration
des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et
des sites gouvernementaux et publics;

Il  est proposé par M. Michel Landry et appuyé par M. Michel
Daviau : 

DE mandater M. Jean Seney, directeur, pour représenter la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs sur le Comité ad hoc pour
le choix de l’oeuvre d’art dans le cadre du projet
d’agrandissement «Techniques d’usinage» au Centre régionale
intégré de formation.

Adopté à l’unanimité
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    03CC0001-238 8. RÉACTION AU PROJET DE RÈGLES BUDGÉTAIRES 2001-2002

ATTENDU qu’à chaque année le ministère de l’Éducation soumet à
la consultation des commissions scolaires un projet de règles
budgétaires;

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par Mme
Jeannine Barsalou :             

D’ADOPTER le document «Règles budgétaires 2001-2002 réaction
dans le cadre de la consultation»;

D’EN transmettre copie au ministère de l’Éducation ainsi qu’à
la Fédération des commissions scolaires du Québec;

DE signifier au ministère de l’Éducation du Québec la nécessité
de rehausser le niveau de financement consenti par le
gouvernement du Québec au réseau scolaire, particulièrement
dans le but d’appuyer les commissions scolaires dans le cadre
de la réforme du curriculum et de l’objectif d’augmenter la
réussite des ses élèves.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-239 9. RÈGLES BUDGÉTAIRES DE DÉCENTRALISATION 
AUX ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES POUR 2001-2002

Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par Mme France
Lambert :

D’ADOPTER les règles budgétaires 2001-2002 de décentralisation
aux écoles primaires et secondaires.

Adopté à l’unanimité

10. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DES COMITÉS DE PARENTS

M. Patrick Carrier mentionne que la prochaine rencontre du
Comité de parents aura lieu le 26 avril 2001.

Concernant les assemblées annuelles des conseils
d’établissement, M. Richard Lecours mentionne qu’il demandera
aux directions d’école, lors de leur prochaine rencontre, de
s’assurer que l’organisation et le déroulement des assemblées
annuelles des conseils d’établissement se déroulent selon les
modalités prévues dans la Loi. 

M. Jean Jutras élaborera un aide-mémoire qui sera acheminé dans
chacune des écoles.
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11. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES

11.1 COMITÉ DE RÉGIE DES 2 et 9 AVRIL 2001

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité de régie
des 2 et 9 avril 2001.

12. LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE - COMPTE RENDU

Dépôt du rapport de Mme Christiane Brissette à titre de
représentante de Loisir et Sport Montérégie.

13. CORRESPONDANCE

Dépôt de la correspondance reçue.

S Courriel concernant une lettre adressée au ministre
Legault par laquelle la Fédération des commissions
scolaires du Québec réaffirme son appui au ministre dans
ses intentions de permettre aux détenteurs d’un diplôme
de formation professionnelle d’accéder à la formation
technique.

S Rapport de M. Gilles Vachon de Psy-Com.

S Copie d’un article de journal concernant la politique
d’évaluation du ministère de l’Éducation.

S Communiqué - Exposition des Peintres Associés de Granby,
à Boréart, du 20 au 29 avril 2001.

S Invitation des Clubs d’Administration du Canada,
Chapitre de Granby, à une conférence sur le thème «La
justice est-elle que pour les autres ?» Le 27 avril
2001, au chalet du Club de golf de Waterloo.

S Invitation au tournoi de golf de la Chambre de commerce
de Cowansville et Région, mercredi le 30 mai 2001, au
Club de golf de Cowansville.

S Invitation au tournoi de golf de la Chambre de commerce
région Granby-Bromont, le jeudi 31 mai 2001, au Club de
golf Granby-St-Paul.

S Invitation au tournoi de golf de la Ville de Bedford, le
6 juin 2001, au Club de golf de Saint-Césaire.

S Lettre de M. Richard Lecours à Mme Jacqueline Lemoine
concernant la consultation sur la politique de
surveillance du midi.

15. AFFAIRES NOUVELLES

15.1 L’Académie de musique Massey-Vanier

Le directeur général fait part de la disponibilité de



billets pour le Festival de musique amateur organisé par
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l’Académie de musique Massey-Vanier, le samedi 28 avril
2001 à 20 h.

15.2 Suivi - Rencontre «Au nom de la Loi»

Mme Christiane Brissette commente le déroulement de la
rencontre d’information Comité de parents - Conseil des
commissaires tenue le 19 avril 2001.  Elle félicite les
personnes, parents et commissaires, ayant participé à
l’organisation de cette soirée.

Madame la présidente félicite également le Comité
organisateur pour son excellant travail.

15.3 Bazard : École de la Clé des Champs

Mme Martine Dostie mentionne que l’école la Clé des
Champs tiendra un Bazard, le 29 avril, afin de, réaliser
une levée de fonds pour le financement d’activités de
l’école.

15.4 Éducation physique dans les écoles

En réponse à une question concernant le temps consacré
à l’éducation physique dans les écoles, le directeur
général mentionne que dans le cadre de la réforme et du
nouveau curriculum, c’est le conseil d’établissement qui
approuve le temps alloué aux matières.

    03CC0001-240 16. SUSPENSION DE LA SÉANCE

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

DE suspendre temporairement la séance du Conseil afin de tenir
une séance de travail.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-241 17. RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

Note : Départ de M. Michel Daviau.  ( 22 h 40 ).

 

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par Mme Chantal

Vallières Brodeur :

DE revenir en séance ordinaire du Conseil.

Adopté à l’unanimité
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    03CC0001-242 17. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ( 22 H 47 )

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par Mme France

Lambert :

D’AJOURNER la séance au mardi, 1er mai à 19 h 30.

Adoptée à l’unanimité

___________________________                              

        présidente secrétaire d’assemblée
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