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PROCÈS-VERBAL de l’ajournement de la séance du 8 mai 2001 du Conseil
des  commissaires  de  la Commission scolaire du Val-des-Cerfs,
tenue au siège social, 55 rue Court, Granby, le mardi 15 mai 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,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
André Fournier,
Suzanne Goyette,
Michel Landry,
Réjean Perrault,
Chantal Vallières Brodeur,

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,
Jean Jutras, secrétaire général,

Ont avisé de leur absence :
Rollande Bouchard, commissaire,
Christiane Brissette, commissaire,
Marion D’Astou, commissaire,
Marc Gagnon, commissaire,
France Lambert, commissaire,
Diane Leclerc, commissaire,
Serge Poirier, commissaire,
Donald Tétreault, commissaire,

Sont également présents :

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

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

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

M. Yvan Provencher, Attaché d’administration
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      03CC0001-272 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
     

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

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

Adopté à l’unanimité
  

   3. RAPPORT DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION
   

Le président d’élection mentionne que lors de la période de
mise en candidature, il a reçu deux déclarations de
candidature, soit celles de M. Patrick Carrier et de M. Jean-
Claude Duchesneau.  En conséquence, il y aura vote par
anticipation le 20 mai 2001 et un scrutin le 27 mai 2001.

4. RETOUR SUR LES INSCRIPTIONS - ÉCOLE L’HÉRITAGE

Le directeur général mentionne que dans le cadre de la
relocalisation des élèves de l’école Héritage, environ
cinquante pour cent des élèves se sont inscrits dans l’une ou
l’autre de nos écoles conformément aux prévisions.

    03CC0001-273 5. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA GRICS
NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ ET D’UN SUBSTITUT

Après vérifications faites auprès de la GRICS, le directeur
général mentionne que la très grande majorité des délégués et
substituts à toute assemblée générale régulière ou spéciale de
la Société GRICS, sont les membres du personnel de gestion des
commissions scolaires.

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

DE nommer M. Richard Lecours à titre de délégué officiel de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs à toute Assemblée générale
régulière ou spéciale de la Société GRICS et y exerce tous les
pouvoirs inhérents;

QU’en cas d’incapacité d’agir du délégué officiel, M. Gilles
Morin, coordonnateur, soit et est par la présente nommé délégué
officiel substitut à toute Assemblée générale régulière ou
spéciale de la Société GRICS avec le même mandat.

QUE la présente résolution annule et remplace toute autre
résolution ayant pour objet la nomination d’un délégué officiel
à l’Assemblée générale de la Société GRICS.

Adopté à l’unanimité
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   6. DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS - SÉCURITÉ ROUTE 137
    

Le directeur général dépose une lettre adressée à M. Daniel
Filion du ministère des Transports par Mme Louise Loignon-Malo,
mandataire du Conseil d’établissement de l’école Sainte-Cécile-
de-Milton concernant le dossier de la sécurité de la Route 137
ainsi qu’une lettre de M. Luc Champagne adressée à Mme Lucie
Breton sur le même sujet.

Le directeur général mentionne que des démarches seront
entreprises par le secrétaire général et le Comité de révision
qui avait travaillé sur ce dossier pour faire une réévaluation
de la situation géographique des lieux. 

À la lumière de ses discussions ce matin auprès d’un
représentant du ministère des transports concernant les
démarches légales entreprises par ce dernier dans le dossier,
le secrétaire général mentionne que selon les informations
recueillies, on peut espérer des résultats positifs dès
septembre 2001.

Compte tenu des nouveaux éléments dans ce dossier et afin d’en
prendre pleinement connaissance, les membres du Conseil des
commissaires conviennent  d’en reporter l’étude à la prochaine
séance du Conseil.

    03CC0001-274 7. LEVÉE DE LA SÉANCE ( 22 h 35 )

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

DE lever la séance.
Adoptée à l’unanimité

___________________________                              
        présidente      secrétaire général

     .. ..
        .. ..

     .. ..
        .. ..

     .. ..
        .. ..

           .. ..
        .. ..    

     .. ..
        .. ..


