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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 22 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,

Georgette Boivin,
Christiane Brissette,
Rollande Bouchard,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
France Lambert,
Michel Landry,
Diane Leclerc
Réjean Perrault,
Donald Tétreault,
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 :
Jeannine Barsalou, commissaire,
Michel Daviau, commissaire,
Marion D’Astou, commissaire,
Suzanne Goyette, commissaire,
Serge Poirier, commissaire,

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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      03CC0001-275 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :    

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

Adopté à l’unanimité
  

   3. PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MAI 2001 ET
L’AJOURNEMENT DU 15 MAI 2001                                 
  

                                                      
    03CC0001-276 3.1 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL DU 8 MAI 2001
    

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

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
8 mai 2001 avec les modifications suivantes :

S Au point 18.2 : Modifier le texte de la façon
suivante : «M. Patrick Carrier fait part du souhait
du Comité politique des Services éducatifs de se
pencher, dans un avenir rapproché, sur
l’organisation des services dans les petits
milieux».

S Au point 18.7 : L’adoption de la résolution
03CC0001-269 devrait être indiquée de la façon
suivante :

“Pour 9 Contre 1 Abstention 1

Adopté à la majorité

Mme France Lambert demande que sa dissidence soit
enregistrée.”

S au point 18.8 : L’adoption de la résolution
03CC0001-270 devrait être indiquée de la façon
suivante :

“Pour 9 Contre 2
Adopté à la majorité”

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-277 3.2 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL AJOURNEMENT DU 15 MAI 2001

   Il  est  proposé  par Mme Georgette Boivin et appuyé par
M. André Fournier :          

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance du 8 mai 
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ajournée au 15 mai 2001 avec la modification suivante :
Au point 1 : Indiquer que M. Guy Gaudord a avisé de son
absence.

Adopté à l’unanimité

À l’avenir, pour apparaître au procès-verbal, les
absences devront être signifiées au bureau du secrétaire
général et à défaut, par exception, au bureau du
directeur général.

   (AR. 098) 3.3 SUIVI
   (36.01.30)

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

En regard de l’évaluation du directeur général, M. Michel
Landry rappelle aux commissaires de lui retourner les
fiches d’évaluation pour le 15 juin 2001.

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Dépôt d’un document et intervention de M. Marcel Bédard,
conseiller syndical du Syndicat des enseignants de la Haute-
Yamaska, concernant un cas de non-rengagement d’un enseignant
en vertu de la clause 5-8.00 de la convention collective des
enseignants dont est saisi ce soir, le Conseil des
commissaires.

Madame Claire Mailhot, représentante d’un groupe de parents
pour l’implantation d’une école à caractère particulier (école
Waldorf), rappelle la demande du groupe de parents et
s’enquiert des développements dans ce dossier.

Madame la présidente mentionne que le dossier a été étudié au
Comité politique des Services éducatifs dont le rapport sera
déposé à une prochaine séance du Conseil des commissaires.

Mme Chantal Beauchemin, MM. Patrice Beaumont et Gaston Lavoie,
enseignants, interviennent en faveur du maintien de l’horaire
actuel de l’éducation physique au préscolaire et de
l’allocation des ressources en conséquence. M. Lavoie demande
à la Commission scolaire d’envisager un moratoire d’une année
pour l’implantation des nouvelles grilles-matières. 

La présidente et le directeur général mentionnent que la
décision d’allouer un minimum de 54 minutes par période de 9
jours a été prise après consultation des instances concernées
dont le syndicat des enseignants et va dans le sens de la
réforme.  Le maintien de l’horaire actuel aurait comme
conséquence d’augmenter le nombre d’élèves par classe
contrairement à ce que préconise la réforme. 

Ils rappellent qu’au delà de ce minimum, c’est le Conseil
d’établissement, selon les nouvelles modalités de la Loi de
l’instruction publique, qui approuve le temps alloué à chaque
matière.
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Le directeur général mentionne également que le problème
soulevé par les intervenants est beaucoup plus large que la
répartition de la grille-matières, il englobe également le
temps d’enseignement global.

Quant au moratoire, il n’en voit pas la nécessité rappelant
qu’il y a eu plusieurs discussions et consultations sur le
sujet et que les groupes ou individus ont eu suffisamment
d’occasions de s’exprimer.

M. Charles Marquis, président du syndicat des enseignants de la
Haute-Yamaska, se questionne sur la nécessité d’harmoniser les
grilles-matières faisant référence aux actions posées pour
harmoniser les services depuis l’intégration des commissions
scolaires. 

    03CC0001-278 5. ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN CSN
(AR. 099)
   (36.01.30)

ATTENDU l’analyse des besoins;

ATTENDU les orientations budgétaires retenues par le Conseil
des commissaires;

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

D’ACCEPTER le plan d’effectifs du personnel de soutien CSN pour
l’année scolaire 2001-2002, tel que déposé.

Adopté à l’unanimité

       03CC0001-279 6. ABOLITION DE POSTE - PERSONNEL PROFESSIONNEL
(AR. 100)
   (36.01.30)
      ATTENDU l’analyse des besoins et en conformité avec le budget

prévu;

ATTENDU les consultations effectuées auprès des instances
syndicales concernées;

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

DE procéder, au 1er juillet 2001, à l’abolition du poste d’agent
de réadaptation (toxicomanie) à l’école secondaire Jean-
Jacques-Bertrand et de le transformer en poste de technicien de
travail social (toxicomanie).

Adopté à l’unanimité
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Suite à l’introduction à la Loi sur l’instruction publique d’un
service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire,
le directeur du Service des ressources humaines explique que
l’entente nationale conclue avec la Fédération des
professionnelles et professionnels de l’éducation, devrait être
entérinée prochainement au niveau local afin de réaliser le
passage global des animatrices et animateurs de pastorale au
secondaire au niveau corps d’emploi d’animatrice ou animateur
de vie spirituelle et d’engagement communautaire.  Cette même
entente prévoit que le conseiller en éducation chrétienne passe
au corps d’emploi de conseiller en éducation spirituelle,
religieuse et morale.

       03CC0001-280 7. ABOLITION DE POSTES - PERSONNEL DE SOUTIEN FISA
(AR. 101)
   (36.01.30)

ATTENDU l’analyse des besoins et en conformité avec les
orientations budgétaires retenues par le Conseil des
commissaires;

ATTENDU les consultations effectuées auprès des instances
syndicales concernées;

ATTENDU les dispositions de la convention collective, à l’égard
de mouvement de personnel;

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par M. Marc
Gagnon :

DE procéder, au 1er juillet 2001, à l’abolition des postes
décrits à la liste déposée.      

Adopté à l’unanimité

   

    03CC0001-281 8. NON-RENGAGEMENT DE PERSONNEL ENSEIGNANT POUR SURPLUS
(AR. 102)
   (36.01.30)

ATTENDU l’analyse des besoins en effectifs enseignants pour la
prochaine année scolaire;

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Donald
Tétreault :                

DE procéder au non-rengagement d’enseignantes et d’enseignants,
pour surplus de personnel, à compter du 1er juillet 2001,
conformément à la liste déposée.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-282 HUIS-CLOS

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. André Fournier :

DE tenir un huis-clos.
Adopté à l’unanimité
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    03CC0001-283 RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

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

DE revenir en séance publique.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-284 9. NON-RENGAGEMENT D’UN ENSEIGNANT

ATTENDU les dispositions de l’article 5-8.00 de la convention
collective;

Il  est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. André
Fournier :

 DE ne pas renouveler l’engagement de M. Gilles Brouillette à
compter du premier juillet 2001.

Pour   13 Abstention  2

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-285 10. CALENDRIERS SCOLAIRES 2001-2002
(AR. 103) ÉDUCATION DES ADULTES ET FORMATION PROFESSIONNELLE
   (36.01.30)

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par M. Réjean
Perrault :

D’ACCEPTER les projets de calendriers scolaires de la formation
générale des adultes et de la formation professionnelle pour
l’année 2001-2002 tels que présentés.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-286 11. DROITS EXIGIBLES À LA CLIENTÈLE DÉSIRANT S’INSCRIRE À
(AR. 104) L’ÉDUCATION DES ADULTES ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
   (36.01.30)

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. Jean-
Pierre Roussel :

D’ADOPTER le tableau précisant les droits exigibles à la
clientèle désirant s’inscrire à l’éducation des adultes et à la
formation professionnelle au cours de l’année scolaire 2001-
2002.

Adopté à l’unanimité
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     03CC0001-287 12. MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
EN REGARD DES PROJETS FONDS JEUNESSE

CONSIDÉRANT les consensus qui se sont dégagés à l’issue des
travaux du Sommet du Québec et de la Jeunesse tenu en février
2000;

CONSIDÉRANT que le projet de Loi 119 instituait le Fonds
Jeunesse du Québec;

CONSIDÉRANT la création du Fonds «L’école ouverte sur son
milieu» dont les ressources financières proviendraient du Fonds
Jeunesse;

CONSIDÉRANT les objectifs visés tant par le Fonds Jeunesse que
le Fonds «L’école ouverte sur son milieu»;

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs est
désireuse de présenter des projets qui favoriseront la réussite
et ce, en collaboration avec les milieux communautaires;

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par Mme
Christiane Brissette :

DE mandater le directeur général pour signer les documents
nécessaires et d’acheminer les projets à la Société de gestion
du Fonds Jeunesse Québec.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-288 13. FIN DE PROBATION - RECOMMANDATION

Suite à la recommandation du directeur général adjoint,

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Réjean Perrault : 

D’AVISER M. Claude Prémont que sa période probatoire à titre de
directeur de l’école Sainte-Marie a été positivement concluante
et se termine le 30 juin 2001.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-289 14. ADHÉSION ACELF POUR 2001-2002

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

DE renouveler l’adhésion de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs à titre de membre collectif de l’Association canadienne
d’éducation de langue française pour l’année 2001-2002 et de
verser la cotisation de 172,54 $ (taxes incluses).

Adopté à l’unanimité
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    03CC0001-290 15. AMENDEMENT À LA POLITIQUE DE TRANSPORT - PROJET
(AR. 105)

     (36.01.30)
Suite aux modifications apportées au projet original et suite
à l’étude faite par le Conseil des commissaires à sa séance de
travail du 15 mai 2001;

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par Mme Martine
Dostie :

D’ACCEPTER le projet d’amendement à la politique
d’admissibilité et d’utilisation du transport scolaire pour fin
de consultation.

Adopté à l’unanimité

   16. SÉCURITÉ ROUTE 137

Après avoir donné lecture de la recommandation du Comité de
révision et :

CONSIDÉRANT qu’après vérification, le Comité de révision en
vient à la conclusion que le feuillage des arbres dans la
courbe, face au 321 chemin Milton, diminue la visibilité à cet
endroit;

CONSIDÉRANT les démarches confirmées par le ministère des
Transports pour obtenir une servitude de vue dans cette courbe,
face à ladite résidence;

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par M. Réjean
Perrault :

D’ACCORDER, pendant les mois où les arbres sont feuillus
(possiblement mai-juin et septembre-octobre), une aide
financière aux parents pour leur permettre d’amener l’enfant à
un endroit sécuritaire pour prendre l’autobus.

Ce montant sera basé sur les dispositions de la politique de
frais de déplacement de la Commission scolaire.

Cette aide financière est maintenue jusqu’à ce que la situation
soit régularisée par le ministère des Transports.

    03CC0001-291 PROPOSITION D’AMENDEMENT

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par Mme
Rollande Bouchard :

D’AMENDER la proposition principale en ajoutant après “un
endroit sécuritaire” : «,déterminé par la Commission scolaire
en accord avec les parents,»

Adopté à l’unanimité
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    03CC0001-292 Vote sur la proposition principale amendée.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-293 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS - SÉCURITÉ ROUTE 137

CONSIDÉRANT les démarches entreprises depuis décembre 2000
auprès du ministère des Transports du Québec pour améliorer la
sécurité dans une courbe sur le tronçon de la route 137,
(niveau No. 321);

CONSIDÉRANT QUE, durant cette période, des négociations étaient
entreprises avec le propriétaire du terrain hors l’emprise de
cette courbe, pour abattre des arbres afin d’assurer une
visibilité en toute saison et qu’un tel accord n’a pu se
concrétiser;

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par Mme
Chantal Vallières Brodeur :

DE requérir du ministère des Transports du Québec une
intervention rapide pour rendre la zone concernée sécuritaire;

À défaut, d’exiger du ministère des Transports, de rembourser
à la Commission scolaire tous les coûts qu’elle devra assumer
pour transporter l’élève concerné.

Adopté à l’unanimité

    17. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

M. Patrick Carrier fait rapport sur la rencontre du Comité de
parents du 17 mai dernier.

18. RAPPORT DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS

18.1 DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

18.1.1 JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS

Dans le cadre de sa délégation de fonctions et
pouvoirs, le directeur du Service des
ressources humaines dépose, à titre
d’information, le calendrier des jours chômés
et payés du personnel non-enseignant pour
l’année 2001-2002.

18.1.2 VACANCES ANNUELLES

Dans le cadre de sa délégation de fonctions et
pouvoirs, le directeur du Service des
ressources humaines informe les membres du
Conseil des commissaires des dates de la
période  de  vacances   annuelles  et  de  la
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fermeture du centre administratif, soit du 16
juillet au 27 juillet 2001.

19. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES

19.1 COMITÉ DE RÉGIE

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent pour
information, copie des comptes rendus du Comité de régie
des 30 avril et 7 mai 2001.

19.2 COMITÉ DES DIRECTIONS D’ÉCOLE PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent pour
information, copie du compte rendu du Comité des
directions d’école primaire et secondaire du 14 mars
2001.

19.3 COMITÉ CONSULTATIF DE GESTION

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent pour
information, copie des comptes rendus du Comité
consultatif de gestion des 5 décembre 2000, 29 janvier,
4 avril et du 10 avril 2001.

20. CORRESPONDANCE

Dépôt de la correspondance reçue.

21. AFFAIRES NOUVELLES

21.1 JEUNES ENTREPRISES

Rappel est fait de la tenue du Gala des Entreprises de
la Haute-Yamaska, dimanche le 27 mai 2001, au Castel de
l’Estrie à compter de 10 h 30.  Trois équipes de nos
écoles secondaires ont présenté des projets dans le
cadre de ce Gala.

21.2 GRILLE-MATIÈRES

Le dossier de la grille-matières à l’école Sainte-
Famille est reporté à l’ajournement de la présente
séance au 29 mai 2001.

21.3 ÉCOLE DE LA CHANTIGNOLE

M. André Fournier fait part d’une lettre de parents
concernant le surplus d’élèves à l’école de la
Chantignole.



03CC-191

Le directeur général adjoint fera le point sur la
situation à la prochaine séance du Conseil des
commissaires.

21.4 AGENDA DES GALAS MÉRITAS

Le directeur général adjoint dépose le calendrier mis à
jour des Galas Méritas des écoles secondaires.

21.5 CLD BROME-MISSISQUOI - NOMINATION

Mme Martine Dostie fait part de la nomination de Mme
Francine Bessette à titre de directrice générale du CLD
Brome-Missisquoi.

21.6 ÉTAT DE SITUATION

M. Guy Gaudord  demande  si la Commission scolaire a
reçu  un  rapport de la sûreté municipale concernant la
circulation d’individus douteux près des écoles de
Granby.

Le directeur général mentionne qu’il n’y a pas eu de
suivi de la part de la force constabulaire dans ce
dossier.

Le secrétaire général explique que, dès que cette
information a été connue, il a avisé les directions
d’école de prendre les mesures appropriées pour assurer
la sécurité des enfants.

    03CC0001-294 22. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  ( 22 H 40)

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Marc
Gagnon :

D’AJOURNER la séance au mardi, 29 mai à 19 h 30.

Adopté à l’unanimité

___________________________                              
      présidente       secrétaire général

           ..  ..
           ..  ..
           ..  ..
           ..  ..
           ..  ..
           ..  ..


